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Du bon usoge de Pisa
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En décembre 2001, la Dartie franco,
phone du pays découvre avec émoi
les résultats d'une enquête interna,
tionale, menée sous la responsabili-
té de l'O.C.D.E., sur les compé-
tences des jeunes de quinze ans.
D'àprès la presse, ce premier cycle
du programme Pisa (Programme
internationai pour le suivi des
acquis des élèves) situe nos jeunes
en < queue de peloton > des trente-
deux pays testés : nos élèves seraient
les << cancres " de l'O.C.D.E. Un
ouragan médiatique s'abat alors sur
i'enseignement de la Communauté
française. On ira jusqu'à évoquer
lk électrochoc > qu'auftient provo-
qué dans la population les " piètres
performances > de nos élèves et le
< mauvais bulletin décerné pâr
lO.C.D.E. à notre enseignemena >,
qu'il s'àgirait de < sauler du naufra-
ge > de toute wgen.e (Le Vif-
L'Erpress d'a 21 décembre). On
connaissait la tendance du belpe
francophone au pessimisme et-à
I'autoflagellation, mais la connota-
tion défaitiste du traitement médiâ-
tique.de I'enquête a quand même
surpns.

CONTROVERSE

Très vite cependanl les différents
acteurs de l'école sortent du K.-O. et
relè\,ent Iâ tête. Dans la semaine qui
suit la présentation (très partielle)
des résultats dans la presse, les
prises de positions des uns et des
àutres se multiplient sur I'air du
<< je vous l 'avais bien dit... >.
Pisa 2000 se révèle alors un des plus
formidables tests projectifs que le
monde scolaire ait jamais connus :
chacun projette son analyse du
. mal scolajre , sur ces resultats,
sans avoir pris le temps d'en réâliser
une anàlyse fouillée, serrée et cri,
tiquel. C'est ainsi que les éditeurs
de littérature scolôire rappellent
qu'on n'en serait pas là si les ensei-
gnants utilisâient davantage les
manuels. Ceux qui soupçonnent les
grands organismes intenationaux,
à la solde du capital, de vouioir faire
mâin basse sur l'école considèrent
cette enquête comme une preuve de
plus de cet agenda cache. Les.gens
^ 0U teffaln > lncrlmlnent les rnco-
hérences < d'en haut >. Les respon-
sables des bibliothèques scoiaires
dénoncent le choix cornélien devant
lequel est placé tout directeur :

r  Le lecteur qui  le souha:.e peJt s âmu.er à idenl : f ier  les pelsonnes qui  sonrJ ptus ou moins
di ,cralement.  avoquées ddns l  ënLméralron qui  sui l .  S i j  n var ive Das de mëmoirÈ. r l  Deu-
le fàre a Livre oure,t - en consullant les . Cartes bhnches , oarues dans re soi Je
déc€mbre à lin ianvier...
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engager soit un bibliothécàire, soit
un éducàteur suppiémentaire. Ceux
qui combattent le << rénové > depuis
plus de vingt ans prétendent que, si
la Flandre s'en sort miel!! c'est
parce qu'elle en est sagement restée
aux bonnes vieilles méthodes tradi-
tionnelles. Les tenants du sens de
l'effort ressassent qu'il est difficile
d'apprendre quelque chose << sâns se
faire un peu mâl > et que la lecture
n'échàppe pas à cette règle. Des syn-
dicalistes reviennent sur le trop
grand nombre de r-ninistres qui se
sont succédé à I 'Educàiion, voire
sur l'actuel éclatement des compé-
tences au sein de I'exécutif de la
Communauté française. Les tenants
de la méthode analytique d'appren-
tissage de la lecture {appelient les
dégâts occasionnés par la méthode
globâle et fonctionnelle et... vice-
versa. Le sommet de la projection
est sans doute atteint dans ie rap-
port qu'entretiendftient les résul-
tats de Pisa et l'àctuelle approche
par compétences : ses défenseurs Y
lJoient un encouragement à aller
plus vite de l'avant, car ce seraient
bien des compétences que les tests
de I'O.C.D.E. mesurent; ses détrac-
teurs soulignent que le recours à
ces nouvelles méthodes < abracada_
brântesques > ne peut que nuire à
l'installation de connaissances
grammaticales solides, qui consti-
tuent le fondement des cotlpé-
tences langagières. La projection
n'épargne personne : des chef-
cheurs, qui militent depuis des
années pour I'abolition du redouble-
ment et pour I'instauration d'une
carte scolaire, estiment que l'enquê-
te confirme le bien-fondé de ces
deux propositions de réforme. Voilà
donc Pisa transformée en auberge
espagnole et chacun y trouve ce
qu'i l y àpporte...

0n pouûait bieo sûr se contenter
d'en sourire, si la tonalité dominan-
te de cette médiatisation ne venait
nuire à l'image sociale, déjà passa-
blement érodée, du corps ensei-
gnant. En efiet, les premières réac-
tions ont explicitemenl et direcLe-
ment incriminé la qualité de l'ensei-
gnemeût, alors que le rapport de
l'O.C.D.Ê. évoque lui-même une
< grande myriade n de facteurs
explicatifs des performances des
élèves. Le plus dérangeant, en défi-
nitive, est qu'une fois de plus I'op-
probre a été jeté sans discemement
sur des milliers d'enseignants qui,
au jour le jour et dans le contexte
difficile qui est le leur, tentent de
faire la classe et s'entendent dire, en
retout que leur enseignement est
< inefficace et inéquitàble >...

tlobjectif de cet àrticle est de tenter
de faire quelque peu retomber le
soufflé médiatique créé autour de
Pisa, sans doute trop tard puisque le
mal est fait et que, un < scoop >
chassant l'àutre, la pression média-
tique s'est déjà déplacée sur un
autre dossier. Bien sûr, cette lecture
critique de l'enquête et de sa média-
tisation ne doit pas être comprise
comme une tentative de nier ou
même de minimiser les problèmes.
Je cherche simplement à montret,
d'une part, combien les commen-
taiïes < à chaud > ont souvent fait fi
des nuances poutant présentes
dans le rapport Pisa et dans les pte-
miers comptes rendus des gestion-
naires nationaux et d'autre part,
combien des anâlyses ultédeures
seront nécessaires pour tirer tous
les enseignements de cette enquête.
J'éviterài aussi de tomber dans le
piège que je dénonce : pour un bon
nombre de questions queje soulève,
je ne dispose pas moi-même de
réponses. Il faudrait pâffois monter
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de véritables recherches pour y
répondre de manière documentée et
satisfajsante. Mon objectif est beau-
coup plus modeste, il est de souli-
gner combien la prudence et la
mesure auraient dû présider à la
Drésentation et âu commentaire des
résultats. Je me basefti essentielle-
ment sur la partie de l'enquête
consâcrée à la lecture, puisqu'i l
s'agit du domaine majeur de ce pre-
mier cycle d ëvaluation.

HORS DU MODÈLE ANGLO-
SAXON, POINT DE SALUT ?
En préambule à cette anâlyse, je
voudrais d'abord questionner cette
manie du palmarès qui envahit pro-
gressivement le monde l'éducation.
Les hit-parades y fleurissent depuis
quelques années : les meil leurs
lycées, le palmarès des universités
dans le monde, les centres de
recherche les plus < productifs >,
etc2. Il y a tr€nte ans, ce type de pal-
marès aurait fâit sourire, tant nous
étions persuadés que les effets
larges et à long terme de l'éducation
ne se ramènent pas à quelques indi,
câteurs tfiviaux et que tout système
d'enseignement ne peut !àlable-
meût s'appréhender qu'en tenant
compte de son histoire, de ses fina-
lités et de lâ comDlexité de ses struc-
tures. Mâis, avec là crise des
ânances publiques, le cout de I'en-
seignement, d'investissement, est
devenu charge. Une vague d'évalua-
tion de la qualité a déferlé sur nos
systèmes de formation, parfois

d'ailleurs sans que les indicateurs
retenus aient un grand rapport avec
ce qui fait la qualité d'un enseigne-
ment (Romainville, 1999). Un des
effets les plus dommageables de
cette nouvelle manie est sans doute
la mainmise progressive du modèle
anglo-saxon sur le mode d'élabora-
tion de ces classements et en parti-
culier sur les critères. Par exemple.
dans le domâine de l'évaluation des
universités, les clàssements de la
qualité de la recherche sont étâblis
sur la base du nombre de publica-
tions et de citàtions... Dans un rap-
port récent sur I'enseignement
supérieur de i'économie, Fitoussi
(2001) montre comment ces classe,
ments favorisent systématiquement
les revues de langue anglaise, voire
les ievues nationales de langue
anglaise. Il dénonce ce biàis, qui
implique malheureusement que
" les chercheurs français, pour être
reconnus, doivent travailler beau-
coup plus que leurs collègues amé-
ricains, sauf à renoncer à Ia fois à
animer le débat public en économie
dâns leur pays et à alimenter les
revues fnnçaises " (Fitoussi, 2001,
p. 114). Malgré ces évidentes li-
mites, l'annonce de Ia publication
de ces classements provoque dans
nos universités une ceftaine fébrili,
té, signe d'une soumission étonnan-
te à des < palmarès >' dont on Dour-
rait réfuter les critères...
Pisa n'échappe ni à cette folie du
palmarèsl ni à la prédominance du
modèle anglo-saxon. Bien que des

D. çar l ier_dënonce. ;  june l : r re.  le brou lLge que p.ur engendrer cel  ef fp,  .  E"ro\ .s ion .
oans le J.bal  democrdlrque ;  propos de I  aco e (Cdl ier ,2002).
AÉiscant com ne un miroir  àuxalouer.es.  c esr k, l "ssement de( J f feren15 pày( quia rele-
nu Iat lent ion de la Dr,se :  .  S?lon. u.e e-qrète :nrernar ionr.e de t  O.c.D. i . .  ies BetÉeJ
nancolhones dr quinze ds se c lassent v in6l-c inqJiemes .ur l renk-deux payc en tecr i r
- lLe Li'rueur du 20 lëvftt 2002).
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mécanismes interactifs de discus-
sion et d'approbation des tests aient
été mis en place, le développement
effectif des épreuves était de la res-
ponsabilité d'un consortium, à
dominante anglophone, d'entre-
prises australienne, japonaise, âmé-
ricaines et hollândâise (dont cer-
tàines sont d'âilleurs privées), dirigé
par un organisme austmlien. Même
si ce consortium s'appuyàit en par-
tie sur des questions proposées par
les pays pàrticipants, il est probable
qu'il ait d'abord élaboré, dans sa
lângue de travail, une version
< mère > des tests et que cette pre-
mière version ait ensuite été tradui-
te en fuançais puisque l'O.C.D.E. est
officiellement bilingue anglajs-fran-
çais. Les pays parlicipànts ont enfin
été invités à traduire et à adapter
cette double version mère (dans
quel délâi et avec quelle marge de
man@uvre ?), avec tous les pro-
blèmes de tÉduction que ce genre
d'exercice implique et qui sont de
nature, comme l'ont bien montré
Blum et Guérin-Pace (2000), à faus-
ser sérieusement les résultats : nous
y reviendrons.
Par ailleurs, le test Pisa, même s'il a
été en partie conÇu sur Ia base de
proposiaions de qùestions fâites pâr
les pays pàrticipants, est constitué
pour I'essentiel (78 %) de questions
provenant de pays de langue anglai
se. On levoitnotamment au fait que
de nombreuses données qui sont

soumises à la lecture des élèves sont
d'origine anglo-saxonne. Ainsi, le
diagramme en arbre de la question
sur la population actve provient
d'un manuel d'économie du secon-
daire néo-zélardais; l'éditoriàl de la
question sur les problèmes éthiques
est issu d'un joùmal austrâlien. Au-
delà des problèmes de traduction4,
cette origine massive des sources
anglo-saxonnes assure aux élèves
issus de ces pays une proximité cul-
tufelle et de mode de pensée, de
nature à les favoriser.
Plus fondamentalement, c'est tout
un modèle de l'école que les tests
< chàrrient >, Ainsi, dans une
optique pratico-pratique très nord-
américaine, ii ne s'agit pas de tester
des connaissances scolaires mais
des < compétences utiles pour la
vie >. Les élèves sont dès lors invités
à lire des diagrâmmes en arbre, des
histogramûes, des publicités, des
garanties de réfrigérateur, des bons
de commande par correspondance
et.,. des horaires d'avion5. Les
cadres d'analyse sont aussi influen-
cés par des modèles sous-jacents :
c'esl d'ailleurs la raison pour l_âquel-
le le ministère français de l'Educa-
tion, tout en trouvant l'exercice
< intéressant >, en a contesté cer-
taines conclusions. Il s'est inquiété
de l'idée selon laquelle seul le modè-
le anglo-*r-ron serait performànt :
en effel il est fuappant de constater
que la plupàrt des pays qui ârrivent

Même si les trâdùctions ont fait I'objet d'un soin pariiculierdans Pisa, ilpeut subsister des
problèmes de cette nàture. Ainsi, mêm€ une traduction àcc€ptabl€ n'esi pas égâlemeni
adaptée à chaqu€ pàys. Par exemple, I'expression . diagràmme €n càmemberi 

", 
uiilisée

dans la version françàise, est sans doute bien comprise en France alors que, spécialité culi-
naire oblige, on parle souvent, dans nos écoles, de grâphiques en ( portions de tarte 

'.L'âccumulation de ces petits détails peui, à la longue, peser lourdenent sur les résultats.
... d€ lacompagnie lran Air, en pârtant de Téhéran età destinationde Sydn€y, ce qui n'est
sans doute pas de nature à ancrer les questions dans la vie quotidienne desjeunes BelÉes
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en tête du classement sont anglo-
saxons ; le premier pays francopho-
ne, 1a France, arrivant péniblement
à la quatorzième place, tout juste
au-dessus de lâ moyenne (re
Mofide, < La letLre de l'éducation >,
2001). D'ail leurs, un travail en
cours sur I'interprétation des don-
nées Pisa, réalisé aux Facultés uni-
versitaires de Namur par Frantz
Adam, Frédédc Gaspart et Louis
Gevers, montre que le seul fait
d'être anglo-saxon a un effet positif
sur le rang de l'étudiant, et ceci
indépendamment des autres va-
riables, c'est-à-dire du fait d'être
riche ou pauvre, d'avoir des pàïents
diplômés ou non, ou d'être une fille
ou un garçon... Un autre signe de
l'existence, inévitable, d'un modèle
d'école dans Pisa a trait à une partie
optionnelle de l'enquête qui était
consacrée aux < compétences trans-
versales ". Malgré les pressions de
l'0.C.D.E., le comité national de la
Communauté française a heureuse-
ment refusé d'intégrer ce question-
naire optionnel dàns la version défi-
nitive des tests, au nom de diver-
gences de valeurs (Lafontaine, Baye
et l4atoul, 200I, p. 22-23). Ijépreuve
dressait implicitement ûn portràit
de l'élève modèle, que n'acceptait
pas ce comité. Ainsi, la question qui
visait à sonder la motivation aux
études des élèves ne prévoyait,
comme réponses possibles6, que des
motivations instrumentales : avenir
professionnel, emploi, salaire...
t-:intérêt intellectuel étàit bànni.

EST-CE SI GRAVE,
DOCTEUR ?
Les qualificatifs utilisés dans la
presse pour décrire les résultats des
jeunes francophones ne laissaient
pas planer le doute : < piètres >,
< médiocres >, < calamiteux >,., Et
pourtànt, il faudrait nuancer le ver-
dict. D'abord, l'échelle des résultats
ô été artificiellement étirée en 6-\ant
àrbitrairemeni la moyenne à 500. La
Belgique francophone, a\,ec une
moyenne en lecture de 476, se trou-
ve à 24 unités de la moyenne des
pays de l'O.C.D.E. Elle enregistre
donc un différentiel de moins de
5 % par rapport à cette moyenne. Si
les résultats des différents pays
avaient été présentés par rapport à
une moyenne 6-\ée à 100, notre
score se situerait donc à 95. Sans
doute aurâit-on déjà crié moins
fort... D'ailleurs, le document de
présentation succincte de I'enquête,
tel qu'il a été remis au Conseil des
recteurs (Lafontaine, 2001), indique
que les résultats de la Communauté
française ne diffèrent, en fait, pas
significativement de c€ux de toute
une série de pays, ce qui a été ftre-
ment rappelé dâns les commen-
taires alarmistes qui ont suivi.
Soyons clairs : nous ne savons pas si
les résuitats de nos jeunes franco-
phones dif{èrent significativement
de ceux d€ quàtorze (!) autres pays,
dont les États-Unis, le Danemàrk, la
Suisse, I 'Espagne, la Tchéquie,
l'Italie et l'Àllemâgne. Bien plus,
l'inter'ralle de confiance qui entoure
notre score englobe la moyenne
générale des pays de I'O.C.D.E...
Beaucoup de bniit pour {peut-être)

6 Dans là droite ligne de < I'employabiliié ", 
préoccupâtion nàjeure des orgânisrnes inter-

nationaux quant ilJagit d'évâluer Ià qualilé de I'enseignement...

90



tJ. REWE NOI,\tsLLE

CONTROVERSE

rien: ilest possible que les résultâts
de nos élèves se situent tout simple-
ment dans le < ventre mou > des
pays de l'O.C.D.8.7
Par ailleurs, notre hypothétique-
ment < mauvais > score devrait être
désagfégé. La Communauté fuançai-
se dispose d'un pourcentage appré-
ciâble (comparable à la moyenne
des pays de l'O.C.D.E.) d'élèves bien
et très bien classés (niveaux quatre
et cinq sur l'échelle de compétences
à six niveàux). C'est le pouicentage
important d'élèves màl classés
(15 % contre 11,9 % pour lâ moyer-
ne O.C.D.E.) et surtout d'élèves très
mal classés (12,3 % contre 6 Yo) qui
fait < chuter > notre moyenne. Tous
nos élèves ne sont donc pas des
< cancfes >, mais notfe système
d'enseignement possède ùne part
plus importante qu'âiileurs d'élèves
qui ont obtenu de mauvais et de très
mauvais résultats au test. La nuance
est importante, car c'est prioritaire-
ment sur cette proportion de plus
de 10 % d'élèves en dessous du
< njveau 1 " que devraient porter les
recherches ultérieures, ces élèves
éprouvant probablement de grandes
difficultés à tirer pro6t d'un ensei-
gnement bàsé sur l'écrit (Lafon-
taine,2001). Notre < mauvais
score > devrait aussi être désagrégé
selon le type de compétences mesu-
rées ; nous y reviendrons.

QUEL CREDIT
PEUT-ON ACCORDER
À cEs coMPARA|soNs
INTERNATIONALES ?
Tout exercice de comparaison des
compétences desjeunes issus de dif-
férents pays repose sur I'hypothèse
que ies différents tests sont équiva-
lents, tout en étant adaptés au,r
contextes linguistique, culturel et
scolaire de chaque pays. On est pâr-
fois loin du compte, Ilenquête de
Blum et Cuérin-Pace (2000) en par-
ticulier a bien montré qu'une opéra-
tion précédente de l'O.C.D.E. sur le
< savoirlire > souffràit d'un nombre
de défauts tels que ses résultats ne
pouvaient être considérés comme
valides. La puce alait été mise à
I'oreille des àutorités frânçaises
lorsque le premier rapport de cette
enquête avait conclu que 40 % {l)
des Français étaient incapables de
déchiffrer un texte de quelques
lignes et plus encore d'en com-
prendre le sens. D'âprès l'O.C.D.E.,
la France comptait 40 yo d'illettrés !
Une < enquête sur I'enquête > avait
été commanditée et confiée à Blum
et Guédn-Pace. Leur analyse minu-
tieuse avait montré qlle < le sàvoir-
faire mesuré par l'enquête dépend
du contexte culturel, de la forme des
relètions sociales et de bien d'autres
facteurs qui ne sont jamais iden-
tiques d'une personne à l'autre,
encore moins d'un pays à l'autre ,
(Blum et Guérin-Pace, p.90). Ces
chercheurs avaient ainsi repéré des
erreurs techniques ayant trait à des
inexactitudes de traduction, à une
pius grande précision de ia formula-
tion anglo-saxonne d'origine et à

? Pour être compl€i, il con'ient de signàler qr€ le mêlne intenàlle de confiance faii qu'il est
tout aussi possible que notre moyenne soii proche d€ celle des trois derniers pays...
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I'influence de biais culturelsT. Leurs
conclusions étaient sans appel :
< Ces résultats montrent sans
ambigùité qu'il est illusoire de vou-
loir comparer entre pays ia mesure
de savoir-fàire à partir d'un ques-
tionnaire unique " (idem, p. 116).

Qu'en est-il de Pisa ? Par rapport à
I'enquête évoquée cidessus, le pro-
gramme Pisa a poussé plus loin le
souci de standardisation et de
contrôle de l'équivalence des tests,
des échantillons et des procédures :
centre de vérification de i'équivalen-
ce des traductions, constitution du
test à partir d'épreuves proposées
par les pays participants, fixation
d'un seuil maximal d'exclusion...
Mais c'està l'ceuvre que l'on connait
I'aftisan. La version finale, nous
I'avons déjà dit, reste dominée par le
modèle anglo-saxon de ia mesure
des compétencess : compétences
" utiles pour la vie >, mesurées par
un test à temps limité, faisant la
part belle aux questionnaires à
choix multiples. Une analyse de
quelques questionss révèle la persis-
tance de problèmes, certes mineurs,
mais qui peulent àvoir néanmoins
pesé sur les résultats. De nouveau,

seule une étude comparative du
matériel complet permettrait d'éva-
luer l'impâct possible de ces biais
sur les résultats des élè\,es. Prenons
quelques exemples.
Sur la clarté des consignes d'abord.
Une série de questions vise à mesu-
rer la capacité des élèves à lire un
diagramme en arbre présentant la
structure de la population active
d'un pays. ll est notamment demàn-
dé aur élèves de préciser à quelle
catégorie appartiennent une séfie
de personnes (une femme d'affaires
qui travaille sol"-ante heures pâr
semaiûe, un serveur mi-temps...).
La consigne exacte.de cette question
est la suivante : < A quelle catégode
du diagramme en arbre appartien-
nent les personnes suivantes, pour
autant qu'il y ait une câtégorie qlli
convienne ? >, La restriction < pour
autant > pourrait avoir conduit des
élèves à ne pas cocher de case si la
personne ne pouvàit êtfe classée
dàns aucune catégorie (le verbe
sous-entendu étant < Indiquez à
quelle... 

"). Erreur IEn efïet, dans
le tableau de réponse, cette fois, on
découvre une case < N'est compris
dans aucune catégorie >... Bel

L'attitude mêm€ par rapport à c€ type de questionnair€ peut grandenent larier d'un pâys
à I'autre. Lenquêt€ relevaii la prop€nsion des Français à produire des répônse! dil)er-
gentes, voire à donner leur avis et à critiquer les qreltion! ou les situations proposées.
Pour I'anecdote, le ràppoft évoque aussi l'agacenent qu'ont éprouvé d€ nombreuses per-
sonn€s à la lecture d'un mod€ d'emploi détaillé de congélateur... A la question de savôir
ce qu'il convenait de faire en cas d€ panne, un Frmçais, passâblenent irr;ié, âvâit;ndiqué
| ( Je téléphone à mon gendre ,..- Réponse qui, bien sûr, n'à pai été considérée comm€

II faut rappeler, à ce propos, qu€ les programmes scolaires de laComnunauté françàise n€
sont officiellement a\és sur les compétence! qu€ depuis septembre 2001, soit après I'en-
quête Pisa.
Le premier problème que l'on rencontre quand on souhaite analyser en détail les tests Pisa
est qu€ l€ matériel d'évaluation complet n'est pas diffusalle en vertu d'un principe de
conndentialité imposé par l'0.C.D.0. au équip€s nationales. L'exigence de trânspàrence
démocratique loudrait pourtâni qu'un test qui engage autànt I'image de notre système
d'enseignement, et qui €srsusceptible d'orienter l€s réformes à mettr€ en place, soit public
ou du moins accessible à ceu\ qui souhâiteraient I'anâlyser tout et s'€ngageant à ne pas
Ie diffuser dans les écoles, de nânière à ce qu'il puiss€ sewiraux évaluations suivantes.
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exemple d'injonction pèrâdoxale l
Une autre série de questions porte
sur deux iettres d'élèves qui don-
nent leur avis sur les graffitis. Voici
une de ces questions < On peut par-
ler de ce que dit une lettre (son
contenu). On peut pàrler de la façon
dont une lettre est écrite (son style).
En faisànt abstraction de votre
propre opinion, qui a écrit la
meilleure lettre, d'après vous ?
Justifiez votre réponse en vous réfé-
rant à la façon dont la lettre choisie
est écrite. > Cette consigne est aussi
passablement âlâmbiquée. Com-
ment comprendre la juxtapos;tion
des deu,r expressions < en faisànt
abstraction de votre opinion > et
" d'après \Jolrs > ? Il s'agit, bien sût
de faire âbstraction de son opinion
sur le contenu des lettres, mais cela
ne va pas de soi. D'ailleurs, ia grille
de coûection indique que le crédit
complet sera accordé si l 'élève
< explique son opinion en faisant
référence... " On pourràit y perdre
son latin.
Sur les grilles de correction ensuite.
Dans une question portant sur la
lecture d'un graphique décrivant, de
plus de dix-mille ans avant J.C. à
plus de mille ans après J.C., l'évolu-
tion de la profondeur d'un lac, il est
demandé à l'élève : " Vers quelle
année commence le graphique pré-
senté ? > La grille de correction
n'accorde aucun crédit à l'élève qui
répond <dix-mille ans >, date qui
constitue le premier repère explicite
du graphique, parce que l'élève
n'aurait pas extrapolé une date légè-
rement antérieure à partir de
l'échelle. Mâis la réponse < dix-
mille-cinq-cents ans > suffit à obte-
nir le crédit complet. On s'accorde-
ra pouftânt à dire qu'à une question
libellée < vers quelle année > et à
cette échelle du temps, il n'y a pas

gGnde différence entre dix-mille et
dix-mille-cinq-cents ans ...
Sur les biais culturels enfin. Quoi
qu'eile àit été fort critiquée par le
râpport de Blum et Guérin-Pàce
(2000), une question issue du test
précédent de I'O.C.D.E. a été réin-
corporée dans Pisa. Sur la base de
quatre cdtiques de film, il s'agit de
préciser quels films sont des comé-
dies. I-anàlyse de Blum et Guérin-
Pace avait montré qu'un grand
nombre de francophones avaient
échoué à cette question en ajoutant
erronément, àux deux comédies, un
troisième fiim fffor?sieû Hire) sans
doute à cause de la présence de I'ac-
teur Michel Blanc, célèbre dans le
monde francophone, jusqu'à ce
film, pour ses rôles dans de nom-
breuses comédjes. Autre exemple :
dans la question sur les problèmes
éthjques concemànt le sort à réser-
ver à des embryons congelés issus
d'un couple récemment victime
d'un accident, les élèves étaient
invités à relever, dans un éditorial,
ce que " les Australiens avaient fait
pour permettre de décider >. La
bonne réponse comprenait deux
points : la création d'une commis-
sion et la constitution d'un délai de
trois mois qui permettait au public
de réagir au\ recommandations de
la commission. Cette dernière pro-
cédure, typique de pays où les grou-
pements de citoyens sont fréquem-
ment consultés, n'est guère en
usage dans nos systèmes juridiques :
les commissions renvoient leurs
conclusions aux instances poli-
t iques qui les ont créées. Elles
consultent, en cours de route, qui
elles veulent, mais le public n'â plus
à se prononcer, une fois les recom-
mandàtions faites. 0r, on sait bien
que la compréhension en lecture
dépend fortement des connais-
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sances préalables dont dispose le
Iecteur sur le contenu du texte, et
de sa familiarité avec ce contenu, Le
même texte, indépendamment de la
qualité de sa traductior, sera donc
reçu de différentes manières selon
le contexte culturel des lecteurs.
Bien sûr, ces difficultés liées aux
consignes et ces biais culturels sont
peut-être aussi apparus dans
d'autres versions du test. Peut-être
sont-ils àu moins communs aux
versions francophones. Mais nous
n'en sommes pas assurés, étant
donnd que chaque pays pouvait pro-
céder à des àdaptâtions. Seule une
comparaison détaillée, non seule-
ment des diverses formes des tests
dans des langues différentes mais
aussi, pour une même langue, des
diverses adaptations nationales de
différents pays, serait en ûesure de
répondre à ces inteffogations.

COMMENT INTERPRÉTER
LES RÉSULTATS ?
Si i'on accepte de mettre de côté
mes deux questions précédentes qui
interrogent la validité des résultats
obtenus, il en reste une troisième,
concernant I'interprétation que I'on
est en droit de proposer de ces résul-
tats, si on les considère comme
fiables. Je l'aidit en commençant, la
tendance générale de la presse a été
d'incriminer immédiatement la
qualité de notre enseignement alors
que le rapport Pisa évoque une
grande plurali lé de facteLlrs explica-
tifs possibles, A propos des facteurs
de contexte, il faut aussi signaler
une limite importante de I'enquête
Pisa. En effef, l 'enquéte exolore l ' in-
fluence de ces facteurs srlr la base
d'un recueil d'informations réalisé
par questionnaire auprès des élèves
et auprès des directeurs. Ainsi, Ie

statut professionnel des parents est
inféré à partir de la réponse donnée
par I'élève sur le métier de ceux-ci ;
la qualité des ressources matérielles
de l'établissemenl à partiT du ques-
tionnaire adressé au directeur. Cett€
forme de recueil des données n'est
pas à I'abri de biais liés aux diffé-
rences culturelles (par exemple, de
statut de certàines professions) et
au phénomène de < désirabil ité
sociale ". Compte tenu de ce mode
de recueii, I'enquête Pisa ne s'at-
tache pâs à étudier le rôle de fac-
teurs extemes à l'élève, à là classe,
voire au système éducatif. Or, nos
< faibles > perlormances pourûient
être reliées à ùn Erand nombre de
facteurs de contexte, dont certains
sont étudiés par Pisa et d'autres pas.
Citons-en quelques-uns, tout en
ptécisant que chacun d'eux mérite-
rait une étude approfondie.
Le taux éleué de jeufies scolarisés
et1 Belgique qui ne sont pas de
nationqlîté belge,mais aussi le taLLt
de jeunes naturalisés belges, mais
dont le llançais n'est pas la langue
matemelle. On sait que notre Com-
munauté française accueille un taux
assez élevé, non seulement d'étran-
gers mais aussi de jeunes dont la
langue pariée à la maison n'est pas
celle de l'école, Pisa le confirme. De
plus, la différence de << capital cultu-
rel > est sans doute encore plus
grande dans le câs d'une immigra-
tion de bas niveau de qualification.
Il faudrait donc analyser en détail la
composition socioculturelle des
populations scolaires des différents
pàys, qui ne se réduit pas au seul
concept d'< allochtones > repris par
rrsa.
Le tatlr éleoé de scolarisation. En
effet, l'enquête Pisa ne concerne que
lesjeunes inscrits dans un établisse-
ment d'enseignement. Ayânt poussé
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fort loin sa scolarité obligatoire,
notre pays se distingue par un taux
de sco.larisation élevé (0.C.D.E.,
1999). A titre de comparaison (mais,
ici aussi, il fàudÊit consacrer une
étude sérieuse à la question), ia
Corée, présentée à de multiples
reprises comme l'élève modèle de
I'O.C.D.8., se caractérise par un
taux moindre de rétention de ses
jeunes de quinze ans au sein du sys-
tème éducatif (84 % contre 98 % en
Belgiquer0). Cette différence rend la
comparaison internationale cadLl-
que. Par ailieurs, comme la fin de la
scolarité obligatoire a été repoussée
chez nous jusqu'à dix-huit ans (ce
qui est assez rafe), il est possible
que certaires des compétences de
haut niveau mesurées par Pisâ,
comme celles de l'écheile " réfléchir
sui le contenu d'un texte >, fassent
seulement l 'objet d'un enseigne-
ment après quinze ans.
Il faudrait aussi comparer systéma-
tiquement les résultats oblenus par
les différents pays et leur taux d'ex-
clusion d'élèves à l'enquête elle-
même. En effet, chaque pays était
autorisé, sur justification, à écarter
du test un certain nombre d'élèves,
notamment en regard de leurs diffi-
cultés intellectuelles. Sur les quatre
pays qui arrivent en tête de classe-
ment pour la lecture, deux d'entre
eux (le Canada et la Nouvelle-
Zélânde) présentent un taux global
d'exclusion deux fois plus important
que lô Belgique. De manière généra-
le d'ailleurs, la Communauté fran-
çaise a été le < bon élève > de
I'O.C.D.E. pour ce qui conceme ia
représentativité de son échantillon.
Non seulement, elle a exclu peu
d'élèves, mais elle a aussi atteint un

tarl\ très élevé de participation des
établissements choisis au hasard
(98 %), nettement supérieu! à celui
de la Flandre. Mal lui en prit...

Le tissu socioéconomique de la
Communauté française. Une des
conclusions majeures de I'enquête
Pisâ réside dans l'incidence énorme
qu'ont les facteurs familiaux et
socioculturels sur les peformànces
des élèves. Si donc la Communauté
irançaise de Belgique compte une
proportion importante d'dlèves
fajbles et très faibles, c'est sans
doute aussi lié à la paupérisàtion
qu'a connue le sud du pays, notam-
ment en regard du nord : taur de
chômage supérieur, plus grande
précarité de I'emploi, moindre pro-
duction de richesses.., Dans le
même sens, si I'hétérogénéité des
performànces est plus grande chez
nous, c'est peut-être parce que les
inégalités sociales seraient aussi
plus fortes. Bien sûr, ce n'est pas
une raison pour refuser de s'inteûo-
ger sur la difficulté qu'éprouve
notre système d'enseignement à
remédier à ces problèmes. Mais,
pour y remédier efficacement, il ne
faut pas confondÏe corrélation et
causalité. Il me semble abusif de
prétendre que l'hétérogénéité des
résultats de la Communauté fran-
çaise, d'une part, et la proportion
importante d'élèves < très faibles ",d'autre part, auraient pour seule
cause les structures de notre systè-
me éducatif (redoublement, filières
et disparités entre écoles). Sâns
doute doit-on reconnaitre que
celles-ci n'ceuvrent pas à la résolu-
tion de ces problèmes, mais elles
peuvent tout aussi bien être envisa-
gées comme des conséquences des

r0 Taux estimés à partir du tâbleauA3.1 du rapport de Pisa (p.251).
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caractéristiques particulières de
notre population scolâire, voire
comme le résultat de la manière
dont les acteurs utilisent l'école à
Ieurs propres fins.
Les dépenses d'éducation en pour-
centage du ptoduit inléieur brut et
le montant de ces dépenses par
élèùe. Le ftpporl Pisa signale que les
établissements peuvent atténuer
l'impact des facteurs familiaux et
socioculturels, notamment par là
qualité des ressources offertes (c'est
particulièremeût clair pour la lectu-
re, où la présence d'une biblio-
thèque s'avère sâns dout€ cruciale)
et par là présence d'enseignants spé-
cialisés, qui remédient aux pro-
blèmes dès qu'ils sont constatés. A
l'évidence, ces deux exemples de
lutte contre les inégalités de départ
exigent des moyens importants.
Le degré d'investissement des diffé-
rents pays dans l'éducation se
marque aussi par leur investisse-
ment dans Pisa ! En effet, certains
pays ont constitué de véritables
comités d'experts nationaux rému-
nérés, alors que, dans d'autres, les
experts nationàux n'étaient consul-
tés que rarement et à titre gûcieux,
Ce qui explique sans doute que les
adàptations nationales ont été peu
nombreuses chez nous..,
Le pourcentage d'élèues m retard.
Le nombre nassifd'élèves en retard
< tire vers le bas > la moyenne de la
Communauté française. En effet,
comme I'enquête porte sur une
tranche d'âge donnée, certains
élèves ont subi les tests alors qu'ils
fréquentaient une classe d'une,
voire de deux ou de trois années
antérieures à la population < à
l'heure >. Ils o'ont donc pas encore
été initiés à des concepts ou à des
compétences qui poulaient s'avérer

utiles pour la réussite du test (dans
l'exemple cité ci-dessus, le concept
de population active et la manipula-
tion des diàgrammes en arbre, par
exemple), Par ailleurs, du fait du
nombre important d'élèves en
retard, l'échàntillon des élèves tes-
tés en Communauté française ne
correspond plus tout à fait à la
population visée par I'O.C.D.D., à
savoir < les élèves qui s'acheminent
vers la fin de leur scolârité obliga-
toire > : certains ne sont qu'au
milieu du gué !

POUR NE PAS JETER
LE BÉBÉ AVEC tjEAU
DU BAIN...
Comme je I'ai signalé en introduc-
tion, il serait regrettabie de tirer
prétexte de la présente analyse cri,
tiqlle pour rejeter Pisa en bioc.
I-lenquête a pâti d'un battage média-
tique qui en a présenté une image
caricaturale et tronquée. Comme
tout instrument, Pisa a ses défauts
et ses limites ; il véhicule aussi un
modèle particulier des compéterces
en lecture et de leur mesure. Ces
critiques sufflsent-elles cependant à
nous en tetir pour quittes ?
Confortable et défensive, cette
échappatoire seràit tout aussi exces-
sive qu'une confiance aveugle en
Pisa. En effet, les résultats déjà dis-
ponibles actuellement et ceux qui le
seront ultérieurement, même s'ils
sont à relativiser, constitueront de
réelles occasions d'inteûoger nos
pratiques pédagogiques. J'évoquerai
deur pistes principales d'exploita-
tion de ces résultàts.
Sur I'organisation générule de
notre enseignement dhbotd, La dis-
parité des performances de nos
élèves ne laisse pas d'inquiéter.
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I-léchelle des performances en
Communauté française est particu-
lièrement étirée. Vers le bas, elle
comprend, en outle, une proportion
inquiétante d'élèves qui ont obtenu
de très mauvais résultats au test.
D'après des observations réalisées
dans d'autres pays, ces élèves
seraient fréquemment issus de
milieux sociaux défavorisés (La-
fontaine,200l) et il faudrait alors
s'interroger sur la manière dont
l'enseignement pouûait réduire la
grande distance de capital culturel
qui sépare ces familles de l'école.
Une des premières étapes consiste-
rait sans soute à expliciter l'ârbitrai-
re culturel qui y a cours et qui se
donne d'ailieurs à voir dans les cri-
tères retenus par Pisa pour élaluer
la qualité des activités < cultu-
relles > des familles : assister à un
opéra, à un ballet ou à un concert de
musique classiquell !De manière
plus générale, des recherches ulté-
rieures devraient être coNâcrées à
l'étude détail lée de ce groupe
d'élèves et aux relations à étâblir
entre cette forte dispersion des
résultats et I'organisation générale
de l'enseignement en Communauté
française.
Su l'enseignement de la lecture
ensuite. IJne analyse détaillée des
résultatsl2 permettra en effet d'in-
teûoger de manière critique cer-
taines options que nous avons pdses
dâns l'enseignement de la lecture.
Evoquons quelques-unes de ces

interrogations, à tilre d'exemples et
d'hypothèses pour certâines d'entre
elles.
Pârce qu'elles ont trait à la vie quo-
tidienne, les compétences de lecture
que Pisa prililégie constituent des
compétences socialement utiles.
Même si on peut regretter que Pisa
réduise la lecture à ces seules com'
pétences, Ies résultats nous inter-
pellent sur la place que leur accorde
notre enseignement : nos pratiques
pédagogiques (en pârticulier, le type
de textes que I'on fait lire aux élèves)
favorisent-elles le développement de
ces compéterces ? En quoi l'actuel,
Ie approche par compétences qui
incite les enseignants à proposer
aux élèves des < situations significa-
tives > de lecture s'inscrit-elle dans
cette préoccupation ? Au détriment
de quelles autres compétences ?
Les méthodes d'apprentissage initial
de la lecture ne semblent pas en
cause, puisque les principâux pro
blèmes des élèves de la Commu-
nàuté françâise se situent surtout
en aval, dans les stratégies de com-
préhension des textes et, en particu-
lier, dans les sirâtégies de réflexion
critiquer3. Peut-être avons-nous
tort de renvoyer à plus tard l'ap-
prentissage de là lecture complexe,
dans une tradition cartésienne bien
établie qui suppose qu'il ne faut
exposer les élèves à des compé-
tences de haut niveau qu'après avoir
installé à coup sûr les plus simples.

I IlaJo sur I'amat€ur dejaz, ou de chânsôn français€...
lr llserait, pâr exemple, instructif d'obtenir les résultàts des différ€nts groupes d'élàres par

échelle de compétences, de connaitre le taux de non-réponses, la répartition d€s bonnes
réponses toutau long du test, etc.

rr  D. Lrfonlaine sigr.  e en el fe l  que nor 'e c là ienen. en encore rcceptâble sur Ie.  JeJ\  Dre-
rniàre.échel les.m. ' rsereveedrrma(iq-esur làr ,o i" ieme,asrvo:r . 'Éné.Fir .ur le
contenu d'un iexte 

" 
: formul€r des hypothès€s au suJet du texte, éiablir des connexions

entre ses différentes pàrties ... (Apïon, 6, fé\riet 2002).
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Une lecture qui n'englobe pàs d'em-
blée cette dimension critique est-
elle complète ?
S'il s'avère que nos élèves connais-
sent, comme les Français, uû tâux
élevé de non-réponses, il s'ègirà
alors de s'interroger sur le rapport à
I'errew que privilégie notre ensei-
gnement, Peut-être que nos élèves
ont (trop ?) vite tendônce à s'abste-
nir de répondre à des questions
complexes, lorsqu"ils ne sont pas
assurés d'avoir raison.

Si les maulaises réponses, voire les
non-réponses se situent massive-
ment en fin de test14, il faudra alors
questionner le peu d'entrâinement
que reçoivent nos élèves aux ques-
tionnaires à temps limité. Il faut
peut-être aussi remettre en cause le
type même de lecture qui est privi-
légié en Communauté française.
Enfin, dans la mesure où Pisa offre
un maté el de lectufe qui n'est pas
spécilique au cours de français, une
interrogation devrait aussi porter
sur lâ difficulté que rencontre notre
enseignement à fâire de Ia lecture
(comme de l'écriture, d'ailleurs) un
objeclif pédagogique trânsdiscipli-
naire. Trop souvent en effet, les
ensei€inants estiment que l'àppren-
tissage de la lecture est de la seule et
unique responsabilité du professeur
de français. Or, au sein de toutes les
disciplines, les élèvessontrégulière-
ment placés en situation de lecture,
pour le coup < authentique >. C'est
dans ces situations contextualisées
qu'il est sans doute le plus indiqué
d'apprendre à lire Ie matédel que
chaque discipline privilégie (gïa-
phiques, tableâux...), I 'enseignant

étant spécialiste du contenu mjs en
jeu et des genres d'écrits liés à ces
contenus (Segec, 1995).
Tout comme les tests d'intelligence
à prétention universelle ont enflam-
mé le monde de l'éducation au
début du XX" siècle pour être ensui-
te fortement relativisés, les tests
internationaux sur les < compéten-
ces utiles pour la vie > feront sans
doute I'objet de travaux critiques,
montrant notamment qu'ils ne sont
pas aussi neutres qu'ils le préten-
dent et qu'il convient dès lors de les
considérer avec de sérieuses pin-
cettes (Blum et Cuérin-Pace, 2000).
Mais mon objectif était beaucoup
plus modeste. J'ai surtout veillé à
montrer qu'on a fâit dire au pro-
gramme Pisa beaucoup plus que ce
qu'il ne dit : les cris d'alarme et les
commentaires défaitistes ont été
bien au-delà des conclusions que
l'on pourrait tirer de cette enquête
et de ce qu'en tirent d'ailleurs ses
responsables.
En particulier, on a eu tendance à
imputer aux individus et à leurs
compétences des faits largement
explicables par le contexte : les
élèves ont été préseniés comme des
<< cancres > ou des < nuls > et leurs
enseignants comme < inefficaces et
inéquitables >. Cette culpabilisâtion
excessive des personnes râppelle le
discours qui a été tenu à propos des
transferts Nord-Sud dans le budget
de la sécurité sociale. Ce qui pouvait
s'expliquer lârgement par des diffé-
rences objectiles de contexte l'a
plutôt été en termes de caractéds-
tiques des individus : les Wallons
serâient plus < dépensiers >, moins
soucieux de préventlon, plus cigales

rr Au sein d'une école qui à participéà Pisà, ilsemble que de nombreux élèr'es n'aieni pas eu
le temps de répondre Àùx dernières qu€stions dù test.
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que fourmis, voire plus fàinéants..,
La présentation médiatique de Pisa
n'a pas échappé à ce travers, comme
le révèle une caricature de Pierre
Kroli parue dans le Télé Moustique
du 12 décembre 2001, dans laquelle
des jeunes francophones, dans un
langage écrit phonétique, préten-
dent que seul un mariage a\)ec des
Flamandes, < loin, loin devant
nous > âu test Pisa, permettrait à
leurs descendants < d'être moins
c... >. Pourquoi expliquer la réussi-
te du meilleurélève de I 'O.C.D.E. (la
Finlande) par des facteurs socioclrl-
turels et historiquesl5 et, simultâné-
ment, récuser l'impacl de ces fac-
teurs sur les résultats de la Com
munauté française ? Il en vâ d'une
certaine rigueur intellectuelle mais
aussi de I'avenir : la répétition de ce
genre de discours défâitistes et
méprisants sur sa propre commu-
nauté n'est sans doute pas de nature
à construire, chez nos jeunes, des
perspectives enthousiasmantes. Ce
n'est sûrement pas en pratiquant
l'autoflàEellation qu'une commu-
nauté s'extirpe de ses problèmes ...
Marc Romaint)ille
Marc Romainlille est prof€ss€u aux
Facultés universitaires de Namur.
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