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L'enquête O.C.D.E.
sur les acquis des élèues

en débot

Depuis leur publication (décembre 2OOl), les premiers résultâts durrogramme Intêrnational pour Ie suivi des acquis des élèves (pisa)
ont suscitè de nombreuses réactions. Les prises de position eÈ anal
lyses s'étâient surtout centrées sur la iustË interprti"tion a jonn"|.
aux résultats, sur les causes des difricuités ,.n."it"e", p". un" oro.portion très inquiétante des élèves francophon"s ain"i que sui ies( sotutiohs >â y appofter. En amont de cea débâts, les dèux textespuDres abordent ta question de la validité de pisa et s'ihterropent
egarement sur sa réception dahs I'opihion. Les articles provienient
de spectatistes de t 'évaluation : Marc Romainvi l le (F.U.N.D.p.). d,ur|eparq.eq d'âurre part, Dominique Lafohtaine (codrdinatrice âu pio_jet Pisa) et Marc Demeuse, tous deux de t 'U]t_g. er. d;., . ir [rr i_
tarres prenhent le r isque de la controverse sur leur domâine d,ex-per(rse nous a semblé cohstituer une démarche susceptible d'enri_chir la discussion publique provoquée par pisa.

Un mot d'âbord sur la façon dont ce
dëbat s'est noue dans nos pages.
fànnonce de la publication de I 'ar-
ticle de M. Romainville lors d'une
journée d étu' le que la C.C.E. a orÉa,
nisde sur Pisal a inLerpellé Dorni-
nique Lafontaine, univeBitaire dési-
gnée par la Communauté pour diri-
ger I'enquête chez nous. Il nous
semblait intéressant de rencontrer
sa proposition de réaction. De com-
mun accord avec I'ensemble des dis-
cutants, le texte qu'elle nous a sou,

mis, avec son collègue Marc
Demeuse, n'â pas fait I'objet de nou-
lelles réactions de la part du péda-
gogue namurois {hormis une Dréci-
sion sigûÀlée en note dans le second
texte), Mais ces deux regards cri,
tiques, l'un exteme et I'aulre inteme
au processus d'enquête, continue-
ront certainement à se croiser au-
delà de ce premier échange...
Le cceur de la discussion entre nos
auteurs concerne I'influence clrltu-
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relle < anglo-saxome > qui aurait
biaisé le matériel d'enquête. Au-delà
de la question de lavalidité docimo-
logique des résultats obtenus, c'est
bien entendu autour de I'impàct de
la méthode utilisée sur l'enjeu de la
valorisation de la diversité culturel-
le que les approches se heurtent
mais... se rejoignent aussi.
Un second débat mérite d'être mis
en élidence dans cette introduction,
relatifcelui-là à la difficulté de com-
munication d'éléments d'études
scientifiques et aux effets qu'une
telle communication entraine. Si on
doit nuancer le travail de la presse
(qui ne se réduit ceftainement pas
aux médias de masse), ilest fort pro-
bable que les titres les plus percu-
tants (sur les < cancres >>, pâr
exemple) auront forgé le message le
plus durable auprès du grand
public. Au risque de provoquer une
réaction d'autodéfense du corps
enseignant. Si celui-ci n'est en réa-
lité pàs plus mis en cause que les
autres acteuts éducatifs (parents,
responsables divers...) et si de nom-
breux éléments leur permettent
d'objectivement mettre à distance
une certaine présentatioû tronquée
de Pisa, il reste qu'à travers le
regard de l'opinion publique, I'ima-
ge sociale de la profession poufait
se voir un peu plus dégradée.
Ce risque ne peut évidemment nous
amener à renoncer à l'évaluation de
notre système scolaire et les diffé-
rents experts ne peuvent maitriser
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les effets médiatiques et politiques
de leurs trà\,aux. C'est un approfon-
dissement du débat qui permet àux
acteùrs de terrain les plus concer-
nés de s'approprier les enjeux et la
Dortée du travàil scientifique effec-
iué. C'est l'objectif qu'â voulu pour-
sLri\rc ici La Re|ue nouuelle . Libte à
ceux qui cherchent à p4ori à rejetet
cette étude et ses aspects déran-
geants de conclure à sa non-perti-
nence sous le fallacieux prétexte que
les experts ne seraient pas d'accord
entre eux. Outre le fait que l'échan-
ge apporte des éclaircissements,
nous pensons au contraire que la
discussion des critères de jugement
de différents spécialistes permet
I'ajustement du débat démocratique
sur I'essentiel.
En effet, au-delà du trâvail compata-
t;f2 (qui susciie des questions et
met en évidence des phénomènes
qui n'émergeraient peut-Ctre pas
autrement) et même si on peut pen-
ser que la présentation de résultats
sous forme de classement devrait
être plus prudente, il n'en reste pas
moins que Pisa a rappelé l'iniquité
de notre système d'enseigtement.
Environ un tiers des adolescents de
quinze ans ne maitrisent pàs de
compétences en lecture suffisantes
pour paticiper pleinement à notre
société.
Le débat aura aussi permis de souli-
gner l'accord des différents auteurs
sur ce consaal
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