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Le bon (critique),
Ia brute (médiatique)

et les truands
(anglo-saxons)

PAn DoMrNrauE LanNratNE Er MaRc DEMEUSE

Avànt d'en veniT au cæur du débat,
il faut sans doute commencer par
saluer l'effort d'analyse critique de
Marc Romainville qui, bien qu'exté-
rieur à l'enquête Pisa, a déployé de
considérables efforts pour tenter de
comprendre ce dispositif d'évalua-
tion à la mécanique complexe. Les
propos qui suiwont ne doivent en
aucun cas êtte compris comme une
tentâtive de lui couper I'herbe sous
le pied dans son exercice de vigilan-
ce crit ique, auquel nous nous
sommes nous-mêmes attelés avec
dét€rmination àu sein des gToupes
d'échanges et de discussion mis en
place par l '0.C.D.E,
On se plairô à souligûet face à ceux
qui regrettent l'absence d'analyses
suffisamment fouillées, le délai
extrêmement rapide avec lequel les
résultats de Pisa ont été traités.
Jusqu'ici, les résultats des enquêtes
internationales àntérieures met-
taient génénlement quâtre à cinq
ans ôvant d'être rendus publics. Et

tout le monde s'indignait, à juste
titre, de Ia longueur du délai. Ceci a
conduit les responsables de
I'O.C.D.E. à souhaiter un raccour-
cissement des délais et à modifier la
polit ique.de publicaLion en consé-
qLrence. A cette fin, les équipes
internàtionales et nationales se sont
vu imposer un rythme de tralail
soutenu. Nous trouvons un peu
malvenu que certains déplorent
aujourd'hui, à mots à peine cou-
verts, l'absence de certaines ana-
lyses, alors qu'à peine un àn s'est
écoulé entre le déroulement des
tests dans I'hémisphère Sud et la
publication des premiers rapports
international et ûtional.

Qui dit < premiers résultats de Pisa
2000 > annonce implicitement que
d'àutres documents suivront; sur le
site de I'O.C.D.E., on peut d'ailleurs
trouver le programme de publica-
tion des rapports thématiques
approfondis envisagés pour 2002 et
2003, rapports où seront traitées la
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plupart des interrogations soulevées
par Marc Romainville dans son
article. Sur le plan de la
Communauté française, il va de soi
que les analyses sont également loin
d'être terminées et que la petite
équipe de recherche responsable de
Pisa déploie un ma-rimum d'efforts
pour à ia fois sàtisfaire les besoins
en information d'un très large
public (viâ la presse et via les nom-
breuses conférences-débats), pour-
suivre les analyses et gérer l'orgâni-
sation de l'essai de teftain dans les
écoles pour le cycle de Pisa 20031.
Bien qu'étant sans doute les per-
sonnes les mieux armées en Com-
munauté française pour réagir dans
le détail à toutes les inteûogations
ou commentaires critiques émis par
Marc Romainille dans son àrticle,
nous ne cèderons pas à la tentation
d'une réponse au point par point
qui, par son caractère technique,
découragerait sans doute beaucoup
de lecteurs. Nous nous en tiendrons
à discuter quelques questions fon-
damentales mises en débat par son
article.

LA MEDIATISATION
0n ne peut qu'être d'accord avec
Mârc Romainville lorsqu'il stigmati-
se le càtastrophisme qùi entache la
présentation des résultats de l'en-
quête par la presse2. Mais le catas-
trophisme concerûe su{tout les
manchettes des jouroaux et des
quotidiens. Il est vrai que la plupart
des journaux et des magazines
titrent sur le classement en filant
des métaphores scolaires aussi

plates que ftcoleuses, mais à côté de
cela, on peut constater que les
résultats en termes de disparités et
d'iniquités, communiqués par nos
soins à lapresse, apparaissent quand
même relativement souvent dans le
cæur des ârticles. Si, de surcroit, on
englobe dans le traitement de l'in-
formation la radio (que l'on oublie
souvent) et des articles parus à une
certaine distance de l'évènement ou
dans des publjcatior:ls un peu plus
spécialisées (Alter Educ, La Reoue
noa)elle, Le Ligueur, Imagine,
Options, Exposant /{eui.. pour
n'en citer que quelques-uns), nous
jetons finalement un regard moins
pessimiste que notre collègue
namurois sur la couverture de l'évè-
nement par ta presse,

À la différence de Marc Romainville,
nous avons été frappés par le fait
que le traitement médiatique avait
évité de crier haro sur les ensei-
gnants. Le ministre Hazette avâit
été très clair sur ce plan lors de sâ
conférence de presse et ses propos
sont râpportés par plusieurs jour-
naux (par exemple, < Les ensei-
gnants gardent ma confiance et je
leur dis qu'ils sont la pièce maitres-
se du redressement que nous espé-
rcns >, Le Soir,5 décembre 2001).
De même, l'àccent a été très forte-
ment placé sur le caractère inéqui-
table d! sgstème et de ses struc-
lulei (nous soulignons), message
qui a été, à notre sens, plutôt bien
relayé dans la presse. Si, lorsque
l'on évoque des problèmes d'ordre
systémique ou stïucturel, les ensei-
gnants < le prennent pour eux >,
nous imaginons que quelques rai-

Lâ publication d'un râpport plus complet est prévùe pour l'àutomn€ 2002 dàns un numé-
ro hors série des Cahrels du seruice de pédasosie eryéinentale.
tâ consultâtion des dossiers de pr€sse dâru l€s différ€nts pàys est possible sur le site de
I'O.C.D.E. : <http/ \^!'!v.oecd.org>, sous la rubrique ( Pisa in th€ news,.
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sons - extérieures à Pisa - nour-
rissent cette autoculpabilisation et
nous voyons mal comment faire
passeJ le message d'une âutre_iaçon,
à motns oe renoncer â toute evàtuâ-
tion exteme visànt à mesurer l'efJi-
càcité du système par crainte de
tïaumatiser les enseignants, les pro-
blèmes éventuels des élèves deve-
nant, dans cet ordre de préoccupa-
tions, secondaires.
Nous sommes quànt à nous beau-
coup plus optimistes sur la capacité
des enseignants à lire la presse de
façon sélective et critique, à recou-
per les irformations, à âller cher-
cher des informatioru ailleurs que
dans la presse (voir ci-après), à
s'odenter vers des lectures complé-
mentaires. Si tel n'était pas le cas,
nous serions vraiment très jnquiets
pour la qualité de l'enseignement en
Communauté française. Pour notre
part, dans les nombreuses ren-
conttes avec les acteurs de terrain
autour de Pisa, nous n'avoN guère
rencontré d'enseignants qui se sen-
taient montrés du doigt ou mis en
cause, en tant que corps, par I'er-
quête. La plupart semblaient plutôt
rassurés de voir une enquête mettre
en évidence, d'une façon très média-
tique certes, la réalité de ce que les
enseignants viventau quotidien : les
grandes disparités d'acquis, le
nombre important d'élèves en gÊn-
de difficulté de lecture dans cer-
taines classes, et les problèmes que
cela pose dans toutes les disciplines.
À côté du canal le plus visible et le
plus directement accessible que

constitue la presse, il ne faut pas
négliger les autres voies de trans-
mission qui ont été utilisées pour lâ
diffusion des résultats de Pisa. Le
document de synthèse rédigé par
D. Lafontaine a été adressé par le
ministre Hazette dès le 4 décembre
à toutes les écoles secondaires, afin
que celles-ci disposent d'emblée
d'une source d'informations plus
complète et plus nuâncée.
Par ailleurs, le site de l'Agers
(http://www.agers.c6rb.be) a, dès la
conférence de presse, servi de vec-
teur principal à la difïusion d'infor-
mations à propos de Pisa : Epport
de syothèse d'abord, présentation
détaillée du dispositif d'enquête,
exemples d'items ensuite. Dans le
même temps, des notes de synthèse
orientées vers le grand public ont
été largement diffusées : I*s Infos
de lAge$, diflusées dans tous les
établissements primaires et secon-
daires de tous les réseallx, consacre,
dans son numéro de janvier 2002,
ses colonnes à I'enquête Pisà3.
Un effort important de communicà-
tion des résultàts sous une forme
synthétique et accessible, faisant
l'impasse il est vrai sur les aspects
les plus techniques pour satisfaire
les deux exigences précitées, a donc
été fait. De manière délibérée et
stratégique, l'équipe de recherche et
son comité d'accompagnement ont
décidé d'éclairer d'abord les acteurs
de terrair avant de retourner à leurs
chères analyses et de rédiger les rap-
ports scientifiques à l'intention de la
communauté des chercheurs.

3 Très rapidenrent, nous nous sommes rendu compie que là présentâiion des scor€s sLan-
dàrdi!és âccentuit une focalisatio. sur le palmarès. Dans Les Inlos de I'Aserc, on pe\!t
vo:r  que seul le clàssement des pàys en lrors pelolons apparai l .  Cela di l .  nous ne rou. ber-
çons pas d: l lusions. CeLx qJiveulent f fouver Ie clàssement Ie l rouveronl.  puisqu i l  fgu
re dùs le raDDort international de 1O.C.D-E.
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Nous ne regrettons pas ce choix, qui
témoigne d'une volonté d'informer
en priorité les acteurs du monde de
l'éducation, même si, il faut le
reconnâitre, il nous a parfois bous-
culés dans nos habitudes profession-
nelles. Ii est en effet frustrant de
devoir avouer son ignorance et d'an-
noncer que les réponses à certaines
questions viendront plus tard. Mais
lejeu en valait la peine, à nos yeux...

LE PRÉTENDU MODÈLE
ANGLO.SAXON :
QUELLË DIVERSITE
CULTURELLE I
Toute comparaisot ou évaluation
intemationale, pour autant que l'on
en admette le principe, suppose que
l'on se mette d'accord entre pâys sur
un matériel d'évaluation commrm,
exercice diff ici le s' i len est.I lest bien
sûr souhaitable que ce matériel pro-
vienne de sources linguistiques et
culturelles diverses et Pisa a mis en
place les dispositifs propices à assu-
rer une telle di\Jersité. La réalisation
n'est peut-être pas encore tout à fait
à la hauteur des espérances, mâis
représente un net pfogfès par rap-
port arrx évaluations antérieures.
Comme nous l'expliquions dans la
présentation du dispositif d'enquêie
accessible sur le site de l'Agers
(Lafortaine, Baye, Matoul, 2001), le
fait que Pisa comporte une propor-
tion dominante de documents d'o -
gine anglo-sa.'(onne n'est pâs gênant
en soi, pour autant qu'un contrôle
rigoureux sur les biais que cela peut
engendrer soit exercé. Or c'est le
cas ! Les é\,aluations internationales
ont lârgement évolué depuis trente

ans et des contrôles psychomé-
tdques tout à fait rigoureux sont
effectués, notamment pour vérifier
qu'il n'exisie aucune interaction
entre le pays d'appartenance et les
résultats à certains items4. Les items
qui souffraient de ce genre de
défauts oni été éliminés soit lors de
I'essai de terrain, soit lors du calcul
des scores définitifs. Les craintes
mises en avant par Marc Romain-
ville, bien que légitimes, sont donc
dénuées de fondement. Il faut souli-
gnef, au passage, que ces biajs ont
été relativement peu nombreux. Les
jeunes de quinze ans ne vivent en
effet pas dans un univers refermé sut
ses frontières nÀtionales et linguis-
tiques et, comme leurs ainés, ont
une càpacité certaine à lire des docu-
ments tràduits d'autres langues.
Pour la majorité des documents, il
est d'ailleurs difficile d'identifier
l'origine nàtionàle du document, en
l'absence de références.
Au-delà du débat nécessaire sut la
provenance du matéTiel d'évalua-
tlon, nous ne pouvons que nous
étonner de la conception que se fâit
Marc Romainville du modèle anglo-
saxon. Nolls passerons rapidement
sur le fait qu'il envisage le monde
ânglo-sil\on comme un bloc unifié,
alors qu'il englobe six pays pàrtici-
pant à Pisa, dott nous avons pu ap-
précier la diversité dans l'âpproche
culturelle et éducâtive. Le respect de
lâ différence culturelle à laquelle
M. Romainville semble attaché passe
peut-être aussi par la reconnaissan-
ce de cette di\,ersité... Nous doutons
que les Australiens et les Irlandais
apprécient de se voir assimilés aux
Américains et inversement.

.' On r,éri6e aussi Jil n'existe pàs de biais systématique en foncnon du sexe, de la làngue par-
1é€ à la maison et du nilieu social d'origine des parents.
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Là où nous ne pouvons plus du tout
suivre notre collègue namurois,
c'est lorsqu'il dit que < la plupart
des pays en tête du classement sont
anglo-saxons... > : les Finlandais,
les Québécois (très bien classés si
l'on décompose le score canadien),
les Flamands, Coréens et autres
Japonais apprécieront...
De même, lorsqu'il évoque que le
<< développement effectif des épreu-
ves était de la responsâbilité d'un
consortium dnglo-s@{o/r (nous sou-
lignons) d'entreprises austnlienne,
japonaise, et hollàndaises >. Voici
maintenant les Hollandais et les Ja-
ponais aussi assimilés aux Anglo-
Saxonslj, Hollandais qui, signalons-
le au passage, parlâient pafaitement
le français et qui ont tftvaillé sans
traduction sur le mâtériel fourni en
français. Où s'arrêtent donc les fTon-
tières du monde ànglo-saxon ?
Toujours à propos de la domination
anglo'saxonne, la lecture des pages
340-342 du ràpport relatif au\ pre-
rniers résultats de Pisa (O.C.D.E.,
2001) nous montTe combien l'entre-
prise Pisà est multinationale et mul-
tilingue au niveau de là délinition
du cadre de référencez : une experte
belge fuancophone sur dix dâns le
groupe d'experts chargé de la lectu-

re qui comporte deux Américains,
un Anglàis, un Canadien, un Fin-
Iandais, un Français, un Allemand
et un Japonais. Et qui dirige actuel-
lement l'équipe de l'Australian
Council for Educàtional Research
responsable du consortium chargé
de l'étude ? Notre collègue ljégeois
Christian Monseur. Qui est respon-
sable du contrôle des tradlrctions ?
Notre collègue Aletta Grisay et le
bureau de traduction Capstan, ins-
tallé à Louvainla-Neuve. 0n le voit,
si complot il y a, c'est peut être la
Communauté françaiseo qui risque
d'être incriminée à travers quelques
tessortissants particulièrement
actifs, alors que nous ne pouvons
guère nous vanter d'un poids démo-
graphique ou financier énorme dans
le concert des nations.

QUI A PEUR
DES ANGLO.SAXONS ?
Marc Romainville fonde une partie
de sa critique des évaluations inter-
nationales sur les conclusions d'un
ouvrage de Blum et Guérin,Pace
(2000), consâcré à une évaluation
àntérieure de la l i ttératie des
adultes. Comme D. Lafontaine l'a
montré dans un article consâcré à
une analyse histotiqre de Trente

Dans une version anlér ieufe de son le\re, I1arc Romainvir le par la i t  de 
-  

consonium ànqlo.
sdon -. expression qu il a transformée pà là suile en un " cônsoruum à dominante ànÀlo-
phone ), afin de préciser son propos (N.D.L.R.).
0n soul ;gnera.  à I  in lenr ioa de ceLA qui  nourr i ra;ent quelqJe doJte à Ienconlre de L neu-
l ra l i lë du (onsort ium que les Pàys.Bàs. membres du consor l ium, ontëté leseLlpàys e\c lu
des labl€aux de résultats inrernationàux, fàure J avoiralteint les slândards de pàrt:cipàl,on

Sans compt€rles directeurs nalionaux et les membr€s du Conseildes pâys participants qui
sont, en princip€, un par pays (mâis làBelgique obtient une représenration de deu de ses
Comnunautés à ce ni!€Àu).
Ceriàins responsables français se sont d'Àilleurs beaucoup énus de cette mainmise de là
CommLnauté fiànçàise sur les lraducliors. en mettânt en caus€ leurs comperences lir-
guisliques. Un"rpert français supplémenlaire a dù ëLre dësigne pour proceder à des véri-
ncàûons comDrementatres,
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ans d'éûaluation de la littératiee,
I'incident français autour de I'en-
quête I.A.L.S. {lnternational Adult
Literacy Study) a fortement màrqué
les esprits et enclenché la mise en
@uvre d'une série de Procédures de
contrôles de qualité, dont Pisa est le
reflet. Comme nous l'écrivions,
< après I.A.L.S., rien ne seta jamais
Dlus pareil dans le domaiûe des éva-
luations internationales >. Venir
jeter la suspicion sur Pisa en se fon_
dant sur la critique de I.A,L.S est
dorc particulièrement maladroit, et
les Français eux-mêmes s'en sont
bien gatd'és. Tout au long de l'étude
Pisa. i1s se sont bien entendu mon-
tré aux aguets à tout moment et ont
exercé, dans toutes les instances oil
ils étaient représentés, une vigilance
critique de tous les instants. Le
meilleur gârant de la qualité globale
de Pisa est peut-être, à rebours de ce
que laisse suPPoser Marc Ro-
mainville, le fait que les Français ne
se soient pas retirés de Pisa comme
ils l'ont fait de I.A.L.S.ro

t-:ar{ument " culturàlisle > invoqué
par-Marc Romainville, et repris à
Àlain Blum et France Cuérin-Pace
(2000), nous avait déjà conduit à
écrire, à propos du lilre de ces der-
dersll : < Alo$ qu'on pellt suivre
leur raisonnement à travers un
texte bien écrit et des analyses parti-
culièrement bien documentées et
présentées de manière aussi \)ivan-

tes et claires que le permet leur
complexite, on peul cependant
reÊretter le "Lout culturel" et I espè-
ceie relativisme "postmoderne" qui
émaille l'ensemble de l'ouvrage. Si
les performances non scolaires ne se
mesurent pas àisément et si les
États-Unis se sont faits les cham-
pions des tests standardisés, notam-
ment les tests d'intelligence, il
semble particuiiètement diffi cile de
suivre les deux auteurs daûs leur
thèse ultime : ie génie du pays du
baccalauréat serait incommensu-
rable. Plus exactement, les Français
Drésenterâient des comportements
tels, et cuiturellement déterminés,
qu i l serait impossible d'apProcher
leurs compeLences par te Dlàls 0e
situâtions standardisées. Pour le
dire autrement, ilsembLe bien, à lire
Blum et Guérin-Pace, que ieurs
concitoyens, s'ils savent lire, et bien
lire, lorsqu'on les place face à un
test, se rebiffent, bâclent, ne lisent
pas les documents, réPondent "à
côté" et pïofessent des opinions
alors qu'i l  leur est Proposé de
résoudre des problèmes dont les
réDonses sont relativement bien cir-
co;scrites.,. suttout si elles portent
sur des problèmes de hamburgers. >

Serait-ce le propre des chercheurs
francophones d'imaginer une
conjuration anglo-sa.{onne mondia_
le visant à éradiquer déônitivement
le génje de la seule lângue capabie

'Là" l i t .ëÉ1.?-est lâc"pàci tédecomp!endree.dur i lJer ldcrrrpoursedéveloppersur le
Dlan pebonnel et s inserer drns le monde sociàl enviro'nanl. (tl a'lrde â ete^reproourl
oans Les CahieÆ du senice de peclagagie eqëtanen tok en 200 I nù 5 el b ( e t alIrc e
comme lensemble der cd\ iers,  peur . r re consLlré à lad'esse ht tpr 'vwulgacoel
pedÀexpe7 câhiers.html>.

r0 ToJt Do" 's oL: aurai l  eu des dou es part ;cul ie ls oL Éenétaux sur la quàl i té de ses donn'es
l .oui l  ansamble du tesr ou sur cet t l ines quest ions) avài t  là possibi lJé de se rel i rer  0u Jeu
jusqu'à une dàte déterminée.

'NousavorsDrésenldunEnotedeleclureàproposdecetouvragedansl?sCdni?tsdusPr-
uice de pédaoosie e-\pétinenlak. en 2001. n'5 ei 6.
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de résister à la < McDo Culture > ?
Est-ce donc < contre nature > de
répondÏe précisément à une ques-
tion plutôt que d'e)erimer une opi-
nion ? Est-ce insupportable d'imâgi-
ner que l'école pourrait aussi prépa-
rer à la vie etpas seqlement à la cul-
ture académique ? A lire notre col-
lègue, on se prend à rêver à ces
autres cadres d'ànalyse qui respecte-
raient tellement mieux le < génie
frarçais > et chacun imagine aisé-
ment combien nous avons été mal-
traités en n'ayant pas eu I'occasion
de soumettre nos élèves de quinze
ans à I'analyse d'un texte classique,
d'un poème parnassien ou d'un
aphorisme philosophique donnant
lieu à disseftation.
Soyons sérieux, si ce qui est proposé
dans les tests du Pisa n'est pas tou-
jours famiiier à nos élèves, est-ce
pour autant sans pertinence ? La lit-
tératiel2 n'est-elle pas un concept
qui doit nous faire réfléchir à propos
de l'enseignenlent de notre langue ?
Est-ce hors de propos de se
débrouiller fâce à un holaire, quanL
bien même il concernerait un vol
Téhéran - Sydney ? À mojns, bien
sûr que nos élèves, pâr l'influence
d'une langue entendue ir? ulero, se
passionnent davantage pour ie
théâtre d'Anouilli (une unité dans
Pisâ porte sur un extrait d'Anouilh)
que pour les modes d'emploi ou des

horaires permettant d'hypothé-
tiques voyages intercontinentar.r\ |
On peut douter que la substitution
de quelques noms propres puisse
accroitre les scores moyens d'un
pays et, si c'était vrai, n'en serions-
nous pas réduits à nous interroger
sur la pertinence d'une école qui
n'enseigne que ce qui a été expéri-
menté < physiquement > ou vécu
par chaque élève ? Comment en effet
alors pàrler aux uns de concepts
comme ceux de frère et sæut lors-
qu'ils sont enfants uniques, à
d'autres, de raz de marée ou de
cyclone lorsqu'ils n'ont jamais quit-
té nos climats tempérés, ou même
de fille, lorsqu'ils sont garçons I

DIFFICILE DE NE PAS JETER
LE BÉBÉ AVEC UEAU
DU BAIN SI ON UA
AU PRÉALABLE NOYÉ !
S'il est bon de se poser des ques-
tions à propos des résultats et de Ia
méthodologie de toute enquête du
type de Pisa, l'approche de Marc
Romainvil le est risquée, car elle
sème le doute au départ d'éléments
mineurs ou anecdotiques quand elle
ne s'appuie pas sur des hypothèses
que l'on pourrait \,érifierl:J. Si poser
des hypothèses est bien I'une des
caractéristiques de notre profession,
mettre en ceuvre les démarches qui

1, O.C.D-E. (1999),,atrular |es connaissances et [es canpétences des élèt)es. Un nouueau
cadrc d'éL'al uat ion, Patis.

13 Dans la section . Coûrment int€rpréter les résultâts ,, Mâfc Romainville signale que Ià
Communauté françise a été le 

" 
bon élève 

" 
pour la représentâiivité de son échàniillon.

Même si nous sornmes irà liers de noire raui de pàrtiaipàiion, là rigueur veut que I'on
dise que là représentâlivité d'un échàntillon n€ se confond par avec le taux de participa
tion ei qu'il esi par ailleurs inexact de laisser entendr€ qu'un meilleur iaux de pàrticipà-
tionégale d€ noinsbôns résultâis. Le5 écol€s qui refusentd€ pàrticiper ne sont pas néc€s-
sàiremenl les moins bonnes, en tout car en Communauté françahe. Les choses ne sont
hélas pas si simples. Par ailleurs, chaque pays a dû, en màtière d'échantillon, sàiisfaire à
des standards très sévères. La non sâtisfàciion de ces standàrds conduisàit à I'exclusion du
pays des iableàux iût€rnàtionàùx. C'€sl ce qui s'est produitpour les Pays-Bar.

106



L"A RE!'IJE NOWELLE

CONTROVERSE

permettent d'y répondre avant de
publier des résultats en est aussi le
propre. Lorsqu'on affirme < S'il
s'avère que nos élèves connaissent,
comme les Français, un taux élevé
de non-réponses, il s'agira alors de
s'interroger sur le rapport à I'erreur
que privilégie notre enseigne-
ment >, sous-entendant < chez
nous, on préfère se taire que de dire
n'importe quoi, comme dans
d'autres langues, voire d'autres cul-
tures >, on ne fait pas @uvre utile !
Pourquoi ne pas d'abord véfifier
cette prémissela ?
Pisa est la première entreprise de ce
type, faut-il le préciser, qui fournit
un accès totalement gratuit aux
bases de données complètes, dès Ia
publication du rapport et via inter-
net. Pourquoi, dès lors, ne pas pren-
dre 1e temps d'y < jeter un @il > ?
Lorsqu'on s'inte$oge sur la présen-
ce massive des mauvaises réponses
ou d'âbsence de réponse en fin de
test en invoquant, dans l'affirmati-
ve, le manque d'habitude de nos
élèves à répondre en un temps limi-
té1i, faut-il instillei le doute sur
I'enquête et ses résultats avant
d'avoir vérifié ? Et qu'âpporte la
confidence de la noteld : < Dans une
école, il semble que de nombreux
élèves n'aient pas eu le temps de
répondre àux demières questions
du test > ? ll existe aussi des écoles
où tous les élèves avaiert frni avant
I'heure - témoignage des dispari-
tés mises en évidence par Pisà. Et

quand bien même, avons-nous la
particularité en Belgique de dispo-
ser d'un temps infini ? Les examens
chez nous sont-ils tous orgànisés
sats limite de temps ? Qu'en
savons-nous dans un système qui
cuitive le particuladsme absolu ?
Si nous partageons les réserves de
Marc Romainville quant aux titres
ftcoleurs et aux expressions tapa-
geuses - elles ne sont pas neu\,es,
malheureusement -, nous nous
inteffogeons à notre tour sur les
effets de son entreprise de " regard
cdtique>, sur Pisa. Il ne s'agit pas ici
de mettre en cause les intentions de
notre collègue, mais de se demander
quels effets, en termes de réception,
est susceptible de produire son
ârticle, dès lors qu'il se donne à lire
dans une revue non spécialisée et
s'adresse à un public dont le degré
d'information en matière d'en-
quêtes internationaies est inégal.
Pisa est destiné à évaluer Ie fonc-
tionnement des systèmes éducatifs,
pas les pratiques de classe. Lavolon-
té des promoteurs de l'enquête est
de mettre I'ensemble du système
sous la loupe, de questionner son
efficacité globale et les détermi-
nânts de celle-ci. Nous ne nous en
sortons pas trop bien, c'est un fait.
Est-ce que le thermomètre est vali-
de ? Sans doute ! Est-ce Ie seul pos-
sibie ? Non, bien sûr, mais nous n'en
avoos pas beaucoup d'autres, mal-
heureusement, car le système,
tiraillé par les impératifs de libefé,

1r Pour information, cette hypothèse n'esi pÀs\,érifiée par les faits. L€ taux d'omission moyeû
en Communauté fràngise est de 9,4 %, alors qu'il est d€ 11 % dàns la moyenne d€s pays
de I'o.C.D.E. Cette différence €sttrop faible pour être significative.

rssi I'exercice se fait en temps iinité (deux heures), il ne se fâit pas sous Ia contrâinte du
temps,l€ prétest ayant permis d'étâblir le temps nécessàire pour que làmajoritédes élèves
àii largement l€ temps de répondre.

rô Les docunents relatifs à ces évaluations extemes ligurent àussi sur le lite de lAgers.
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préfère généralement s'abstenir de
contrôler la quâlité d'ensemble. 0n
soulignera quand même au passage
que les évaluations externes réàli-
sées dâns
1995, sur

écoles depuis i994-
matériel de lecture

auquel on ne peut ieprocher son
caractère anglo-sÀ\on, ont réguliè-
rement mis en évidence le type de
difficultés et de disparités d'acquis
constatées dans PisalT.
Toute évaiuation est imparfaite,
certes, et dans chacune d'elles, on
peut, sans aucune difficulté, épin-
gler un texte confus ou mal écrit,
pointer I'une ou I'autre question
mal formulée ou trop longue. Ces
défâuts relèvent pour nous de
l'ânecdote dès lors que l'on a systé-
matiquement vérifié, et par deux
fois (lors de l'essai de teûain et lors
de l'étùde définitive), que ces
défàuts n'engendraient pas de dys-
fonctionnements techniques et
qu'ils n'avantageaient pas les uns
par rapport aux autfes - entle pays
et à l'intérieur des paysl8.
Aucune évaluation n'est neutre et il
ne faut certes pas prendre comme
une vérité absolue les résultats issus
de Pisa. S'inteûoger sur les fonde-

ments théoriques et méthodolo-
giques d'une évaluation est salutaire
et on peut se réjouir que dâns Pisâ
les documents permettant une telle
réflexion soient âccessibles à tous1g.
Mais le soupçon jeté sur les jnstru-
ments Pisa, pourtant conformes à
l'optique développée par les socles
de compétences et décrits large-
ment dans une série de documents
très complets, sert-il véritablement
la cause de l'école et des ensei-
gnants, ou est-il plutôt de nâture à
fournir des arguments faciles à tous
ceux qui troulent un alantage stra-
tégique à \,oir perdurer ce qui est à
notrè sens le résultat essentiel mis
en évidence par Pisa - l'existence
d'importantes disparités d'acquis et
le caractère fortement inéquitable
du système éducatif de la Commu
nauté française ?
Dominique Lafontaine
et Marc Demeuse

Dominique Lafontaine est coordinatri-
ce du projet Pisa en Communauté fran-
çàse,
Marc Demeuse travaille au seruice de
pédagogie €xpérimentale d€ l'Université
de Liège.

110s
du

17 Dâns une communicâtion fàite àu Àteliers du Progrès le 2 mars à prcpos de Pisa,
D. Lâfontâin€ concluairson exposé par Iaremarqu€ suivÀnte: < Si on veutse donner une
imaéelaplus complète possible de notre ïstène éducatil il estpertinentde regarderplu
sieurs DhotograDhies, Dlutôt que de se focâliser sur le demi€r cliché, f'ùl-il le Dlus média-
tisé et "techniqu€menf' 1€ plus âùouii. Le rôle d'un€ comm;ssion de pilotage est de ras-
sembler les différentes pièces existant àu dossier, de les €xaminer d€ façon critique avant
de s€ précipiter trop rapidenent sur la recherche de solutions qui seraient directenent
âxées sur la dernière évâluation en dâte. "r3 À no! y€ux, il serait, pàr exemple, nettement plus grave que le rnatériel d'évàluation " favo-
rise > systématiquement lesjeunes issusd'un milieu socialemeni favor'sé à l'intérieur des
pàys car, si l'on peui oublier arsez rapidemeni le palmarès pour se pencher sur un€ àna'
lyse intem€ à IaCommunauté frànçaise, I'existence d€ biaisen fonctionde I'origine socia'
Ie rendràit, elle, toute analyse inierne câdrque.

rrVià les sites de I'Agers ou de I'O.C.D.E. précéd€mmen! renseiÉnés. Un rapport technique
très documenté (€nviron quâtr€ cents pâges)s€rà€n outre bientôt publié par I'O.C.D.E.


