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Prépa PISA 
 
Suite à discussion avec Lucien Giry 
 
Centrer mon intervention sur "PISA" 
 

Présentation de l'enquête et des premiers résultats 
 

Présentation de PISA : 

Les analyses comparatives réalisées à l'échelon international 
 
Les principes de l'enquête, utiliser le tableau « progPisap8.doc » à utiliser (à 
reproduire ?)  :  
L’enquête précédente portait sur les enfants en fin de scolarité obligatoire. Difficulté 
très grande d’identifier ces lieux, et cette population d’où la décision d’utiliser l’âge. 
Ce qui pose un autre problème (la différenciation des systèmes scolaires et le 
redoublement, questions que nous verrons plus loin). 
L’OCDE transparent 
 
 
La définition des trois compétences, utiliser le tableau « les composantesp15.doc » 
Développer les trois niveaux de la compétence « comprendre un texte écrit ». 
 
 

Premiers résultats à présenter 
 
Utiliser les deux tableaux extraits de la note de la DEP 
Classement des pays pour les 3 composantes : TabPISA1.pdf 
Classement des pays pour les 3 niveaux de la compétence lire : TabPISA2.pdf 
La comparaison, pays avec et sans rdt. Utiliser le tableau de Denis Meuret : 
paysrdt.rtf 
 

Quelques réactions 
Rappel du moment politique des résultats... en France : le changement de 
gouvernement. 

Dans la presse 
Dans la presse, trois grands types de réactions : 
Sur le mode réussite des uns, échec des autres 
Explication de l’échec par les biais « anglo-saxons » de l’enquête. 
Explication de l’échec français par la peur de l’erreur. 

Au détour du SPDEN 
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En explorant ces réactions, j’ai trouvé le texte du syndicat du SPDEN. Qui notait 
l’interdiction de publication de la note d’ambiance (l’appréciation par les chefs 
d’établissement) : utiliser le questionnaire recomposé, et proposer de le faire 
passer ? 
 
Recomposition de ce questionnaire aux chefs d’établissement.doc 
Proposition de le remplir. 
 
. 

Réactions politiques... 
S'appuyer sur la table ronde de la DESCO, et sur mon cr 
Utiliser le document à part : Réactions à PISA.rtf 
 
Hypothèse de l'effet analyseur sur les formes pédagogiques qui sont propres à 
chaque pays, 
Notamment l'Italie et la France, mais on peut généraliser 
 
Le discours de de Gaudemard, efficacité et justice 
Commentaires à faire à propos de l’efficacité (la courbe du bac), La Loi d’orientation 
Sur la justice, absence de définitions des objectifs (rappel de Claude Lelièvre). La 
difficulté « française » ? 
 
Sur le redoublement, utiliser la cohorte versaillaise : Typologie des parcours au 
collège.doc 
 
Pour le texte et la personne : le document Extraits de Patrick Rayou.doc  
 

Terminer sur quelques données d’orientation 
En prenant appuis sur le repère académique. Son existence, le site. 
 
Justice, justesse, pertinence :  
Aspects particuliers concernant l’appel. 
Utiliser le document pour le GTI orientation 
 
Enquête sur le système suisse.doc 

Quelques pistes explicatives 
A propos du redoublement 
Plusieurs documents : 
La thématique du redoublement.doc 

Pour ou contre le redoublement : Diane Galbaud, Extrait du Monde de l'Education, 
n°318, octobre 2003. 

L’article de Denis Meuret, la conférence à l’IUFM de Cergy (sur le site de l’académie) 

Mise en relation avec les formes scolaires, les quatre types d'écoles 
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Utiliser le document de Vanniscote et la fin du document de Forestier 

Conclusion 
L'évaluation est organisée pour assurer un fonctionnement institutionnel 
La transmission, l'acquisition, la sélection, 
 
Le rapport compétence vs discipline  
Les quatre missions de l'école, cf Alain Michel 
 
La question de l’orientation en France 
La justification du « sale boulot »  

 Justice, justesse, pertinence cf le document Décision et justice.doc 
 Les protections personnelles (cf. l’article de Ch. Dejour)  
 Le rôle du « collectif », la nécessité du conseil de classe 

 
 

 

 

 

Pourquoi le silence français sur certaines explications ? 
Par le redoublement 
Mais silence sur les filières 
Reprendre les chiffres sur les 15 ans en collège et en lycée 
Mais répartition intra collège 
Et utiliser la cohorte de Versailles 
L'exposé de la suisse sur la grande décision politique  
 
 
Lex orientations culturelles 
Les trois niveaux  
Et celle qui fait problème : réagir 
 
Le statut du texte 
La dissertation française : Rayou et l'article dans la revue l'examem 
Citation à utiliser dans : Patrick RAYOU 
TRAVAILLER A L'ECOLE AU LYCEE, A L'UNIVERSITE 
SPIRALE -Revue de Recherches en Éducation - 2004 N° 33, pp.139-151 
Revue de  recherche en éducation, IUFM Nord-Pas de Calais et UFR des Sciences 
de l’Education de l’Université Charles-de-Gaule. 
Patrick RAYOU, IUFM de Créteil, ESCHOL 
 
 
Le statut de l'erreur 
Pourquoi les français 
 
Le statut de l'évaluation en france 
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Bibliographie, ressources 
 
la note d’Info n° 01.52 de décembre 2001, DESCO 
 
 
André ANTIBI : La constante Macabre ou Comment a-t-on découragé des 
générations d’élèves ? Math’Adore, 2003 
 
Claude Lelièvre : Les politiques scolaires mises en examen, ESF, 2002 
 
 
 
 
 
D. Meuret : Le redoublement est-il efficace ? Les réponses de la recherche en 
éducation, Professeur à l’Université de Bourgogne 
 
Document pdf sur le site de l’académie :  
Site académique, orientation, formation des personnels, formation des PP, 
documents (voir redoublement). 
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Mesurer les connaissances et compétences des élèves 
Qu'est-ce que le Programme international de l'OCDE pour le suivi des acquis des 

élèves (PISA) ? 
Brève présentation de ses principales caractéristiques 

 

Données fondamentales 
.Il s'agit d'une évaluation standardisée à l'échelon international, dont les instruments sont 
développés conjointement par les pays y prenant part et sont administrés dans les écoles à 
des groupes d'élèves âgés de 15ans.  
.L’évaluation est réalisée dans 32 pays, dont 28 sont Membres de l'OCDE.  
.En règle générale, entre 4 500 et  10 000 élèves seront testés dans chaque pays. 

Domaines d'application  
.Le PISA recouvre 3 domaines : les compétences en lecture, les compétences en 
mathématiques et les compétences en sciences.  
.Le PISA vise à définir chaque domaine non seulement du point de vue de la maîtrise des 
savoirs scolaires mais aussi du point de vue de connaissances et d'aptitudes qu'il est 
important de posséder dans la vie adulte. L’évaluation de compétences transversales fait 
partie intégrante du PISA.  
.L’accent est placé, dans chaque domaine, sur la maîtrise des processus, la compréhension 
des concepts et la capacité de réagir dans diverses situations. 

Méthodes utilisées  
.Des tests papier-crayon sont utilisés, l'évaluation durant au total 2 heures pour chaque 
élève. .Le matériel de test comprend à la fois des items à choix multiple et des questions 
pour lesquelles les élèves doivent construire leurs propres réponses. Les épreuves sont 
constituées de groupes d'items fondés sur des extraits de textes décrivant des situations 
réelles.  
.Des items correspondant au total à 7 heures de test sont prévus, chaque élève ne passant 
qu'une partie des épreuves.  
.Les élèves répondent à un questionnaire contextuel d'une durée de passation de 20 à 30 
minutes et dans lequel ils donnent des informations sur eux-mêmes. Les directeurs d'école 
doivent remplir un questionnaire concernant leur établissement d'une durée de passation de 
30 minutes. 

Cycle d'évaluations  
.La première évaluation aura lieu en 2000, et les premiers résultats seront publiés en 2001. 
Des évaluations ultérieures auront lieu tous les trois ans.  
.Chaque cycle d'évaluations porte sur l'étude en profondeur d'une matière « dominante» à 
laquelle sont consacrés les deux tiers de la durée des tests; les deux autres matières font 
l'objet d'une analyse plus succincte des compétences. Les matières dominantes sont les 
suivantes : la lecture en 2000, les mathématiques en 2003 et les sciences en 2006. 

Résultats  
.Un profil général des connaissances et des compétences des élèves à l'issue de la scolarité 
obligatoire.  
.Des indicateurs contextuels établissant des liens entre les compétences des élèves et les 
caractéristiques de ces derniers et des établissements.  
.Des séries temporelles montrant l'évolution des résultats dans le temps. 

OCDE 1999 
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Programme international de l'OCDE pour 
le suivi des acquis des élèves (PISA) 

 
Principales caractéristiques 

 
 

 
 Données fondamentales 

 
 Domaines d'application 

 
 Méthodes utilisées 

 
 Cycle d'évaluations 

 
 Résultats 
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Programme international de l'OCDE 
pour le suivi des acquis des élèves 

(PISA)  
 

Données fondamentales 
 
 Il s'agit d'une évaluation 
standardisée à l'échelon 
international, dont les instruments 
sont développés conjointement par 
les pays y prenant part et sont 
administrés dans les écoles à des 
groupes d'élèves âgés de 15ans.  

 
L’évaluation est réalisée dans 32 pays, dont 28 sont Membres de l'OCDE.  
 
En règle générale, entre 4 500 et  10 000 élèves seront testés dans chaque pays. 
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Domaines d'application  
 Le PISA recouvre 3 domaines : 
les compétences en lecture, les 
compétences en mathématiques et 
les compétences en sciences.  

 
 Le PISA vise à définir chaque 
domaine non seulement du point de 
vue de la maîtrise des savoirs 
scolaires mais aussi du point de 
vue de connaissances et 
d'aptitudes qu'il est important de 
posséder dans la vie adulte. 
L’évaluation de compétences 
transversales fait partie intégrante 
du PISA.  

 
 L’accent est placé, dans chaque 
domaine, sur la maîtrise des 
processus, la compréhension des 
concepts et la capacité de réagir 
dans diverses situations. 
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Méthodes utilisées  
 Des tests papier-crayon sont 
utilisés, l'évaluation durant au total 2 
heures pour chaque élève.  
 Le matériel de test comprend à la 
fois des items à choix multiple et des 
questions pour lesquelles les élèves 
doivent construire leurs propres 
réponses. Les épreuves sont 
constituées de groupes d'items fondés 
sur des extraits de textes décrivant des 
situations réelles.  
 Des items correspondant au total à 
7 heures de test sont prévus, chaque 
élève ne passant qu'une partie des 
épreuves.  
 Les élèves répondent à un 
questionnaire contextuel d'une durée de 
passation de 20 à 30 minutes et dans 
lequel ils donnent des informations sur 
eux-mêmes. Les directeurs d'école 
doivent remplir un questionnaire 
concernant leur établissement d'une 
durée de passation de 30 minutes. 
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Cycle d'évaluations  
 
 La première évaluation aura lieu 
en 2000, et les premiers résultats 
seront publiés en 2001. Des 
évaluations ultérieures auront lieu 
tous les trois ans.  

 
 Chaque cycle d'évaluations porte 
sur l'étude en profondeur d'une 
matière « dominante» à laquelle 
sont consacrés les deux tiers de la 
durée des tests; les deux autres 
matières font l'objet d'une analyse 
plus succincte des compétences. 
Les matières dominantes sont les 
suivantes : la lecture en 2000, les 
mathématiques en 2003 et les 
sciences en 2006. 
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Résultats  
 
 
 
 Un profil général des 
connaissances et des compétences 
des élèves à l'issue de la scolarité 
obligatoire.  

 
 Des indicateurs contextuels 
établissant des liens entre les 
compétences des élèves et les 
caractéristiques de ces derniers et 
des établissements.  

 
 Des séries temporelles montrant 
l'évolution des résultats dans le 
temps. 
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ORGANISATION DE COOPÉRATION 

ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 
 
En vertu de l'article 1er de la Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris, et 
entrée en vigueur le 30 septembre 1961, l'Organisation de Coopération et de 
Développement économiques (OCDE) a pour objectif de promouvoir des politiques 
visant : 
 

 à réaliser la plus forte expansion de l'économie et de l'emploi et une 
progression du niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la 
stabilité financière, et contribuer ainsi au développement de l'économie 
mondiale ; 

 
à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que 

les pays non membres, en voie de développement économique ; 
 

 à contribuer à l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et 
non discriminatoire conformément aux obligations internationales. 

 
Les pays Membres originaires de l'OCDE sont: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le 
Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Irlande, 
l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-
Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les pays suivants sont ultérieurement 
devenus Membres par adhésion aux dates indiquées ci-après: le Japon (28 avril 
1964),la Finlande (28 janvier 1969),l'Australie (7 juin 1971), la Nouvelle-Zélande (29 
mai 1973), le Mexique (18 mai 1994), la République tchèque (21 décembre 1995), la 
Hongrie (7 mai 1996), la Pologne (22 novembre 1996) et la Corée (12 décembre 
1996). La Commission des Communautés européennes participe aux travaux de 
l'OCDE (article 13 de la Convention de l'OCDE). 
 
 
 
 
Also available in English under the tide: 
MEASURING STUDENT KNOWLEDGE AND SKILLS 
A New Framework for Assessment 
Crédit photo: PIX/Denis Boissavy 
@OCDE 1999 
Les permissions de reproduction partielle à usage non commercial ou destinée à une 
formation doivent être adressées au Centre français d'exploitation du droit de copie 
(CFC), 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, France, té!. (33-1)44074770, Fax 
(33-1) 46346719, pour tous les pays à l'exception des États-Unis. Aux États-Unis, 
l'autorisation doit être obtenue du Copyright Clearance Center, Service Client, 
(508)750-8400, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA, ou CCC Online : 
http://www.copyright.com/. Toute autre demande d'autorisation de reproduction ou de 
traduction totale ou partielle de cette publication doit être adressée aux éditions de 
l'OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France. 
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ORGANISATION DE COOPÉRATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 

 
 
En vertu de l'article 1er de la Convention signée le 14 
décembre 1960, à Paris, et entrée en vigueur le 30 septembre 
1961, l'Organisation de Coopération et de Développement 
économiques (OCDE) a pour objectif de promouvoir des 
politiques visant : 
 
 à réaliser la plus forte expansion de l'économie et de 
l'emploi et une progression du niveau de vie dans les pays 
Membres, tout en maintenant la stabilité financière, et 
contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale 
; 

 
à contribuer à une saine expansion économique dans les pays 

Membres, ainsi que les pays non membres, en voie de 
développement économique ; 

 
 à contribuer à l'expansion du commerce mondial sur une 
base multilatérale et non discriminatoire conformément 
aux obligations internationales. 

 
Les pays Membres originaires de l'OCDE sont: l'Allemagne, 
l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les 
États-Unis, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le 
Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le 
Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les pays 
suivants sont ultérieurement devenus Membres par adhésion 
aux dates indiquées ci-après: le Japon (28 avril 1964),la 
Finlande (28 janvier 1969),l'Australie (7 juin 1971), la Nouvelle-
Zélande (29 mai 1973), le Mexique (18 mai 1994), la 
République tchèque (21 décembre 1995), la Hongrie (7 mai 
1996), la Pologne (22 novembre 1996) et la Corée (12 
décembre 1996). La Commission des Communautés 
européennes participe aux travaux de l'OCDE (article 13 de la 
Convention de l'OCDE). 
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La structure du programme OCDE/PISA 2000 
Tableau 1. Synthèse des composantes du PISA 

 
Domaine Compréhension de 

l"écrit 
Culture mathématique Culture scientifique 

Définition Capacité de 
comprendre, d'utiliser 
et d'analyser des textes 
écrits, afin de pouvoir 
réaliser des objectifs 
personnels, développer 
des connaissances 
et des capacités et 
prendre une part active 
dans la société. 

Capacité d'identifier et de 
comprendre les rôles joués 
par les mathématiques et 
de porter des jugements 
fondés à leur propos, ainsi 
que d'utiliser les 
mathématiques, en 
fonction des exigences de 
la vie actuelle et future, en 
tant que citoyen constructif, 
responsable et intelligent. 

Capacité d'associer des 
connaissances scientifiques à 
la formulation de conclusions 
fondées sur l'observation des 
faits et d'élaborer des 
hypothèses en vue de 
comprendre le monde naturel 
et les transformations qui y 
sont apportées par l'activité 
humaine, et de contribuer à la 
prise de décisions à cet 
égard. 

Composantes/ 
aspects du 
domaine 
 

Lecture de différents 
types de textes : les 
textes continus, divisés 
en sous-catégories (par 
exemple les textes 
descriptifs, les textes 
narratifs), et les 
documents, classés 
selon leur structure. 
 

Contenu des 
mathématiques 
- pour l'essentielles «idées 
mathématiques majeures», 
qui dans le premier cycle 
sont : les variations et la 
croissance, et l'espace et 
les formes. 
Les cycles futurs 
comprendront : le hasard, 
le raisonnement quantitatif, 
l'incertitude et les relations 
de dépendance. 

Concepts scientifiques- par 
exemple conservation, 
transformation et 
décomposition de l'énergie - 
se rapportant aux domaines 
majeurs de la science 
(physique, biologie, chimie, 
etc.) où ils sont utilisés dans 
le but de résoudre des 
problèmes touchant 
l'utilisation de l'énergie, la 
conservation des espèces ou 
l'utilisation des matières 
premières. 

 Exécution de divers 
types de tâches de 
lecture, tels que la 
restitution 
d'informations, 
le développement d'une 
interprétation ou une 
réflexion sur le contenu 
et la forme du texte. 
 

Application de 
compétences 
mathématiques, par 
exemple capacités de 
modélisation, résolution de 
problèmes, classées en 
trois catégories i) exécution 
de procédures, ii) mises en 
relation et iii)réflexion dans 
une optique mathématique 
(mathématisation) et 
généralisation. 

Application de savoir-faire 
concernant les démarches 
scientifiques – par exemple 
identifier des faits et 
communiquer, évaluer et en 
tirer des conclusions valides. 
Ils 
ne nécessitent pas de 
connaissances scientifiques 
préalables mais doivent 
nécessairement être mis en 
œuvre en relation avec des 
contenus scientifiques. 

 Lecture de textes écrits, 
dans des situations 
différentes, par exemple 
pour satisfaire des 
intérêts personnels ou à 
des fins 
professionnelles. 

Utilisation des 
mathématiques dans 
diverses situations, par 
exemple les problèmes qui 
concernent un individu, une 
communauté ou l'ensemble 
du monde. 

Utilisation des sciences dans 
des situations ou contextes 
différents dans le cas de 
problèmes, par exemple 
concernant les individus, les 
collectivités ou le monde 
entier. 
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Les trois composantes 

 
Compréhension de l’ « écrit » 
 
Capacité de comprendre, d'utiliser et d'analyser 
des textes écrits, afin de pouvoir réaliser des 
objectifs personnels, développer des 
connaissances et des capacités et prendre une 
part active dans la société. 
 
Culture mathématique 
 
Capacité d'identifier et de comprendre les rôles 
joués par les mathématiques et de porter des 
jugements fondés à leur propos, ainsi que d'utiliser 
les mathématiques, en fonction des exigences de 
la vie actuelle et future, en tant que citoyen 
constructif, responsable et intelligent. 
 
Culture scientifique 
 
Capacité d'associer des connaissances 
scientifiques à la formulation de conclusions 
fondées sur l'observation des faits et d'élaborer 
des hypothèses en vue de comprendre le monde 
naturel et les transformations qui y sont apportées 
par l'activité humaine, et de contribuer à la prise de 
décisions à cet égard. 
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Compréhension de l’ « écrit » 
 
 

 
Lecture de différents types de textes : les textes 
continus, divisés en sous-catégories (par 
exemple les textes descriptifs, les textes 
narratifs), et les documents, classés selon leur 
structure. 
 
 
Exécution de divers types de tâches de lecture, 
tels que la restitution d'informations, le 
développement d'une interprétation ou une 
réflexion sur le contenu et la forme du texte. 
 
 
Lecture de textes écrits, dans des situations 
différentes, par exemple pour satisfaire des 
intérêts personnels ou à des fins 
professionnelles. 
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D 383- D. Meuret, Economie de l'éducation 
 

Performances des élèves de 15 ans 
en compréhension de textes 

et en mathématiques 
 

en 2000 selon que les élèves y redoublent ou non 
 
 
Pays sans 
redoublement ou 
avec faible 
redoublement 

Compétences en 
lecture à 15 ans 

Compétences en 
maths à 15 ans 

Finlande 546 536 
Norvège 505 499 
Suède 516 510 
Danemark 497 514 
Royaume-Uni 523 529 
Irlande 527 503 
Belgique (fl) 545 543 
Japon 522 557 
Pays avec 
redoublement 

  

France 505 517 
Espagne 493 476 
Belgique (fr) 476 491 
Italie 487 457 
 
Source : PISA 
Lecture : Les scores sont présentés sur une échelle 
dans laquelle la moyenne internationale est 500 et 
l’écart type 100. 
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Réaction du SPDEN 
 
Un questionnaire recomposé pour les chefs d’établissement 
 
Le questionnaire a été reconstitué à partir de cet extrait de la revue « DIRECTION » 
 
 
 
 
 
 
 
« Elle repose de plus sur un questionnaire à destination des chefs d’établissement 
portant notamment sur leur appréciation concernant une série de facteurs pouvant 
influencer la performance des élèves tels que le climat de l’établissement, son degré 
d’autonomie,  la qualité des enseignants... Il leur a été en particulier demandé de 
livrer leur impression sur les facteurs troublant le climat de discipline qui sont 
imputables aux enseignants, d’indiquer dans quelle mesure l’apprentissage des 
jeunes était gêné dans leur établissement « par le niveau trop bas des attentes des 
enseignants », « par des relations médiocres entre élèves et enseignants », « par 
l’absentéisme des enseignants », « par la résistance au changement du personnel », 
ou  bien encore par le fait que « les élèves ne sont pas encouragés à donner la 
pleine mesure de leurs capacités »... 
 
Cependant, à la demande du Ministère de l’Education nationale, les indices 
correspondants  aux réponses des chefs d’établissement français n’apparaissent pas 
dans la publication du rapport, faisant ainsi de la France le seul pays de l’OCDE à 
s’être opposé à leur publication. 
 
Le SNPDEN trouve regrettable cette censure française de la partie de la note 
d’ambiance concernant le regard des chefs d’établissement : une censure qui selon 
lui est un bon moyen de créer une polémique inutile dans les établissements 
scolaires basée sur des non-dits et notamment sur certains articles  de presse qui se 
sont emparés du sujet. De quoi effectivement alimenter les débats en salle des 
professeurs. » 
 
Extrait de Direction (DNEP) janv-févr 2002. revue du SNPDEN 
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Questionnaire aux chefs d’établissement 
 
 
 
1/ Quelles sont vos impressions sur les facteurs troublant le climat de discipline qui 
sont imputables aux enseignants ? 
Noter chaque impression séparément les unes des autres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Indiquer dans quelle mesure l’apprentissage des jeunes était gêné dans leur 
établissement  
Mettre une croix dans la case pour votre réponse, et faites le total des croix par 
colonne 
 
raison Oui Non En partie 
« par le niveau trop bas des attentes des 
enseignants »  

   

« par des relations médiocres entre élèves et 
enseignants » 

   

« par l’absentéisme des enseignants » 
 

   

« par la résistance au changement du personnel » 
 

   

« par le fait que les élèves ne sont pas encouragés à 
donner la pleine mesure de leurs capacités » 

   

Total 
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Typologie des parcours au collège dans l’académie de Versailles 
 
 

  2001-02 
  Total 3ème %
  56131 69,59%
   
   

98-99 99-00 2000-01 2001-02 
 Effectifs % Effectifs % Effectifs %
  6543 
  39062 77,33%
  654  
  43502 86,12% 6544 
  4440 8,79%
 65  
 45513 90,10% 6554 
  2006 3,97%
  655  
  2011 3,98% 6555 
  5 0,01%

6   
50513  6654 

  4918 9,74%
  665  
  4995 9,89% 6655 
  77 0,15%
   
 66 6665 
 5000 9,90% 5 0,01%
  666  
  5 0,01% 6666 
  0 0%
   
A partir de la Note d’information n°10 septembre 2002, SPEP de Versailles 

 



24/48                                      Bernard Desclaux                                          PISA une occasion.doc
 

Enquête sur le système suisse 
 
Il y a plus de vingt ans (1967), une opportunité de doubler le budget de 
l’éducation s’est trouvé. Plusieurs décisions et modification du système 
ont donc été prises, afin « d’organiser la lutte contre l’échec. Après vingt 
ans, Walo Hutmacher a décider de vérifier les résultats. 
 

Le constat général : un accroissement des inégalités. 
 

Et la question intéressante c’est pourquoi ? 
 
Interventions sur le système Les constats 

Division par deux du 
nombre d’élèves par classe, 
de 32 à 18. 
 

Le nombre de redoublants avait 
doublé. Le bon enseignant est 
celui qui fait redoubler 2 ou 3 
élèves. En créant deux classes à 
la place d’une, on double les 
occasions de repérer des 
« doublants ». 

Diminuer la fréquence des 
notation et développer 
l’évaluation formative. 
 

Il semble que la « réduction » de 
la fréquence de la notation a fait 
que les enseignants se sont 
concentrés sur ceux qui suivaient.

Créer des « cours d’appui ».
La multiplication des « appuis » 
on renforcé la stigmatisation des 
élèves en difficultés. 

Créer de nouvelles 
professions de spécialistes 
de l’intervention contre 
l’échec. 

Les professions de spécialistes, 
pour se maintenir ou se 
développer ont la nécessité de 
« produire de l’échec ». 

 
D’après Etiennette VELLAS, Chargée d'enseignement à l'université de Genève 
FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION 
Boulevard du Pont-d'Arve 40, CH- 1205 GENEVE. 
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Quelques commentaires 
 
Ici on peut faire le rapprochement en France sur un autre point. La création des 
secondes de détermination avec la généralisation du même programme de math et 
physique à tous les élèves de secondes devait servir à accroître le recrutement des 
élèves en filières scientifiques. C’est bien sûr l’inverse qui s’est passé, puis que ce 
qui a été généralisé, c’est surtout l’occasion d’évaluer plus d’élèves et encore mieux. 
 
 
 
Le conclusion d’Etiennette Vellas est que l’école occidentale, et pas seulement en 
Suisse, est une école dont le moteur est l’échec. Pourquoi ? 
 
Sans doute, la raison essentielle est l’attribution à l’école de deux fonctions dont les 
conditions de fonctionnement sont contradictoires : 
 
La formation 
La répartition sociale 
 
Ces deux fonctions sociales ont été attribuées à l’école globalement au cours du 
XXième siècle, alors qu’elles étaient diffuses jusque là dans la société dans son 
ensemble. 
 
Les pratiques d’évaluation ne peuvent être alors insensibles aux fonctions qu’elles 
doivent remplir. 
 
L’évaluation pour constater l’acquisition d’une compétence, recherche des indices de 
réussite. 
 
L’évaluation pour distinguer des individus a besoin de rechercher des distinctions 
dans la réussite aux performances. 
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Le cas français   
   

Jean-Richard Cytermann   
Directeur de la programmation et du développement   

   
   

Nous pouvons d’emblée remarquer que l’OCDE a publié les résultats de l’enquête PISA 
sans toujours prendre connaissance du contexte des différents pays et sans dialogue entre 
eux pour confronter les pratiques. Cependant, la participation à des enquêtes 
internationales, quels qu’en soient les défauts, est indispensable. Les décideurs, le grand 
public et les usagers de l’éducation nationale ont besoin de ces points de repères pour 
comparer notre système éducatif à d’autres, à la fois sur le plan diachronique et sur le plan 
synchronique. Dans cette perspective, l’Union européenne a adopté depuis le sommet de 
Lisbonne une démarche de publication d’indicateurs de qualité des systèmes éducatifs pour 
confronter les pays entre eux et reconnaître les bonnes pratiques.  

Les reproches faits à l’enquête PISA   
Les progrès méthodologiques de l’enquête PISA sont incontestables. La France a été 

vigilante à ce sujet. Sans cela, elle se serait retirée de cette enquête comme elle l’avait fait 
pour l’enquête sur les « litéracies » et la « numéracies » des adultes. Mais il existe encore 
des biais culturels inévitables.   

Emma Nardi a évoqué le problème de traduction des tests. Il est difficile de s‘assurer 
qu’un même test est d’égale difficulté dans toutes les langues. L’origine des tests pose 
également un problème. En effet, la production de ces tests est un marché concurrentiel sur 
lequel il existe une prédominance du modèle anglo-saxon. Ces exercices sont malgré tout 
assez différents de ceux auxquels peuvent être confrontés les élèves dans leur pays. Leur 
forme et leur support peuvent avoir une influence sur le résultat.   

Nos élèves réussissent mieux sur des supports qui ressemblent à ceux sur lesquels ils 
travaillent en classe. Ainsi, dans le domaine de la compréhension de l’écrit, la France obtient 
le meilleur résultat sur un texte littéraire qu’elle a proposé. Elle réunit également de bons 
résultats en géométrie plane, puisqu’elle compte parmi les pays dont les programmes 
comportent le plus de cette matière. Par le passé, nos évaluations nationales avaient 
souligné des faiblesses dans ce domaine et cela avait été corrigé dans nos programmes. 
Suite à une classification des pays, des rapprochements de performances en matière de 
compréhension de l’écrit ont été réalisés. La méthode de classification fait apparaître des 
groupes de pays qui ont des performances semblables. Trois groupes sont distingués : un 
groupe anglo-saxon, un groupe germanique et un groupe latin. Même si ces pays ont des 
scores différents au sein de ces groupes, la distribution de leurs résultats se ressemble. Par 
exemple, les réponses de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis sont pleinement corrélées, 
avec une différence de performance globale. En revanche, ceux de la France et de la 
Grande-Bretagne sont totalement différents : là où la France obtient de bons résultats, ceux 
de la Grande-Bretagne sont médiocres, et vice versa. Ces constatations laissent supposer 
un biais culturel, comme l’a souligné Emma Nardi.   

Il est tout à fait réducteur de vouloir mesurer un ensemble de compétences à partit d’un 
seul indicateur alors que les compétences que l’on souhaite mesurer sont de nature 
multidimensionnelle. Ainsi, l’agrégation des données relatives à la compréhension de l’écrit 
est réductrice. Il est nécessaire d’analyser en profondeur chaque item. Par exemple, des 
situations de nature différente se rencontrent selon les pays en matière de compréhension 
de l’écrit. La France figure parmi les cinq premiers pays pour 20 % des questions, et parmi 
les cinq derniers pour 20 % d’autres questions.   
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Les résultats du système éducatif français   
La France se situe légèrement au-dessus de la moyenne pour la compréhension de 

l’écrit. Sa situation est quelque peu meilleure pour les mathématiques, ce qui est une 
constante dans les enquêtes internationales, et elle se situe dans la moyenne en culture 
scientifique. Ses résultats expliquent l’absence de choc au moment de la présentation des 
résultats de l’enquête.   

En France, une difficulté d’interprétation tient à la répartition des élèves de 15 ans dans 
deux types d’établissement très différents : le lycée général ou technologique, où les élèves 
sont à l’heure, et le collège, où les élèves sont généralement en retard. Il n’est donc pas 
possible de mesurer des effets liés à l’environnement scolaire, comme par exemple la taille 
de la classe qui entretient, pour des raisons structurelles, une relation positive avec les 
performances : les collégiens de 15 ans sont dans des classes plus petites et obtiennent de 
moins bons résultats que leurs camarades lycéens.   

Cette enquête confirme de meilleurs résultats pour les filles que pour les garçons en 
compréhension de l’écrit, tandis que les scores sont sensiblement égaux en mathématiques. 
Ces résultats se retrouvent dans tous les examens du système éducatif. Le redoublement 
apparaît comme un révélateur de faiblesse : les élèves qui ont redoublé ont des scores plus 
faibles, un taux de non-réponse beaucoup plus élevé et expriment un manque de confiance 
en eux. Cependant, cette situation est difficile à interpréter puisque les élèves de seconde 
ont acquis de nouvelles compétences, qui les rendent mieux à même de répondre aux 
interrogations.   

Notre système éducatif est plus homogène au niveau des performances en lecture. Le 
taux d’illettrisme . c'est-à-dire les élèves en grande difficulté de lecture . s’élève à 4,2 %, 
alors qu’il est habituellement évalué à 6 ou 7 %. Il est de 7 % pour des pays qui présentent 
des scores comparables à celui de la France dans l’enquête PISA. La France se situe 
toutefois en moins bonne position en ce qui concerne les niveaux les plus élevés.   

Dans le domaine des mathématiques, les résultats de l’enquête précédente sont 
confirmés. La France présente deux points forts : la géométrie plane et la lecture de 
graphiques, deux genres d’exercices pratiqués fréquemment dans ce pays. Les élèves 
rencontrent davantage de difficultés sur des exercices faisant appel à l’initiative personnelle.   

La compréhension de l’écrit a été partagée en trois compétences : s’informer, interpréter 
et réagir. La troisième compétence fait appel à l’opinion personnelle des élèves. Nous 
sommes au-dessus de la moyenne pour les deux premières compétences, et sensiblement 
en dessous pour la troisième.   

La formulation d’hypothèses   
Nous avons été étonnés du pourcentage élevé de non-réponse, surtout pour les 

questions ouvertes qui nécessitent des réponses longues faisant appel à une expérience 
personnelle. Nous avons formulé plusieurs hypothèses.   

Lorsqu’ils ne savent pas, nos élèves préfèrent ne pas répondre, et ce dans une proportion 
beaucoup plus forte que dans d’autres pays, où les élèves répondent, au risque de se 
tromper. Nous pouvons nous demander si l’enseignement français ne stigmatise pas trop 
l’erreur, alors qu’elle est révélatrice et fait partie du processus d’apprentissage.   

Nous nous interrogeons également sur la réticence de nos élèves à écrire des textes 
longs faisant appel à l’argumentation et nous nous demandons si cette compétence est 
assez développée au collège.   

Contrairement aux autres pays, il n’y a pas eu de réactions gouvernementales aux 
résultats de l’enquête PISA. Nous avons pris le parti de faire une présentation technique de 
ces résultats et de la diffuser auprès d’interlocuteurs variés : la direction de l’enseignement 
scolaire, les instituts de recherche des syndicats, la communauté des sciences de 
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l’éducation et le Conseil supérieur des programmes.   

Nous pouvons de même nous demander si l’équilibre des dépenses publiques de 
l’éducation entre le primaire et le secondaire est justifié. Selon l’OCDE, la France investit 
nettement plus dans le secondaire et sensiblement moins dans le primaire. Or, c'est à ce 
niveau que se jouent les mécanismes d’apprentissage du langage et qu’apparaissent les 
premiers dysfonctionnements. L’accent mis aujourd'hui sur l’illettrisme concerne 
principalement les mesures à appliquer au niveau de l’école primaire.    
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Evaluation des connaissances et des compétences des 
élèves de 15 ans : questions et hypothèses formulées à 

partir de l’étude de l’OCDE.  
 
Dans le cadre des rencontres de la DESCO, le 31 mai 2002  
 
Jean-Paul de Gaudemar, Directeur de l’enseignement scolaire 
(DESCO) : s’est une occasion de s’interroger sur : 
 
 l’efficacité du système éducatif de chaque pays concerné 
 la justice sociale  

 
La question de l’équité, en tout cas en France, entendue sous la 
forme de l’accès de tous au système est à peu près réglée.  
Mais la Justice sociale c’est aussi l’objectif de réussite que l’on se 
donne.  
 
Théorie de John Rawls et sur le principe de maximisation 
 

Un système est juste, lorsque le plus faible réussit ce qui 
est nécessaire. 

 
Cette conception repose sur l’accord qui porte sur la définition 
du « nécessaire », de ce qui doit être commun à tous, et sur le 
fait que cet objectif soit également un objectif pratique partagé 
par tous les acteurs chargés de sa réalisation.  
 
Quatre intervenants « représentant » d’un pays :  
 Hans Konrad Koch , Leiter Arbeitsstab, Forum Bildung-
Bonn  
 Emma Nardi, Professeure à l’Université de Roma Tre  
 Stephen Crowne, Director of operations. Standards and 
effectiveness unit. Department for education and skills  
 Jean-Richard Cytermann, Directeur de la programmation 
et du développement.  
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Evaluation des connaissances et des compétences 
des élèves de 15 ans : questions et hypothèses 

formulées à partir de l’étude de l’OCDE.  
 
 
Jean-Paul de Gaudemar, Directeur de l’enseignement 
scolaire (DESCO) : s’est une occasion de s’interroger 
sur : 
 
 l’efficacité du système éducatif de chaque pays 
concerné 
 la justice sociale  

 
L’efficacité : la comparaison des performances 
L’efficacité : atteinte des objectifs. Les 80%, les 100% ? 
 
La justice sociale : l’équité, l’accès de tous 
La justice sociale : l’objectif de réussite (quantitatif ou 
qualitatif ?) 
 
Théorie de John Rawls et sur le principe de 
maximisation 
 

Un système est juste, lorsque le plus faible réussit 
ce qui est nécessaire. 

 
 
Cette conception repose sur l’accord qui porte sur la définition 
du « nécessaire », de ce qui doit être commun à tous, et sur le 
fait que cet objectif soit également un objectif pratique partagé 
par tous les acteurs chargés de sa réalisation.  
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Premières remarques 
 
« Chaque représentant » s’est interrogé sur ce que les résultats pris 
globalement (effets de moyennes) pouvaient en fait cacher des 
disparités internes à chaque système, et qu’il fallait bien repérer si on 
voulait répondre au principe de la maximisation qui semblait faire 
l’accord des intervenants présents.  
 
Angleterre Des catégories sociales particulières réussissaient 

très mal, notamment les enfants issus de familles 
mono-parentales.  
De même les immigrants réussissent mal, mais 
comme il s’agit d’une population récemment arrivée, 
elle n’est pas encore très nombreuse au niveau des 
15ans.  

Italie Disparité très importante entre les régions.  
Disparité selon la position scolaire : lycée général et 
institut professionnel.  
L’effet émigration est également moindre pour les 
mêmes raisons qu’en Angleterre.  
Le gouvernement italien n’a absolument pas réagit 
aux résultats de l’enquête (qui sont globalement très 
mauvais).  

Allemagne Les résultats ont provoqué un choc public.  
L’aspect fédéral de l’Allemagne, fait qu’il y a des 
systèmes différents par Lander.  
D’où la mise en place du Forum Bildung pour faire 
des propositions. 

France Analyse critique des formes des épreuves, qui d’une 
part favorisent bien sûr les pays qui précisément 
intègrent ce type d’épreuves dans leur formes 
pédagogiques. Il y a globalement une forte 
corrélation entre pays anglo-saxons et réussite. Le 
QCM 
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Thèmes de réflexions allemands 
 
 La promotion précoce (les jardins d’enfants n’ont pas en 
Allemagne d’objectifs éducatifs)  

 
 La promotion individuelle (développer une pédagogie, et 
une organisation plus individualisante)  

 
 La réalisation durant la vie entière pour tous  

 
 L’éducation à la responsabilité  

 
 Et la réforme de la formation et du perfectionnement 
professionnels du personnel enseignant 

 
 
Avec une précision supplémentaire qui a en partie surpris 
l’auditoire.  
 
Dans le « modèle allemand », souvent les français faisaient 
référence aux horaires « à mi temps ».  
 
Ce principe est aujourd’hui identifiés comme une des sources 
de la moindre efficacité du système allemand (par les 
allemands eux-mêmes).  
 
Il faut élargir le temps éducatif pour accroître l’efficacité.  
 
 
Remarque : 

Absence ( ?) de remise en cause du 
système DUAL 
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Statut du texte et statut de la personne  
 
On trouve également une distinction entre les pays qui intègrent 
l’apport personnel de l’élève, et ceux qui l’excluent au profit 
d’un principe de reproduction du savoir.  
 
L’italienne remarquait que le principe du commentaire de texte 
suppose en Italie que le « commentaire vient du texte » (on est 
dans une herméneutique dont les sources sont internes au 
texte).  
 
Dans le monde anglo-saxon, et peut-être « non-catholique » le 
commentaire personnel du texte est autorisé et même sollicité. 
On peut comprendre que des épreuves sur l’évaluation de la 
compréhension du texte, attendent des choses et provoquent 
des performances différentes dans les pays selon ce qui y est « 
autorisé socialement », ce qui y est « évident socialement ».  
 
Les débats sur la « dissertation » en France. Le livre de P. 
Rayou. 
Du côté enseignant on « attend » une implication personnelle 
de l’élève (la dissertation à la française c’est le développement 
de la personnalité, du sens critique….).  
Du côté de l’élève, c’est l’épreuve considérée comme la plus 
risquée, car un « désaccord » avec les idées de l’évaluateurs 
sont sanctionnées par une mauvaise note.  
Aussi il y a deux catégories d’élèves qui prennent la 
dissertation, les risqueurs (inconscients), et les « scolaires », 
qui vont développer une dissertation basée sur la compilation 
des points de vue possibles.  
 
Bien sûr ces dernières considérations portent sur les élèves de 
terminales, bien loin de ces élèves de 15 ans. Est-ce si sûr ?  
 
Cela ouvre la question du statut de l’erreur 
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La question du statut de l’erreur 
 
Jean-Richard Cytermann a notamment signalé que les 
résultats français étaient à interpréter entre autre à partir d’un 
phénomène caractérisant les réponses :  
 
 un très fort taux de non réponses  

 
 et un taux de bonnes réponses important parmi les 
réponses formulées.  

 
 
Ceci est interprété par la question de l’erreur.  
 
L’élève français répond s’il pense détenir la bonne 
réponse, et ne répond pas s’il ne sait pas. Il ne prend « 
aucun risque ».  
 
 
 
 
La question du statut de l’erreur dans la pédagogie française 
est instituée dans et dès le primaire.  
 
Globalement nous sommes sur un principe « répétitif »  
 
 penser à la « faute d’orthographe » et à la notation ;  

 
 penser aux difficultés pour rapprocher au collège les 
sciences physiques (calées sur le principe théorique) et 
les sciences de la vie et de la terre (développant un 
principe d’observation) ;  

 
 penser aux tentatives de « La main à la pâte ».  
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Des interrogations politiques 
 

Le contexte culturel 
 
 Les résultats sont liés aux attentes culturelles, aux formes 
de performance proposées. Il y a donc des biais culturels 
à cette enquête.  

 
 Mais qu’il fallait en retour s’interroger sur ces attentes 
culturelles évidentes, alors que nos systèmes scolaires 
avaient à préparer de futurs adultes dont l’horizon sera 
autrement plus large que le notre.  

 
Le contexte politique 

 
 La conclusion d’un travail de Coleman : pour faire 
fonctionner économiquement une société, il suffit que son 
système éducatif lui fournisse 10% d’excellents formés.  

 
 Beaucoup de chose dépendent donc des objectifs 
assignés à un système scolaire : des objectifs 
économiques comme ceux formulés par Coleman, ou des 
objectifs de justice sociale de Rawls. 

 
 
Il s’agit là des objectifs globaux assignés au système scolaire. 
 
Or on peut s’interroger sur la difficulté en France à enclencher 
un débat et une décision politique sur les objectifs du système 
scolaire. Pourquoi ? 
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Des acteurs sous double contrainte 
 

Le principe d’orientation 
 En France, la répartition entre les types de formation ne se 
fait pas sur la base d’épreuves, mais sur la base de 
l’appréciation des enseignants. (1959) 
 Dans un tel système, la responsabilité sociale de cette 
mise en œuvre de cette répartition repose sur les 
enseignants.  
 La culpabilité inhérente à une telle responsabilité suppose 
d’être évacuée. 

 
Le principe de la notation 
 Les « notes » sont issues du travail des élèves, elles sont 
essentielles pour objectiver le jugement appréciatif 
professoral. (Ph. Perrenoud, A. Barrère) 
 La répartition des notations est issues d’épreuves très 
discriminantes. (Antiby) 
 Le système des notes en résistance (La tentative d’Edgard 
Faure) 

 
Ce modèle pédagogique très général et très économique 
psychologiquement est me semble-t-il incompatible avec la 
volonté de faire réussir tout le monde.  
 

Collège unique, collège différencié 
 La répartition en fin de troisième repose donc sur les 
enseignants qui interviennent à ce niveau. 
 Un autre moyen particulièrement disculpant, est 
d’apprécier une population en fait déjà répartie. Aussi je 
pense que la filiarisation officielle ou clandestine a encore 
de beaux jours en France tant que la fonction de 
répartition reste attribuée au collège.  
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Jean-Richard Cytermann Directeur de la 
programmation et du développement   

Reproches à l’OCDE 
L’OCDE a publié les résultats de l’enquête PISA sans 

toujours prendre connaissance du contexte des 
différents pays et sans dialogue entre eux pour 
confronter les pratiques.  

Les reproches faits à l’enquête PISA   
Les progrès méthodologiques de l’enquête PISA sont 

incontestables. La France a été vigilante à ce sujet. 
Sans cela, elle se serait retirée de cette enquête. 

La production de ces tests est un marché concurrentiel 
sur lequel il existe une prédominance du modèle anglo-
saxon.  

La forme et le support des exercices peuvent avoir une 
influence sur le résultat.  Nos élèves réussissent mieux 
sur des supports qui ressemblent à ceux sur lesquels ils 
travaillent en classe.  

Suite à une classification des pays, des 
rapprochements de performances en matière de 
compréhension de l’écrit ont été réalisés. La méthode de 
classification fait apparaître des groupes de pays qui ont 
des performances semblables. Trois groupes sont 
distingués : un groupe anglo-saxon, un groupe 
germanique et un groupe latin.  

Il est tout à fait réducteur de vouloir mesurer un 
ensemble de compétences à partit d’un seul indicateur 
alors que les compétences que l’on souhaite mesurer 
sont de nature multidimensionnelle.   
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Les résultats du système éducatif français   
La France se situe légèrement au-dessus de la 

moyenne pour la compréhension de l’écrit. Sa situation 
est quelque peu meilleure pour les mathématiques 

En France, une difficulté d’interprétation tient à la 
répartition des élèves de 15 ans dans deux types 
d’établissement très différents : le lycée général ou 
technologique, où les élèves sont à l’heure, et le collège, 
où les élèves sont généralement en retard. (L’argument 
de la taille de la classe) 

Cette enquête confirme de meilleurs résultats pour les 
filles que pour les garçons en compréhension de l’écrit, 
tandis que les scores sont sensiblement égaux en 
mathématiques.  

Le redoublement apparaît comme un révélateur de 
faiblesse : les élèves qui ont redoublé ont des scores 
plus faibles, un taux de non-réponse beaucoup plus 
élevé et expriment un manque de confiance en eux. 
Mais programme nouveaux en seconde. 

Notre système éducatif est plus homogène au niveau 
des performances en lecture. La France se situe 
toutefois en moins bonne position en ce qui concerne les 
niveaux les plus élevés.   
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Dans le domaine des mathématiques, les résultats de 
l’enquête précédente sont confirmés. La France 
présente deux points forts : la géométrie plane et la 
lecture de graphiques, deux genres d’exercices 
pratiqués fréquemment dans ce pays.  

Les élèves rencontrent davantage de difficultés sur 
des exercices faisant appel à l’initiative personnelle.   

 
La compréhension de l’écrit a été partagée en trois 

compétences : s’informer, interpréter et réagir. La 
troisième compétence fait appel à l’opinion personnelle 
des élèves. Nous sommes au-dessus de la moyenne 
pour les deux premières compétences, et sensiblement 
en dessous pour la troisième.   
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La formulation d’hypothèses   
Constat 
Pourcentage élevé de non-réponse, surtout pour les 

questions ouvertes qui nécessitent des réponses 
longues faisant appel à une expérience personnelle.  

 
Nous avons formulé plusieurs hypothèses.   
 
Lorsqu’ils ne savent pas, nos élèves préfèrent ne pas 

répondre, et ce dans une proportion beaucoup plus forte 
que dans d’autres pays, où les élèves répondent, au 
risque de se tromper.  

 
Nous pouvons nous demander si l’enseignement 

français ne stigmatise pas trop l’erreur, alors qu’elle est 
révélatrice et fait partie du processus d’apprentissage.   

 
[Est-ce seulement une question de pédagogie ?] 
 
Nous nous interrogeons également sur la réticence de 

nos élèves à écrire des textes longs faisant appel à 
l’argumentation et nous nous demandons si cette 
compétence est assez développée au collège. 

 
[Est-ce seulement une question de « programme » ?]   
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Mode de gouvernance ? 
 
Contrairement aux autres pays, il n’y a pas eu de 

réactions gouvernementales aux résultats de l’enquête 
PISA.  

 
Nous avons pris le parti de faire une présentation 

technique de ces résultats et de la diffuser auprès 
d’interlocuteurs variés : la direction de l’enseignement 
scolaire, les instituts de recherche des syndicats, la 
communauté des sciences de l’éducation et le Conseil 
supérieur des programmes.   

 
Nous pouvons de même nous demander si l’équilibre 

des dépenses publiques de l’éducation entre le primaire 
et le secondaire est justifié.  

 
Selon l’OCDE, la France investit nettement plus dans 

le secondaire et sensiblement moins dans le primaire. 
Or, c'est à ce niveau que se jouent les mécanismes 
d’apprentissage du langage et qu’apparaissent les 
premiers dysfonctionnements. L’accent mis aujourd'hui 
sur l’illettrisme concerne principalement les mesures à 
appliquer au niveau de l’école primaire.    
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Patrick RAYOU 
TRAVAILLER A L'ECOLE AU LYCEE, A L'UNIVERSITE 
 
SPIRALE -Revue de Recherches en Éducation - 2004 N° 33, pp.139-151 
 
Revue de  recherche en éducation, IUFM Nord-Pas de Calais et UFR des Sciences de 
l’Education de l’Université Charles-de-Gaule. 
Patrick RAYOU, IUFM de Créteil, ESCHOL 
 
 
 
 
 
 
Résumé : L'idée selon laquelle le travail est la clé de la réussite scolaire est 
généralement partagée par ceux qui le prescrivent comme par ceux qui l'exécutent. 
Cet accord recouvre pourtant bien des ambiguïtés, car le travail scolaire comporte 
des aspects qui débordent largement du cadre intellectuel. Le cursus scolaire, du 
primaire à l'université, ne peut alors être appréhendé comme le déploiement 
progressif d'un programme d'apprentissages s'adressant à des « apprenants» 
singuliers. Derrière l'apparent continuum se déroulent en effet des épreuves qui 
requièrent, chez les élèves et les étudiants, des capacités d'acteurs sociaux, 
contraints par les situations, mais capables également d'infléchir ces dernières. Si les 
rapports au travail et aux savoirs des écoliers se caractérisent plutôt par la 
collaboration, ceux des lycéens par la réticence, ceux des étudiants par la 
transaction, c'est parce que les uns et les autres réinterprètent chaque segment du 
système éducatif à partir de perspectives prenant en compte leurs statuts d'enfants 
et de jeunes, de pairs et de futurs adultes. 
 
Mots clés: écoliers, lycéens, étudiants, rapports aux savoirs, travail scolaire, 
curriculum. 
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P 142-145 
 
 
 
EVITER LA CAPTURE 
 
Confrontés à des épreuves qu'ils jugent souvent iniques (Rayou 1992), les lycéens sont 
guettés par la perte d'estime de soi. Ils tentent alors de reconstruire, au sein d'un système 
dont ils sont souvent les clients captifs, un monde dans lequel ils puissent préserver pour 
eux-mêmes et pour le groupe des pairs des formes d'identité plus admissibles. Ils vivent en 
effet assez généralement la culture académique comme un « trop» de captation, de 
renoncements à des comportements plus expressifs, de mise en concurrence entre pairs. Ils 
préfèrent donc le « babil » de l'entre soi au «logos» de la classe (Rayou 1998), dont les 
prétentions à mettre en adéquation la pensée et le monde et à rendre accessible à un autre 
sujet son expérience intérieure semblent s'accompagner d'un rabougrissement de la 
personnalité dont ils ne veulent pas. Ils adoptent, de façon générale, des comportements de 
réticence vis-à-vis de l'institution scolaire, qu'il s'agisse de leur engagement général dans un 
projet d'étude, de leur inscription dans les instances de concertation qui leur sont ouvertes 
ou de leur investissement dans les « savoirs froids » de la forme scolaire (Milner 1984). Ils 
préfèrent à ces derniers les « savoirs chauds» de l'oralité et de la communication entre pairs 
dont ils ont aussi fait, avec la musique (Mayol 1997), un puissant fédérateur de l'univers 
culturel de la« jeunesse ».  
 
Confrontés à la forte pression contemporaine d'allongement des études, les lycéens 
n'utilisent pas les voies classiques pour se faire entendre dans une institution. Ils n'ont pas 
envie d'exprimer une loyauté («Loyalty»), (Hirschman1972) particulière vis-à-vis d'une 
scolarisation qui ne leur laisse pas vraiment le choix, ils répugnent aussi à y intervenir 
activement («Voice»), car la contester serait aussi en reconnaître l'importance. Ils ne 
peuvent non plus la quitter («Exit»), car leur départ ne pénaliserait qu'eux-mêmes. Ils 
adoptent donc des solutions intermédiaires dont le principe est un découplage entre leur face 
publique d'élèves et leur face privée de personnes. Il s'agit de conserver ses chances 
d'insertion sociale et professionnelle liées à la formation tout en n'abdiquant pas ses 
précieuses caractéristiques individuelles toujours menacées par des épreuves scolaires peu 
légitimes. D'où, en particulier, leur culture de «la moyenne, pas plus », de l'absentéisme 
maîtrisé, de l'engagement modéré dans le travail. De ce point de vue, leur incontestable 
sérieux se manifeste dans un engagement plus quantitatif que qualitatif, car travailler 
beaucoup permet de passer à travers plusieurs des redoutables épreuves lycéennes. C'est 
d'abord donner des signes évidents de sa bonne volonté et rester dans le jeu. C'est aussi 
communier avec une philosophie de l' «équivalent-travail» (Barrère 1997) partagée par la 
communauté éducative parce qu'elle, permet de traiter les difficiles tensions entre un idéal 
de justice pour tous et la reconnaissance du mérite lié aux efforts de chacun (Dubet 1999). 
Pour beaucoup de lycéens condamnés à des stratégies de survie dans le monde scolaire, il 
s'agit certes d'apprendre, mais pas de se livrer à un type de travail qui pourrait les conduire à 
se transformer (Bautier et Rochex 1998). 
Ces comportements sont d'autant plus visibles dans des disciplines dont, à tort ou à raison, 
ils pensent qu'elles exposent, plus que d'autres, la personne. C'est, par excellence; le cas de 
la philosophie, dont l'enseignement est traditionnellement conçu en France comme la 
possibilité d'accéder à une méthode de réflexion et à de principes qui fassent des jeunes « 
des hommes de métier capables de voir au-delà du métier, des citoyens capables d'exercer 
le jugement éclairé et indépendant que requiert notre société démocratique. » (De Monzie 
1925). Il s'agit de les préparer à entrer dans un espace public de débat, à s'engager soi-
même dans une écriture à prétention universelle à propos de thèmes qui mettent en jeu un 
rapport au monde, des pratiques et des normes. Un tel objectif les prend de fait en tenaille, 
car, d'un côté, ils apprécient beaucoup qu'on leur demande de« dire enfin ce qu'ils pensent 
», mais, d'un autre côté, les exigences scripturales de la dissertation sont très éloignées de 
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l'expressivité qui caractérise leur «culture jeune ». Elles supposeraient en effet, pour être 
validées, un rapprochement du soi-élève et du soi-personne qui romprait justement le fragile 
équilibre conquis depuis la Seconde et qui préserve tout autant l'intégrité de chacun que 
l'unité du groupe des pairs. La nécessité de faire coïncider dans un «je» d'auteur un «je» 
personnel et un «je» intellectuel qui tentent de s'adresser à un « tu » destinataire sous le 
regard du « il » de la tradition philosophique leur apparaît quasi-insurmontable et ils sont 
tentés de remettre des travaux qui, tout en faisant la preuve de leur bonne volonté, ne 
portent que très peu la marque d'une prise de position. Ils s'abritent ainsi prudemment 
derrière des propos et des formes très convenus qui ne donnent satisfaction ni à leurs 
enseignants ni à eux-mêmes, allant jusqu'à revendiquer un « droit de réserve» qui leur 
permette de dissocier leur personne des résultats qu'ils obtiennent en tant qu'élève (Rayou 
2002). 
 
Dans leur manière de travailler la dissertation, ils distinguent souvent le temps de la vie et de 
la réflexion personnelles de celui qu'ils consacrent à la préparation du devoir et l'on peut 
évaluer à leur façon de « s'y mettre» la part d'eux-mêmes qu'ils consentent à investir dans 
une production scolaire qu'ils vivent comme menaçante à bien des égards. De façon tout à 
fait paradoxale, en raison même des compétences critiques dont ils font preuve dans 
l'analyse des risques identitaires qu'ils encourent, ils prennent au pied de la lettre les 
consignes formelles des enseignants et construisent comme des sur-normes rhétoriques 
dans l'écriture et la mobilisation des connaissances. Plus que le raisonnement, ils cultivent la 
« résonance », c'est-à-dire le collage de références aux cours ou aux auteurs qui visent 
surtout à prouver qu'on est un élève sérieux qui a travaillé et doit être, pour cela, 
récompensé. Ils persistent dans des incipits, sur le mode « depuis qu'il y a des hommes et 
qu'ils pensent », qui leur permettent de couper court aux vertiges de la problématisation et ils 
pratiquent aussi souvent comme une « dévolution de la solution » par laquelle ils se 
déchargent sur leur lecteur du soin de mettre en forme tous .les matériaux utilisés dans la 
copie et de répondre lui-même à la question. 
 
Ce n'est donc pas, la plupart du temps, par méconnaissance des consignes que les lycéens 
échouent massivement à la dissertation de philosophie1. Car ils savent, en général, ce qu'il 
faudrait qu'ils fassent, mais n'y parviennent pas parce que le coût identitaire que cela 
représente leur paraît trop important. Il en va ainsi, par exemple, de la nécessité de ne 
rédiger son introduction qu'une fois la problématique élaborée et un plan détaillé mis sur 
pied: Cela suppose en effet une pénible dissociation de l'ordre de la recherche et de celui de 
l'exposition, peu compatible avec le désir d'être en possession d'une introduction et d'un plan 
nettement définis qui les mettent à l'abri des surprises qu'apporte toujours une réflexion 
authentique. De la même manière, hantés par le souci de remettre un produit fini, ils utilisent 
trop peu leur brouillon comme un laboratoire d'idées. La différence entre leur premier jet et 
leur version finale ne tient souvent qu'à ce que le premier est écrit au crayon à papier et la 
seconde à l'encre. Ils peuvent, même, comme le confesse Luc (STL), recopier introduction et 
conclusion « au brouillon propre, comme ça, quand je rédige ma copie, c'est bien clair! ». Ils 
exploitent de même très peu les possibilités d'obstacle socio-cognitif que pourraient leur 
fournir leurs pairs dans l'élaboration de leurs copies. Se confronter, serait prendre le risque 
de se diviser. Gare au « bon en philo » qui passerait vite pour un « bouffon », s'il ne rangeait 
rapidement ses copies corrigées dans son cartable. 
 
Le travail de dissertation n'est donc jamais un travail purement solitaire qui s'exercerait ici et 
maintenant dans la salle de classe ou la chambre de l'élève, car un ensemble de conditions 
plus synchroniques, moins perçues par les acteurs, pèsent sur cet exercice scolaire. Elles 
relèvent de « strates» plus anciennes, comme le couplage intervenu entre le projet 
                                                 
1 Selon une enquête de la DEP, 71,2% des candidats au baccalauréat ont moins de la 
moyenne à l'épreuve de dissertation de philosophie (Note d'information 950-11, février 
1995). 
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républicain de former le citoyen à une forme d'universel et une tradition philosophique « 
rupturaliste» désireuse d'arracher l'apprenti philosophe à l'opinion. Elles s'alimentent aussi à 
l'histoire assez particulière d'une partie du corps enseignant pour lequel le savoir savant ne 
s'est pas élaboré à l'université, mais dans les lycées (Tavoillot 1999). Elles participent 
également d'un mouvement général qui caractérise les «sociétés ouvertes» et favorise des 
infléchissements curriculaires privilégiant les «codes intégrés» sur les «codes série» : les 
élèves y sont de plus en plus jugés sur leur aptitude personnelle à mobiliser les savoirs, mais 
aussi plus atteints dans leur personne par les évaluations (Bernstein 1975, 1997). Elles 
relèvent encore d'une sorte d'effet pervers de la diffusion des savoirs critiques et qui voit les 
élèves (Derouet 2000) confortés dans leur subjectivisme par une forme scolaire elle-même 
gagnée par une mise en perspective des savoirs génératrice d'un scepticisme généralisé. 
Dans ces conditions, la responsabilité que les élèves devraient assumer dans ce type de 
situation-problème (Fabre 1999) paraît assez écrasante. Parce que les élèves, pour les 
raisons précédemment analysées, acceptent difficilement une implication si personnelle 
dans le système scolaire, mais aussi 'parce que les enseignants de cette discipline 
répugnent à mettre en place des situations didactiques destinées à préparer, par toutes 
sortes de médiations, celles, où les apprentis dissertateùrs se retrouvent seuls en charge du 
problème. 
 
Avec la dissertation de philosophie, on se trouve alors véritablement dans une situation de 
co-construction qui ne résulte pas seulement de la présence simultanée de plusieurs acteurs 
ayant à s'accommoder d'une norme commune. On peut le montrer à propos de l'évaluation 
des copies qui constitue le dernier chaînon du travail de dissertation. Les élèves contraignent 
en effet indirectement les enseignants à un débat de justice au moment où ils évaluent leurs 
productions. 11sleur font prendre en compte des qualités de sérieux, de bonne volonté, voire 
des caractéristiques de domination sociale et culturelle dans le cas des élèves des séries 
technologiques, dans des travaux qui, quoique largement hors sujet, finissent par obtenir une 
note jugée par tous comme moyenne, même si elle n'est pas « la » moyenne. Largement 
cadrée par des commissions d'harmonisation et diverses pressions institutionnelles (Merle 
1996), les notes de philosophie, tout en étant les plus faibles et les plus aléatoires de 
l'ensemble des disciplines (Chatel 1998), tournent autour d'une «moyenne» de 8 sur 20 qui 
n'empêche pas d'obtenir le baccalauréat et constitue le résultat d'une transaction complexe 
entre les divers protagonistes. Elles constituent ainsi un bon analyseur de la manière dont 
les lycéens envisagent et construisent le travail scolaire et font accepter par l'institution et 
ses représentants des comportements qui deviennent « normaux» et qui se reconduisent 
très largement dans les DEUG universitaires. 
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p. 148-149 
TRAVAILLER A L' ECOLE, AU LYCEE, A L' UNIVERSITE 
 
CONCLUSION 
Le fait que la quasi-totalité des composantes de la société française s'accorde pour voir dans 
l'école primaire ce qui demeure, dans l'expression populaire, la «Grande école », n'est 
vraisemblablement pas étranger à l'adhésion enfantine aux finalités et aux règles qu'elle met 
en œuvre. Mais cette harmonie avec ce que les adultes attendent d'eux procède aussi d'un 
rapport aux savoirs et au travail que les écoliers assument parce qu'il leur paraît légitime. 
Les «nouveaux» lycéens (Dubet 1991) n'entretiennent pas, en revanche, avec le lycée une 
relation aussi sereine. Leur accès à la Seconde les confronte en effet, en même temps qu'à 
une très large liberté de choix, à la persistance d'inégalités de réussite que leur seule bonne 
volonté ne suffit pas à déjouer. Ils en conçoivent une grande méfiance à l'égard des 
épreuves scolaires, jugées peu fiables, tant dans la préparation à la vie future que dans la 
manière de récompenser les efforts accomplis. Ils y voient aussi une menace pour l'unité du 
groupe des pairs dont elles rendent visibles des différences que leur logique compétitive 
transforme en inégalités. Devenus étudiants, ceux qui s'inscrivent en DEUG voient, pour 
beaucoup, se durcir les conditions des épreuves qu'ils ont jusque-là traversées. Mais, même 
s'il leur devient plus difficile d'éluder les choix, si la tension se fait plus forte entre leurs 
statuts d'encore enfants, de membres d'un groupe juvénile et de futurs « adultes », ils 
entrent avec l'institution et ses représentants dans une transaction qui contraint les savoirs 
universitaires à rabattre de leurs prétentions. 
 
La scolarisation contemporaine montre nombre de paradoxes. L'un d'eux, non des moindres, 
est celui d'une augmentation de la certification de la jeunesse en nombre et en niveau qui, 
loin de satisfaire les principaux intéressés, leurs familles et, plus largement, la société 
entière, laisse sceptique sur les progrès accomplis.  S'ensuivent des comportements dans 
lesquels le travail, surtout lorsqu'il s'exerce dans des zones fragilisées du système scolaire, 
loin d'apparaître dans son rôle longtemps vanté d'hominisation, est plutôt perçu par les 
jeunes comme une tâche dont on doit s'acquitter sans en attendre de vrai bénéfice 
personnel. Une sorte de paradoxe générationnel s'ensuit, car les professionnels qui ont à 
accueillir ces nouveaux promus, souvent venus eux-mêmes aux études avec l'ambition de 
s'y émanciper par le savoir, ne comprennent pas l'attitude au travail de jeunes qu'ils 
perçoivent essentiellement comme instrumentalistes et désimpliqués. La crise des vocations 
scientifiques qui s'aggrave fournit, si besoin était, un argument de plus à leur morosité. 
 
Un tel paradoxe est propre à nourrir les fantasmes de restauration d'une école qui ne 
correspond plus ni à l'état des savoirs, ni à celui du social. Une façon de le dissiper est de 
prendre au sérieux la dimension fondamentalement anthropologique du travail, pour les 
adultes comme pour les petits d'hommes. C'est bien en effet parce qu'il s'agit de leur identité 
au travail (Sainsaulieu 1988) que les jeunes, comme tout acteur social, s'y- mettent ou le 
fuient en fonction des bénéfices supposés et des risques encourus. Ils entrent eux aussi 
dans de complexes transactions entre identité pour soi et identité pour autrui (Dubar 1996) 
suscitées par l' engagement dans le travail et les jugements qu'il suscite. L'attention portée 
aux seuils et à leurs épreuves de passage, malgré la fiction d'un continuum « de la 
maternelle à l'université », peut éclairer les débats actuels sur l'école. Elle fait en particulier 
apparaître, dans le travail scolaire, une véritable action sociale qui, outre ses effets de 
formation et de sélection, agit sur les curriculums et s'inscrit en même temps . dans un jeu 
politique qui contribue à pacifier ou tendre les situations. 
Patrick RAYOU , IUFM de Créteil, ESCHOL 
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Confrontés à des épreuves qu'ils jugent 
souvent iniques (Rayou 1992), les lycéens 
sont guettés par la perte d'estime de soi. 
Ils tentent alors de reconstruire, au sein 
d'un système dont ils sont souvent les 
clients captifs, un monde dans lequel ils 
puissent préserver pour eux-mêmes et 
pour le groupe des pairs des formes 
d'identité plus admissibles. Ils vivent en 
effet assez généralement la culture 
académique comme un « trop» de 
captation, de renoncements à des 
comportements plus expressifs, de mise 
en concurrence entre pairs. Ils préfèrent 
donc le « babil » de l'entre soi au «logos» 
de la classe (Rayou 1998), dont les 
prétentions à mettre en adéquation la 
pensée et le monde et à rendre accessible 
à un autre sujet son expérience intérieure 
semblent s'accompagner d'un 
rabougrissement de la personnalité dont 
ils ne veulent pas. 
 
Patrick RAYOU 
TRAVAILLER A L'ECOLE AU LYCEE, A L'UNIVERSITE. SPIRALE -Revue de 
Recherches en Éducation - 2004 N° 33, pp.139-151. p. 142 
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Ils adoptent donc des solutions intermédiaires dont 
le principe est un découplage entre leur face 
publique d'élèves et leur face privée de personnes.  
 
D'où, en particulier, leur culture de «la moyenne, 
pas plus », de l'absentéisme maîtrisé, de 
l'engagement modéré dans le travail. De ce point 
de vue, leur incontestable sérieux se manifeste 
dans un engagement plus quantitatif que qualitatif, 
car travailler beaucoup permet de passer à travers 
plusieurs des redoutables épreuves lycéennes.  
 
C'est d'abord donner des signes évidents de sa 
bonne volonté et rester dans le jeu.  
 
C'est aussi communier avec une philosophie de 
l'«équivalent-travail» (Barrère 1997) partagée par 
la communauté éducative parce qu'elle, permet de 
traiter les difficiles tensions entre un idéal de 
justice pour tous et la reconnaissance du mérite lié 
aux efforts de chacun (Dubet 1999).  
 
Pour beaucoup de lycéens condamnés à des 
stratégies de survie dans le monde scolaire, il 
s'agit certes d'apprendre, mais pas de se livrer à 
un type de travail qui pourrait les conduire à se 
transformer (Bautier et Rochex 1998). 
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