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Le test Pisa, cuvée 2018, n’est guère plus rassurant que les précédents. 
Les résultats en lecture sont à nouveau en baisse. On se consolera par 
contre avec une analyse fine : nos ados performent davantage lorsqu’ils 
sont face à des outils de lecture numérique. 
 
Peut mieux faire… On insiste : « Peut franchement mieux faire »… 

De fait, l’élève « Fédération Wallonie-Bruxelles » ne brille guère aux derniers tests 
Pisa. Il ne brille guère mais il n’est pas non plus dernier de classe. En cherchant 
bien, on perçoit derrière ses notes très moyennes, des embryons de changement de 
mentalité, des motifs de satisfaction. Alors que l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) livre ce mardi matin les résultats du 
« Programme international pour le suivi des acquis des élèves » (PISA) administré à 
tous les élèves de 15 ans en 2018, on peut pleurer sur le piètre bulletin des élèves 
belges francophones. On peut aussi, dans la veine des adeptes de la pédagogie 
positive, souligner les raisons d’espérer. 

LIRE AUSSIPacte d'excellence: les trois enseignements de monsieur Pisa	

	
Un bel échec d’abord : les ados de 2018 lisent moins bien que leurs camarades des 
générations précédentes. Et moins bien que la plupart des élèves de pays 
comparables. Avec 481 points, ils confirment un mouvement baissier – d’une 
quinzaine de points – entamé en 2012. Ils se situent aussi sous la moyenne de la 
classe OCDE pointée, elle, à 487 points. Parmi les pays proches de nous, il n’y a 
guère que l’Italie et le Luxembourg qui présentent des performances moins 
intéressantes. « Ce phénomène est difficile à expliquer car il n’y a pas eu de 
véritable évolution dans les pratiques depuis 2012. Tout juste peut-on constater 
qu’en 2015, la baisse se situe chez les filles – alors que celles-ci sont 
traditionnellement meilleures en lecture – mais que cette fois, l’origine de la baisse 
est à aller chercher davantage chez les garçons », explique la professeure 
Dominique Lafontaine, directrice du Service d’Analyse des Systèmes et des 
Pratiques d’Enseignement à l’Uliège (chargée d’administrer et d’analyser Pisa en 
Belgique francophone). 



 
Un élève sur quatre est faible 

Après la note globale, il est intéressant d’aller dans le détail, en pointant par exemple 
la part d’élèves faibles ou forts. Sans surprise – sinon le bulletin général ne serait 
pas ce qu’il est –, le nombre d’élèves très faibles est reparti à la hausse. Pour 
appréhender cette contre-performance, il faut comprendre que l’OCDE répartit les 
ados en six niveaux de compétence, du plus bas (le niveau 1 qui correspond à la 
compréhension du sens littéral de phrases simples, de textes courts et d’extraits) au 
plus haut (le niveau 6 où l’élève est capable d’une compréhension poussée de 
textes longs et abstraits) en passant par le niveau 2 (comprendre le message 
principal d’un texte de longueur moyenne, localiser des infos explicites…). Ce niveau 
2 est le niveau charnière que sont, d’après les experts, censés rejoindre les élèves 
de 15 ans. Sur le sujet, nos jeunes ne diffèrent guère de la moyenne OCDE : 23 % 
n’atteignent pas ce minimum pour 24 % (un sur quatre) en Fédération Wallonie-
Bruxelles mais 19 % en Communauté flamande. À l’inverse, les élèves très 
performants sont plutôt rares : un sur dix en Flandre, un sur 14 dans l’OCDE et 
seulement un sur 16 en Belgique francophone. 

Difficulté de la compréhension 

Toujours dans un souci d’affinement des données, les experts différencient les 
résultats par processus de lecture. La compétence « Localiser l’information » est 
celle pour laquelle les élèves de la FWB sont comparativement les plus 
performants ; leurs résultats sont très proches de la moyenne de l’OCDE. Par 
contre, ils se montrent les plus faibles pour le processus « Comprendre » avec une 
différence significative de 9 points entre la FWB et la moyenne des pays de l’OCDE. 
Enfin, les élèves de la FWB ont obtenu 481 points pour le processus « Évaluer et 
réfléchir », soit 8 points de moins que la moyenne des pays de l’OCDE. 

Une explication : « Il serait trop simple d’imputer exclusivement la diminution des 
résultats en lecture en 2015 et en 2018 à l’évolution à la baisse de l’intérêt pour la 
lecture, mais il y a quand même sans doute un lien », dit Dominique Lafontaine. 
« Les pratiques de lecture traditionnelles sont moins fréquentes qu’il y a dix ans. Il 
s’agit d’une tendance lourde, qui affecte les filles et les garçons, observée dans la 
majorité des pays de l’OCDE, et qui correspond aussi à un changement d’habitude : 
pour suivre l’actualité, les jeunes se tournent clairement vers les supports 
numériques plutôt que vers les magazines et les journaux dans leur version papier ». 
Confirmation avec quelques chiffres : en 2009, 45 % des garçons et 30 % des filles 
déclaraient ne lire (un document papier) que s’ils y étaient obligés ; en 2018, ces 
pourcentages ont augmenté respectivement de 13 % et de 14 %. Par ailleurs, lire 
était considéré comme une perte de temps par 31 % des garçons et 20 % des filles 
en 2009 ; ils sont à présent 40 % des garçons et 26 % des filles à le penser ! 

Performance face au numérique 

C’est tout ? C’est tout pour la case « situation préoccupante ». Car au grand tableau 
de notations, il y a des remarques bien plus rassurantes. Ainsi, les experts 



différencient les performances des élèves selon qu’ils ont eu à traiter des sources 
simples (un seul texte écrit) ou des sources multiples (plusieurs textes à manipuler 
pour livrer une analyse, un regard critique…). Dans les faits, cela revient à comparer 
une lecture sur papier (même si lors du test elle est figée sur écran) avec une lecture 
internet faisant appel à des menus déroulants, des hyperliens, la visite de différents 
sites, etc. 

La surprise c’est que les parties du test administrées en source simple donnent de 
moins bons résultats que les parties du test réalisées en sources multiples : 474 
points dans le premier cas contre 489 dans le second (en accord avec la moyenne 
OCDE). « Je constate que c’est sur ces unités digitales que les élèves sont meilleurs 
alors même qu’on n’enseigne guère ces pratiques à l’école. On peut en déduire que 
le déclin est essentiellement ancré dans la conception traditionnelle de la lecture », 
analyse Dominique Lafontaine. Elle poursuit : « Typiquement, dans cette partie des 
tests, les élèves sont appelés à se faire une opinion. Ils doivent par exemple 
distinguer une information fiable d’une fake news, faire la différence entre un texte 
militant et un texte scientifique, bref déterminer la crédibilité d’une information en 
ligne… Chacun sait que c’est essentiel dans le monde actuel. Or, sur ces 
compétences, ils sont à la hauteur, de la même manière que la moyenne de leurs 
camarades de l’OCDE… C’est donc une bonne nouvelle. J’imagine que des esprits 
chagrins vont demain regretter les résultats liés à la lecture traditionnelle mais ça 
m’inquiète moins car les enjeux du moment sont bien appréhendés. L’inverse me 
tracasserait bien plus. A l’ère du numérique, les adolescents sont clairement ancrés 
dans une vision actualisée de la lecture, c’est plutôt rassurant. 

 

Pacte d’excellence: les trois enseignements  
de «Monsieur Pisa» 

      
	LE SOIR -  ERIC BURGRAFF ET MARIE THIEFFRY - 28/02/2019 
 
Andréas Schleicher, le Monsieur Pisa de l’OCDE, est en conférence ce 
jeudi à Bruxelles. Objectif : mettre en perspective son expérience de 
chercheur avec le pacte d’excellence. 
 
Andréas Schleicher… Soyons de bon compte, le nom ne dit sans doute pas grand-
chose au commun de mortel. Si par contre, on l’associe à « Pisa » son évocation 
prend de suite une autre tournure. Andreas Schleicher dirige en effet le département 
« Éducation et Compétences » de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). À ce titre, il est le fondateur du « Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves », le fameux programme Pisa. 

Ce jeudi soir à Bruxelles (dans les locaux de l’UCLouvain Saint-Louis) il donnera une 
conférence sur le thème « L’école de demain et le Pacte d’excellence ». Il y sera 
accueilli en guest star : la conférence est sold out, 720 personnes ont réservé leur 



place alors que 150 sont sur liste d’attente… C’est qu’on attend d’Andréas 
Schleicher qu’il mette en perspective son expérience de chercheur avec la réforme 
systémique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est l’occasion de revenir sur les 
principaux enseignements de Pisa. 

1 Presque derniers Rappelons en préambule que les tests Pisa ne mesurent pas 
un quelconque quotient intellectuel. Par contre, ils évaluent la capacité des élèves 
de 15 ans à utiliser, dans la société actuelle, les savoirs et savoir-faire acquis à 
travers leur parcours scolaire. En comparant entre eux les systèmes d’enseignement 
au niveau international, ils mesurent également l’efficacité et l’équité propre à ces 
systèmes. 

À ce propos, ce n’est plus un secret, avec 486 points (aux tests de 2015) les élèves 
belges francophones, stagnent en queue de peloton depuis un bon bout de temps. À 
titre de comparaison, presque tous les pays voisins présentent de meilleures 
performances. De même, retenons que 80 % des Européens se classent mieux que 
les Belges francophones. De son côté, avec 516 points, la Flandre caracole dans le 
groupe de tête. Certes, mais a tout de même perdu une vingtaine de points depuis le 
début des années 2000. 

2 Champions de l’inégalité Par contre, les deux communautés du pays s’y 
entendent pour organiser un système scolaire particulièrement inéquitable. Pisa 
tente en effet d’expliquer les différences de résultats entre adolescents. Il apparaît 
qu’en Belgique, un cinquième de ces différences peut être attribué au statut socio-
économique (plus il est haut, plus les résultats Pisa ont des chances d’être élevés). 
Seules la France, la Hongrie et la Slovaquie font moins bien que nous sur ce sujet 
alors que des pays comme la Norvège, l’Islande ou le Canada ont réduit à peu de 
chose l’impact du niveau socio-économique sur leurs résultats. 

3 Changer la donne Des experts ont calculé que la Fédération Wallonie-Bruxelles 
serait capable de combler l’écart avec la Flandre simplement en améliorant l’équité 
du système tout en maintenant le niveau de ses élèves à indice socio-économique 
élevé. Améliorer le système et son équité… c’est précisément ce à quoi s’emploie le 
Pacte pour un enseignement d’excellence. « Il faut rappeler, précise Andréas 
Schleicher, qu’un pays comme Singapour qui se trouvait en queue de peloton d’un 
point de vue éducationnel, est aujourd’hui en tête des classements. Cela montre que 
l’on peut changer les choses, en Europe également ». Pour y parvenir, la 
Communauté française s’est assignée des objectifs chiffrés. D’abord obtenir, d’ici 
2030, des scores Pisa en ligne avec la moyenne des pays voisins, soit 16 points de 
plus. Ensuite réduire les taux de redoublement et de décrochage scolaire de 50 %. 
Enfin, ramener à 17 % au lieu de 21 %, la variation des résultats expliquée par le 
niveau social. Possible ? Les experts convoquent l’exemple du Chili, de la Lettonie 
ou de la Saxe qui, en implémentant des réformes systémiques semblables au Pacte 
d’excellence ont amélioré leurs scores Pisa de 25 à 30 points en… six ans. Andréas 
Schleicher ajoute : « Les réformes menées en Belgique iront dans le bon sens, si 
elles associent les enseignants à la conception même de ces réformes ». 



«L’éducation est-elle une priorité?» 
 
MARIE THIEFFRY ET M.TH. 
 
Il existe de grandes disparités entre systèmes éducatifs au sein de l’Union 
européenne. Pourquoi ? 

C’est un fait. Tout dépend des politiques, des pratiques mises en place, de la culture 
éducative de chaque pays : l’éducation y est-elle une priorité ? C’est la question 
essentielle que les différents gouvernements devraient garder en tête. Ces disparités 
appellent d’autres questions. En ce qui concerne les enseignants : comment les 
paye-t-on, quelles carrières leur offre-t-on ? Sommes-nous capables d’attirer les 
meilleurs professeurs dans les classes les plus difficiles ? Pour ce qui est des 
programmes : enseigne-t-on vraiment ce qui est capital pour le futur ? Regarde-t-on 
en dehors de ses frontières pour les construire ? Nous savons très bien faire cours 
sur notre passé, mais très peu sur le futur et comment y préparer nos jeunes. 

Vous parlez de développer les « soft skills », ces compétences humaines et 
relationnelles distinctes des « hard skills » que sont les diplômes et 
certifications officielles. Comment les institutions d’aujourd’hui peuvent 
s’adapter et intégrer ces « nouvelles » compétences ? 

C’est un défi évident. Les « soft skills » font partie de ce que l’on attend des jeunes 
aujourd’hui sur le marché de l’emploi : qu’ils sachent se remettre en question en 
permanence et apprendre tout au long de leur vie. L’existence des institutions 
pédagogiques n’est pas pour autant remise en question. Il convient plutôt de 
s’interroger ce qu’elles enseignent, comment elles l’enseignent, où et quand. Je ne 
crois pas qu’il sera nécessaire d’étudier davantage dans le futur mais plutôt 
d’intégrer le monde professionnel plus tôt dans la formation et d’être en mesure de 
savoir prendre des décisions rapides et efficaces en matière d’enseignement. 

Comment ? 

En développant des environnements d’apprentissage qui donnent davantage de 
temps aux étudiants et plus de place pour différentes activités « hors des murs ». 
C’est ce vers quoi on tend : passer de l’apprentissage « passif » à l’apprentissage 
« actif ». Pourquoi les élèves devraient-ils écouter les résultats d’une expérience de 
la bouche de leur professeur alors qu’ils peuvent l’acquérir eux-mêmes ? Pourquoi 
devraient-ils apprendre sur la nature et la biodiversité alors qu’ils pourraient en faire 
l’expérience eux-mêmes sur le terrain ? Aller au musée pour apprendre l’histoire 
plutôt que d’être assis derrière son manuel est aussi une manière d’expérimenter, 
d’être actif par rapport à ce que l’on apprend. Apprendre doit désormais relever de 
l’expérimentation. L’informatisation permet aux élèves de devenir acteurs de leur 
formation. Beaucoup de choses peuvent être faites pour stimuler l’apprentissage 
actif. Il existe de nombreux bons exemples, mais nous ne regardons pas assez hors 
de notre système éducatif national. 

 



Pisa: les résultats des tests 2018 pour la Belgique 
(infographie) 
Ci-dessous, l’évolution des résultats depuis l’an 2000. 

Ci-dessous, la différence de résultats par genre. 

Accessible seulement aux abonnés  

 

Pisa: quatre mauvaises nouvelles 

1. Toujours autant d’inégalités sociales 
Les différences de performance entre un élève issu d’une famille plus aisée et son 
voisin de classe issu d’un milieu socio-économique défavorisé restent très (trop) 
élevées en Belgique francophone. En lecture, 107 points séparent les élèves plus 
favorisés des défavorisés, soit l’un des écarts les plus marqués de l’OCDE (89 en 
moyenne pour cette compétence). Ces 107 points équivalent à environ trois années 
de scolarité. 

« L’origine familiale et sociale renvoie à la capacité des parents de se faire aider (via 
un professeur privé) ou d’aider eux-mêmes leur enfant », analyse Dominique 
Lafontaine. « Deux mécanismes sont étroitement liés aux inégalités socio-
économiques : le retard scolaire (via le redoublement) et les filières. » A cela s’ajoute 
une autre injustice, selon la spécialiste : « A résultat égal, un élève d’origine 
défavorisée a presque deux fois plus de risque de redoubler dans son parcours 
scolaire. Parce que dans un conseil de classe, on parie plus facilement sur les 
enfants de parents aisés (que l’on suppose présents et sources d’aide) tandis que 
l’on conseillera plus facilement le redoublement aux jeunes d’origine défavorisée 
sans beaucoup de possibilités d’aides. » 

2. Le triste record du redoublement 

Cette année encore, la Fédération Wallonie-Bruxelles a les plus mauvais résultats 
en termes de redoublement. Cet accident de parcours et le retard scolaire qu’il induit 
ont une influence considérable sur les performances des élèves dans le test Pisa 
(davantage d’ailleurs que les caractéristiques « héritées » des élèves, comme le 
sexe ou l’origine socio-économique et culturelle). En lecture, un écart de 105 points 
sépare les élèves de quinze ans qui n’ont pas de retard dans leur parcours de ceux 
qui ont redoublé. 

Une note positive toutefois : le nombre d’élèves de quinze ans inscrit en 4e année 
de transition a progressé de 4 % : ils représentaient 49 % de l’échantillon en 2015 et 



sont à présent 53 %. « On reste très en retard par rapport aux autres pays, mais 
l’objectif de réduire le retard scolaire est désormais bien présent dans les discours et 
commence à gagner le terrain. Il est intéressant d’observer que les pays qui ont vu 
leur taux de retard chuter brusquement avaient pris des mesures très contraignantes 
pour y parvenir, comme la France qui est passée de 40 % à 21 % en quelques 
années », souligne la professeure de l’ULiège. « Mais je ne dis pas qu’il faut 
nécessairement faire comme cela » 

3. Trop de bruit en classe 
Le test Pisa analyse notamment la qualité de gestion de la classe et son « climat de 
discipline ». Résultats pour la Fédération Wallonie-Bruxelles : insatisfaisants. Ainsi, 
plus de la moitié des élèves belges francophones déclarent qu’il y a du bruit et de 
l’agitation à la majorité de leurs cours de français, contre un tiers seulement au sein 
de l’OCDE. Plus de 38 % des élèves wallons et bruxellois ne commencent pas à 
travailler dès le début du cours. Et 36,5 % d’entre eux avouent ne pas écouter ce 
que dit leur professeur, contre 29,5 % en moyenne pour l’OCDE. En conséquence, 
l’indice moyen de climat de discipline de la Belgique francophone est de -0,27 – 
sous la moyenne de l’OCDE (0,04). C’est regrettable car les chiffres démontrent un 
lien entre un climat de discipline négatif et de moins bonnes performances en 
lecture. A noter toutefois : contrairement à une idée répandue, les classes 
d’adolescents en Wallonie et à Bruxelles ne sont, sur papier, pas surpeuplées. Elles 
comptent en moyenne 21 élèves au cours de français, contre 26 à l’échelle de 
l’OCDE. 

4. La chute inquiétante de la Flandre 
« Pendant longtemps, l’écart de performance entre la Flandre et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles était abyssal : environ 50 points, soit l’équivalent de plus d’une 
année scolaire », retrace Dominique Lafontaine. Mais le vent semble tourner. 
« Depuis 2003, la performance de la Flandre décroît, lentement mais sûrement. » Si 
bien qu’en lecture, l’écart entre le Nord (502) et le Sud (483) du pays n’est plus que 
de 15 points. Entre 2000 et 2018, les performances des élèves flamands en lecture 
ont chuté de 30 points. Le taux de variance de résultats entre les différents 
établissements scolaires est également parmi les plus élevés de l’OCDE en Flandre, 
avec plus de 50 % de variations en lecture (un taux similaire à la Turquie, aux Pays-
Bas et à la Hongrie). « On observe également que les indicateurs du climat en 
classe et la perception des directeurs d’école, autrefois très positifs, commencent 
aussi à se détériorer », ajoute la professeure de l’ULiège, sans parvenir à s’expliquer 
les raisons de ce phénomène. 

 

Pisa 2018: quatre bonnes nouvelles: 



1. Moins de différences d’une école à l’autre 
Fréquenter une école plutôt qu’une autre influence-t-il les performances des élèves 
francophones ? De moins en moins, et c’est une bonne chose. En 2009, « la part de 
variance » entre les écoles était de 56 % pour la lecture ; elle n’est plus que de 35 % 
en 2018. En dix ans, la variance entre les établissements scolaires a ainsi baissé de 
20 %. En maths et en sciences en revanche, les résultats varient toujours 
sensiblement d’une école à l’autre (variance de 44 %). Dominique Lafontaine, 
professeure à l’ULiège et directrice du service d’analyse en charge des résultats 
Pisa, détaille : « Chez nous, les offres différenciées concernent essentiellement le 
général et le qualifiant. Le fait que la variance entre écoles ait fortement diminué est 
une surprise. Le décret inscription explique sans doute une part de cette diminution, 
mais pas son entièreté. » À titre de comparaison, les pays nordiques affichent un 
taux de variance entre établissements de 10 % seulement. 

2.  L’origine ethnique ou culturelle influence peu les 
performances 

Certes, la Fédération Wallonie-Bruxelles reste l’un des systèmes éducatifs où les 
inégalités liées à l’origine sociale sont les plus marquées ; la bonne nouvelle en 
revanche, c’est que l’origine ethnique ou culturelle ne joue pas – ou faiblement – en 
défaveur des élèves. En 2018, à niveau socio-économique égal, un élève natif belge 
a une performance supérieure de 23 points en moyenne par rapport à un élève 
immigré (issu d’un milieu socio-économique semblable donc). C’est 23 points de 
trop, mais c’est bien mieux qu’ailleurs ; la Belgique francophone peut se vanter 
d’être, à cet égard, dans le camp des bons élèves au sein de l’OCDE. « Il est 
intéressant de noter que la Communauté flamande, qui a des politiques plus 
contraignantes en termes d’intégration, présente, elle, des écarts de performance 
plus importants liés aux origines », pointe Dominique Lafontaine. 

3. La « bosse des maths » grossit 
Chute en lecture, stabilité en sciences mais… progression en mathématiques. Les 
résultats des élèves francophones en maths suivent en effet une courbe 
ascendante, si bien qu’ils dépassent même la moyenne des pays de l’OCDE de six 
points ! Après de mauvais résultats ces quinze dernières années, la proportion 
d’élèves peu performants en maths s’est stabilisée aux niveaux atteints en 2003. 
Quant aux élèves les plus performants, ils sont à présent 12 % en Belgique 
francophone : les maths sont ainsi la matière qui compte le plus d’élèves très 
performants. « C’est un résultat positif mais complexe à expliquer : il n’y a pas eu de 
nouveau référentiel entre 2015 et 2018 et le Pacte d’Excellence n’a pas encore eu 
d’influence à ce niveau-là », remarque Dominique Lafontaine. Explication probable, 
selon la professeure : la légère diminution du redoublement (et donc du retard 
scolaire). « Un élève de quinze ans en 4e secondaire est familiarisé avec des 
contenus plus complexes et soutenus qu’un élève du degré inférieur. » 



4. Le harcèlement en baisse 
Le test Pisa n’analyse pas seulement les performances en classe, il étudie aussi le 
climat scolaire, et notamment les cas de harcèlement subis par les élèves. Et 
heureusement pour ces derniers, entre 2015 et 2018, la proportion de ceux qui se 
disent harcelés en Fédération Wallonie-Bruxelles a connu une légère diminution, 
passant de 19,5 % à 17 %. C’est, en moyenne, 6 % de moins que dans les autres 
pays de l’OCDE. 

Dans son analyse, le test Pisa distingue trois « niveaux » de harcèlement : le verbal 
(chez nous, 10 % des élèves déclarent que d’autres élèves se sont moqués d’eux au 
moins quelques fois par mois), le relationnel (mises à l’écart, propagation de fausses 
rumeurs…) et le physique (plus rare, mais 10 % des élèves déclarent tout de même 
y être confrontés quelques fois par an). À noter : les risques de harcèlement sont 
identiques pour les élèves natifs belges francophones que pour ceux issus de 
l’immigration. 

Pisa 2018 : les principaux enseignements 
 
	PAR CLARA VAN REETH 

1. La lecture en perte de vitesse… 
Un bel échec d’abord : les ados de 2018 lisent moins bien que leurs camarades des 
générations précédentes. Et moins bien que la plupart des élèves de pays 
comparables. Avec 481 points, ils se situent ainsi sous la moyenne de la classe 
OCDE pointée, elle, à 487 points. C’est le résultat d’un mouvement baissier entamé 
en 2012, qui se traduit notamment par une augmentation des élèves au niveau de 
lecture faible et une raréfaction des jeunes lecteurs très performants. Dans son test 
Pisa, l’OCDE distingue six niveaux de compétence. A quinze ans, il est attendu des 
ados qu’ils aient atteint le niveau 2 (comprendre le message principal d’un texte de 
longueur moyenne, localiser des infos explicites…). Alors qu’en 2012, près d’un 
élève sur cinq n’atteignait pas ce niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles, en 2019, 
c’est près d’un sur quatre. Quant à ceux qui dépassent le niveau 5, ils sont passés 
de 10 % à 7 %. 

Quid des deux autres matières analysées par le Pisa ? En sciences, les 
performances de nos élèves sont stables, tandis qu’elles progressent en maths, 
dépassant même la moyenne de l’OCDE de six points. 

2. … mais pas sur internet 
Nuance positive : pour la lecture, les experts différencient les performances des 
élèves selon qu’ils ont eu à traiter des sources simples ou des sources multiples. 
Dans les faits, cela revient à comparer une lecture sur papier (même si lors du test 
elle est figée sur écran) avec une lecture internet faisant appel à des menus 
déroulants, des hyperliens, la visite de différents sites, etc. Et, surprise, cette 



dernière donne de bien meilleurs résultats, avec 489 points (contre 474 pour les 
sources simples), soit un score dans la moyenne de l’OCDE. « Typiquement, dans 
cette partie des tests, les élèves sont appelés à se faire une opinion. Ils doivent par 
exemple distinguer une information fiable d’une “fake news”, faire la différence entre 
un texte militant et un texte scientifique. Bref, déterminer la crédibilité d’une 
information en ligne… Essentiel dans le monde actuel », analyse la professeure 
Dominique Lafontaine, directrice du service d’analyse des systèmes et des pratiques 
d’enseignement à l’ULiège. 

3. Toujours trop d’inégalités sociales 
Les différences de performance entre un élève d’une famille plus aisée et son voisin 
de classe issu d’un milieu socio-économique défavorisé restent très (trop) élevées 
en Belgique francophone. En lecture, 107 points séparent les élèves « bien » nés 
des plus défavorisés, ce qui équivaut environ à trois années de scolarité. C’est l’un 
des écarts les plus marqués de l’OCDE. Les inégalités socio-économiques sont 
« étroitement liées à deux mécanismes : le retard scolaire (via le redoublement) et 
les filières », note Dominique Lafontaine. Mais la bonne nouvelle, c’est que l’origine 
ethnique ou culturelle ne joue pas – ou faiblement – en la défaveur des élèves. A 
niveau socio-économique égal, un élève natif belge a une performance supérieure 
de 23 points en moyenne par rapport à un élève immigré (d’un milieu socio-
économique semblable). C’est 23 points de trop, mais c’est bien mieux que la 
plupart des pays de l’OCDE. 

 


