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Depuis 2000, les enquêtes Pisa (Program for International Student Assessment ou 
Programme international de suivi des acquis des élèves) menées tous les trois ans 
par l’OCDE auprès de 79 pays tentent d’évaluer la compréhension de l’écrit, la 
culture mathématique et la culture scientifique des élèves de 15 ans révolus à partir 
de situations de la vie réelle. A chaque fois, le traitement médiatique (et politique) 
des résultats de cette enquête peut donner lieu au pire. 

C’est le cas des palmarès. Classer les performances des principaux pays n’a pas 
grand sens tant les écarts sont faibles et les comparaisons difficiles. En plus, dans 
l’enquête 2018 publiée ce mardi, la place de la France n’a pas vraiment bougé. 
Autre difficulté : laisser croire que l’on évalue les élèves ou les enseignants alors que 
ce sont les systèmes éducatifs qui le sont. Si, comme on peut le craindre, des 
articles concluent que les enseignants « ne soutiennent pas assez les élèves », ce 
serait une culpabilisation facile et mal venue dans le contexte actuel. Ce serait 
oublier les contraintes qui pèsent sur eux et la gouvernance technocratique qui 
brident leurs initiatives. 

On peut essayer d’avoir une analyse plus nuancée en s’intéressant aux constantes 
et lacunes de l’Ecole Française que cette enquête révèle, années après années. Et 
essayer de comprendre pourquoi il n’y a pas eu jusqu’à maintenant de « Pisa-
Choc » en France. 

La France est toujours le pays du grand écart 
Si les classements ne changent pas significativement pour notre pays, l’enquête 
2018 confirme une grande constante des éditions précédentes. Comme l’écrit 
l’OCDE : « La France est l’un des pays (...) où le lien entre le statut socio-
économique et la performance dans Pisa est le plus fort, avec une différence de 
107 points entre les élèves issus d’un milieu favorisé et ceux issus d’un milieu 
défavorisé. Cette différence est nettement supérieure à celle observée en moyenne 
dans les pays de l’OCDE (89 points) ». En d’autres termes, plus on vient d’un milieu 
défavorisé en France, moins on a de chances de réussir à l’évaluation Pisa. 
 

En France, parmi les élèves ayant de bons résultats 
dans Pisa, un sur cinq ne prévoit pas de faire des 
études supérieures quand il vient d’un milieu défavorisé 
 
Cela ne fait que confirmer ce que bien d’autres études (celle du regretté Cnesco par 
exemple) et de nombreux sociologues ne cessent de pointer. Cet écart se retrouve 
aussi dans l’ambition manifestée par les élèves : « De nombreux élèves, et en 



particulier les élèves issus d’un milieu défavorisé, ont des ambitions moins élevées 
que ce à quoi on pourrait s’attendre compte tenu de leurs résultats scolaires. En 
France, parmi les élèves ayant de bons résultats dans Pisa, un sur cinq ne prévoit 
pas de faire des études supérieures quand il vient d’un milieu défavorisé, alors que 
cette proportion est très faible quand il vient d’un milieu favorisé. » 

 

L’Ecole du manque de confiance (en soi) 
Ce très fort déterminisme social s’accompagne donc d’un manque de confiance et 
d’une peur de l’échec. Une des nouveautés de cette enquête est la mesure d’un 
sentiment d’auto-efficacité et d’une « mentalité de croissance », c’est-à-dire penser 
que l’intelligence n’est pas quelques chose d’acquis mais peut se développer. Seuls 
54 % des élèves sont en désaccord ou fortement en désaccord avec 
l’affirmation : « Votre intelligence est une de vos caractéristiques que vous ne 
pouvez pas vraiment changer », soit une proportion inférieure à la moyenne de 
l’OCDE (63 %). Et 62 % des élèves déclarent dans Pisa que lorsqu’ils échouent, ils 
craignent de ne pas avoir suffisamment de talents (moyenne OCDE : 55 %). 

 

Chez les petits français : on préfère ne pas 
répondre plutôt que d’avoir « faux » 
 
Les précédentes enquêtes avaient aussi montré le fort taux de non-réponses chez 
les petits Français : on préfère ne pas répondre plutôt que d’avoir « faux »… Ces 
éléments nous en disent beaucoup, me semble-t-il, sur la culture de la sélection et la 
pression qui règnent dans l’Ecole et dans la société française. 

Des questions pédagogiques 
La France est l’un des pays participant au Pisa où les élèves déclarent percevoir le 
moins de soutien de la part de leurs enseignants. Les élèves déclarent en moyenne 
moins souvent en France que dans la plupart des pays participant à Pisa des retours 
individualisés sur leur travail de la part des professeurs. Ainsi, moins d’un élève sur 
quatre (un sur trois, en moyenne dans les pays de l’OCDE) considère que son 
professeur lui indique ses points forts. Dans la même veine, moins de deux élèves 
sur cinq en France, alors que près d’un élève sur deux en moyenne dans les pays 
de l’OCDE, déclarent qu’ils pensent que leur professeur leur indique souvent ou 
toujours comment améliorer leurs résultats. 

Il ne s’agit pas de « culpabiliser » les enseignants. 
Ceux-ci font sûrement du mieux qu’ils peuvent 
dans un système qui dysfonctionne 



 
Répétons-le, il ne s’agit pas de « culpabiliser » les enseignants. Ceux-ci 
font sûrement du mieux qu’ils peuvent dans un système qui dysfonctionne 
et avec les contraintes (effectifs, horaires, formation…) qui sont les leurs. 

Pisa choc ou déni ? 
Mais cela montre bien que l’élitisme (de moins en moins « républicain » étant donné 
la reproduction sociale) est inscrit dans l’ADN du système scolaire. Ce n’est pas un 
hasard si la France est le pays des classements et des concours. Le système 
supposément méritocratique ne sélectionne que ceux qui en maîtrisent les codes, 
avec une pédagogie qui reste fondamentalement destinée aux meilleurs. Malgré les 
efforts de nombreux enseignants, l’Ecole a une vraie difficulté à gérer la 
différenciation et la remédiation. 

Pourquoi remettre en cause un système qui vous 
a fait réussir ? 
 
L’opinion pourrait être interpellée plus qu’elle ne l’est habituellement par le poids des 
inégalités sociales que montre cette enquête. Mais notre société semble s’en 
accommoder. Les débats sur l’Ecole sont indigents et confisqués par les élites. 
Pourquoi remettre en cause un système qui vous a fait réussir ? Qui écoute les plus 
pauvres ? On a les débats qu’on mérite et l’école qu’on mérite. 

L’Ecole est-elle encore capable de tenir la promesse républicaine et de lutter contre 
le déterminisme ? C’est une question éminemment politique qui devrait interpeller 
tous ceux qui pensent qu’on peut construire une école plus juste et plus efficace. 

 


