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Introduction
• Que nous disent les enquêtes internationales sur les
systèmes éducatifs et sur les politiques d’éducation ?
• Choix théoriques et méthodologiques; nature des résultats

• Comment les États s’en approprient les résultats ?
• Traduction des résultats et recommandations en action publique;
multitude d’usages.

• Dans quelle mesure permettent-elles d’éclairer les
politiques éducatives ?
• Des constats à l’analyse des mécanismes de production de ces
constats.

1. Nouvelle donne des
évaluations internationales
• Ampleur de leur diffusion (aux plans national et international).
• Connaissance des systèmes et de leurs effets. (comparaison). C’est
un outil, mais pas le seul !
• Globalisation de l’éducation qui est aussi une globalisation des
échanges, des marchés nationaux du travail, etc.
• En quoi ces comparaisons sont-elles pertinentes pour comprendre
les systèmes éducatifs ?
• Capital humain, productivité, croissance (pourquoi est-il pertinent
d’investir dans l’éducation ?).
• Efficacité, équité: L’ampleur des inégalités d’acquis est aussi une mesure de
l’efficacité d’un système.

2. Que disent ces enquêtes sur
les systèmes éducatifs ?
•

Les grandes enquêtes se font toujours au prix de simplifications. (on résume le
système éducatif d’un pays par quelques chiffres ! D’où la distance avec la
perception des acteurs)..

•

Au plan de la conception des enquêtes:
• Conception « universaliste » versus « particulariste » de l’éducation
• Savoirs (TIMSS/PIRLS) versus compétences (PISA);
• Ce que produit l’éducation en termes d’acquis et non en termes de socialisation ou
de bien-être.
• Échantillons représentatifs des élèves scolarisés quelle que soit la filière.
• Le contrôle qualité (biais culturels, traduction, choix des items, passation, etc.)

•

Au plan de l’interprétation des résultats:
• Comparer ce qui est comparables au plan de l’économie, de l’ancienneté de la
scolarisation, de la « matière première » à partir de laquelle travaille l’école.
• Exemple de Pisa 2012, Pirls 2011 ou Mingat et al 2013

Exemple Tims & Pirls 2011
Martin et Mullis (Eds)

• Scores moyens des élèves marocains en 4eme année de
primaire:
• Très peu atteignent les critères les plus élevés en reading,
mathematics and sciences.
• Standards minimums: 21% en reading, 26% en math et 15% en
sciences
• Globalement, les acquis des élèves sont faibles.

• Comment interpréter ces résultats ?
• Ce qui revient à la société marocaine: ancienneté de la
scolarisation, pratiques éducatives des familles, niveau économique,
etc.
• Ce qui revient au système éducatif: formation des enseignants,
répartition des moyens, modes de scolarisation, nature de l’offre
d’éducation dans les villes et dans les campagnes, investissement
éducatif, etc.

Bilan Mingat (2013)
• Le Maroc mobilise des ressources publiques relativement
substantielles mais réussit moins bien que de nombreux
autres pays à générer i) autant de couverture scolaire pour
sa jeunesse qu’il apparaît possible et ii) un niveau
d’apprentissages chez ceux qui sont scolarisés qui soit aussi
élevé que ce qui pourrait être raisonnablement anticipé.
• Donc: problème d’efficacité et problème d’efficience.
• On pourrait ajouter: problème d’inégalités entre
élèves, groupes d’élèves et établissements.

3. Éclairer les politiques
éducatives ?
•

Les rapports de l’OCDE s’accompagnent systématiquement de
recommandations, de l’énoncé des « bonnes pratiques ».
• Débat sur la légitimité de ces recommandations qui émanent d’une
instance internationale alors que l’éducation relève des États.
• La vrai question est de savoir comment les États s’approprient ces
résultats et recommandations en fonction des spécificités de la société.

•

Les réactions des différents pays aux comparaisons internationales PISA
sont multiples
• Ignorer les résultats: le cas de la France
• Réformer le système: le cas de l’Allemagne et de la Pologne
• Entreprendre des réformes de fond: la Turquie

•

Dans beaucoup de cas les effets à court terme sont limités, sauf dans le
cas de pays dont les score de départ étaient faibles. (Turquie, Brésil).

Conclusion
• 1- Les enquêtes internationales en éducation constituent des
éléments importants d’évaluation des systèmes éducatifs.
• 2. Mais ces enquêtes ne disent pas tout des systèmes, des
politiques, des mises en œuvre. Elles laissent dans l’ombre
une part non négligeable de la réalité.Notamment les
mécanismes précis qui produisent tel ou tel résultats.
• 3. Il est toujours nécessaire de mettre en œuvre des
recherches ad hoc pour comprendre :
• - les résultats produits et
• - les sources des problèmes qui se posent
• - Les solutions à adopter.
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