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Pisa 2000,  
ou l’herbe est toujours plus verte ailleurs 

 
Qui aurait bien pu échapper à la cohorte d’articles et communiqués de presse dont nous 
avons été assaillis lors de la dernière rentrée sur les résultats scolaires désastreux de nos 
élèves — et de nos écoles — en Communauté française de Belgique ? L’origine de tout cela, 
bien sûr, l’intérêt traditionnel que portent, en septembre1, les médias à la qualité de notre 
enseignement, mais aussi la récente publication des résultats supplémentaires à l’enquête 
PISA 2000, Compétences pour le monde de demain2. 

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) constitue un ef-
fort collectif des pays participants pour évaluer si les élèves de quinze ans, qui appro-
chent la fin de leur scolarisation obligatoire, sont bien préparés à affronter les défis de 
la société actuelle. L’enquête PISA administre des tests de connaissances et des ques-
tionnaires sur le contexte à un échantillon de 4 500 à 10 000 élèves dans chaque pays 
participant pour évaluer les compétences en compréhension de l’écrit, en culture ma-
thématique et scientifique. Plutôt que la mémorisation des matières enseignées, il 
cherche à évaluer dans quelle mesure les élèves appliquent leurs connaissances et 
leurs compétences à des tâches qui auront un sens dans leur vie future. 

Qu’est-ce que le grand public a probablement retenu de cette enquête ? Pas grand-chose, si 
ce n’est peut-être que : 

1) Nos élèves sont en queue de peloton. 
2) Les profs busent trop d’élèves en Belgique. 
3) La Finlande obtient les meilleurs résultats. 

Performance des élèves en lecture, mathématiques et sciences 

Pour leur enquête, les chercheurs du PISA ont élaboré des échelles de compétence en lec-
ture, mathématiques et sciences afin d’évaluer la performance des élèves dans chacune de 
ces disciplines. Pour les pays de l’OCDE, la moyenne des scores s’élève à 500 et les deux 
tiers des élèves de ces pays obtiennent des scores entre 400 et 600. Voici les résultats pour 
quelques pays de l’Union européenne (classement par moyenne, ordre croissant) : 

Pays de l’Union européenne Réussite au PISA 2000 
Lecture - Math - Sciences 

Moyenne 

Luxembourg 441 - 446 - 443 443 
Grèce 474 - 447 - 461 460 
Portugal 470 - 454 - 459 461 
Italie 487 - 457 - 478 474 
Belgique (Communauté française) 476 - 491 - 467 478 
Espagne 493 - 476 - 496 486 
Allemagne 484 - 490 - 487 487 
Danemark 497 - 514 - 481 497 
France 505 - 517 - 500 507 
Irlande 527 - 503 - 513 514 
Royaume-Uni 523 - 529 - 532 528 
Belgique (Communauté flamande) 532 - 543 - 519 531 
Finlande 546 - 536 - 538 540 

                                                 
1 En septembre ? Mais oui, cela tombe très bien : après les « grands reportages » sur les feux de forêts ainsi que 
sur les vacances du Belge moyen et juste avant la rentrée parlementaire. 

2 Le rapport PISA 2000 et les différents résultats supplémentaires à l’enquête sont téléchargeables à partir du site 
de l’OCDE, http://www.pisa.oecd.org. Une évaluation complémentaire au rapport PISA a lieu tous les trois ans. 
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Le rapport PISA montre clairement que la qualité de notre enseignement en Communauté 
française se situe en dessous de la moyenne de l’OCDE, soit 478 points (pour une moyenne 
de 500), avec de tristes lacunes en lecture et surtout en sciences. Les systèmes 
d’enseignement les mieux « cotés » sont ceux de la Communauté flamande de Belgique et 
de Finlande. 

Une autre des conclusions du rapport PISA est — qui l’eût cru ? — que les écoles où sont 
collectés les plus mauvais bulletins sont souvent celles où l’on rencontre les populations éco-
nomiquement et/ou culturellement les plus pauvres et que, a contrario, ce sont bien souvent 
les élèves issus des groupes les plus favorisés qui bénéficient des meilleures infrastructu-
res3 ! Cette conclusion du rapport n’est en aucun cas une surprise : dans leur ouvrage La 
Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement, Pierre Bourdieu et 
Jean-Claude Passeron avaient déjà très bien décrit le rôle officieux de reproduction du sys-
tème scolaire. De quoi faire retourner dans leur tombe les pères fondateurs de 
l’enseignement gratuit et obligatoire, lesquels voyaient en l’école un formidable moyen de 
réduire les inégalités sociales, et non de les amplifier. 

L’enquête PISA révèle que dans la plupart des pays, la variation dans les résultats des 
élèves est très souvent directement liée aux écoles. La variation attribuée aux différences 
entre les écoles compte pour plus de la moitié de la variation totale dans 13 pays, et pour 
67% ou plus en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Hongrie et en Pologne ! 

Il est de plus surprenant de constater que la variation globale de la performance des 
élèves et la part de la variation qui se rattache aux écoles tendent toutes deux à être plus 
grandes dans les pays où l’on trouve très tôt une différenciation explicite entre les types de 
programmes et d’écoles (comme c’est par exemple le cas chez nous : général – technique – 
professionnel, choix à opérer dès l’âge de 12 ans).  

Échec scolaire en Communauté française 

Loin de moi l’idée de m’étendre abondamment sur ce sujet, il existe suffisamment 
d’ouvrages sérieux pour se faire une opinion. Je souhaiterais cependant rappeler quelques 
chiffres. En Communauté française, le taux moyen de redoublement, toutes années et orien-
tations confondues, s’élève à environ 16%, le taux de réorientation est quant à lui de près 
de 8%. Par conséquent, en Communauté française, chaque année, un élève sur quatre 
(24%) ne termine pas son année scolaire avec fruit. 

Taux de réussite moyen par 
année en Communauté française

redoublement (16%)

réorientation (8%)

réussite (76%)

 

Un quart des élèves échouant chaque année, c’est pas jojo. Et selon Eurydice, le réseau eu-
ropéen d’information sur l’éducation, 63% des élèves en Communauté française ont redou-
blé au moins une fois au terme de l’enseignement secondaire4. 

Le principe du redoublement scolaire est assez répandu dans l’Union européenne. On le 
retrouve partout parmi les pays européens du tableau plus haut, à l’exception du Portugal, 
où il est devenu rare depuis une réforme en 1993, et il est (quasi) inexistant au Danemark, 
                                                 
3 Le terme « infrastructures » est à prendre au sens large. Il n’est pas rare, en effet, que dans certaines grosses 
implantations scolaires les élèves de certaines orientations « bien cotées », comme latin-math, bénéficient des 
« meilleurs » enseignants de langues germaniques alors que ces élèves ne se destinent justement pas à des 
études de langues ou à des études où les langues jouent un rôle important. 

4 Ces données datent de 1990. 
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en Irlande, en Finlande et au Royaume-Uni. Rappelons que ces trois derniers pays sont par-
ticulièrement bien classés dans le supplément à l’enquête PISA 2000, avec des scores supé-
rieurs à la moyenne (500 points), respectivement 514, 528 et 540. 

Un miracle finlandais ? 

Lorsqu’il y a quelques semaines les médias belges ont communiqué au grand public les résul-
tats pour 2003, le système scolaire finlandais était présenté comme le système le plus per-
formant de l’Union européenne : meilleurs résultats chez les élèves de 15 ans (cf. le ta-
bleau), quasi absence d’abandon scolaire5, absence de redoublement (en Finlande, un élève 
sur deux cents redouble entre 6 et 15 ans), faible dualité de l’enseignement. 

Meilleurs résultats scolaires chez les élèves de 15 ans ? Rien de surprenant à cela. En 
Finlande, les élèves de primaire et de secondaire inférieur en décrochage scolaire ont droit à 
des cours particuliers ou semi-particuliers avec soit leur professeur titulaire, soit un profes-
seur extérieur (généralement spécialisé dans des matières comme la logopédie). À cette ex-
cellente initiative s’ajoute le fait que l’orientation vers telle ou telle spécialisation (technique 
par exemple) n’est possible qu’à la fin du cycle du secondaire inférieur.  

Absence d’abandon scolaire ? C’est une façon de voir les choses. Le système scolaire fin-
landais est tel que tant dans le secondaire inférieur que dans le secondaire supérieur (lycée), 
certains cours, comme des cours à options, peuvent assez facilement être abandonnés par 
les élèves qui n’aiment plus la matière enseignée ou éprouvent des difficultés à suivre. 
Néanmoins, force est de constater une assez grande motivation de la part des élèves finlan-
dais. 

Les élèves diplômés du secondaire inférieur qui entrent au lycée6 (16-18 ans) disposent 
d’un sérieux atout : ils y entrent volontairement et ils y entrent surtout pour décrocher le 
bac. Ces études durent de 3 à 4 ans et l’enseignement s’y fait par modules d’enseignement, 
ce qui autorise une grande souplesse dans les horaires et les combinaisons de cours. À cela 
s’ajoute le fait que le professeur cesse définitivement d’apparaître comme un maître-à-
savoirs : il est plutôt considéré comme un entraîneur, une personne de référence qui peut 
aider les élèves à passer le cap du baccalauréat. Un rôle plus que valorisant ! La fréquenta-
tion des cours au lycée n’est pas non plus soumise à un contrôle strict de la part de l’école. 
Les élèves disposent d’une certaine liberté de « brossage », dont ils ne peuvent pas, bien 
sûr, abuser. 

Enfin, héritiers d’une solide tradition luthérienne, les Finlandais sont un peuple de lec-
teurs, ce qui naturellement constitue un indiscutable avantage éducatif.  

Déconcertée par les résultats de l’enquête PISA 2000 et inquiète du faible taux de réus-
site en Communauté française, l’Association de parents luttant contre l’échec scolaire7 s’est 
rendue il y a quelques mois en Finlande afin de découvrir le système scolaire local et de 
constater de visu ce qui en faisait sa qualité. On peut d’ores et déjà s’attendre à un rapport 
comparatif entre les systèmes d’enseignement belge et finlandais. 

François Renaville 

                                                 
5 En Communauté française de Belgique, l’abandon scolaire entre la 3e et la 6e secondaire atteint les 30%. 
6 Le lycée finlandais constitue une entité indépendante du collège, qui regroupe le primaire et le secondaire infé-
rieur. 

7 Association de parents luttant contre l’échec scolaire, tél. 02/380.64.72, echec.scolaire@skynet.be. 


