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      Le grand débat sur l’école ne devrait pas 
manquer de contributeurs : presque tout le 
monde a une opinion sur l’état de l’école 
aujourd’hui. Que ce soit comme profession-
nel de l’éducation ou comme usager ancien, 
présent ou à venir, chacun a une expérience 
personnelle. C’est bien là la difficulté : si riche 
et large soit-elle, notre expérience individuelle 
n’embrasse qu’une partie infime de l’immense 
réalité et rien ne nous dit qu’elle la représente. 
Ajoutons que les amateurs d’affirmations invé-
rifiées ou les acteurs des polémiques éducati-
ves qui encombrent les tréteaux n’aident pas 
nos concitoyens à y voir beaucoup plus clair. 
On peut espérer que le grand débat sur l’école 
soit un moment pédagogique où les Français 
donnent leur opinion mais aussi appréhendent 
mieux les problématiques de l’école.
      Ce travail pédagogique commence par 
l’avis donné par le « Haut conseil de l’éva-
luation de l’école » (Hcéé)1 et basé sur les 
données objectives que nous possédons2. 
Parmi elles, on peut placer au premier plan 
les comparaisons internationales : elles seules 
permettent non pas d’ergoter pour savoir si 
notre système est « bon » ou « mauvais » mais 
de l’évaluer en le confrontant à d’autres.

UN SYSTÈME DEVENU
STAGNANT…
      Le premier point de comparaison est celui 
du niveau scolaire atteint. Il faut dire que la con-
fusion règne dans la terminologie à ce sujet et 
l’avis du Hcéé préconise d’adopter la nomen-
clature internationale (CITE97). Selon cette der-
nière, 15 % d’une génération n’obtient pas un 
diplôme du « secondaire supérieur » (chez nous 
un CAP, un BEP ou un baccalauréat) contre 
18 % en moyenne pour l’ensemble des pays de 

l’OCDE, 7 % au Japon, 28 % aux États-Unis. 
Ces chiffres donnent une image plus exacte de 
la population en échec à la sortie du système 
que les bidouillages franco-français qui font 
que, d’un interlocuteur à l’autre, on passe de 
7 % à 30 %. Il est vrai qu’on a moins tendance 
à se comparer aux autres qu’à l’ambitieux 
objectif de la loi d’orientation de 1989 : « La 
Nation se fixe comme objectifs de conduire 
d’ici dix ans l’ensemble d’une classe d’âge 
au minimum au niveau du certificat d’aptitude 
professionnelle ou du brevet d’études profes-
sionnelles et 80 % au niveau du baccalauréat ». 
Il est clair que cet objectif n’a pas été réalisé. 
Pire, on s’en est désintéressé à partir du milieu 
des années 1990. Après une très forte pro-
gression de 1985 à 1995 qui a conduit 71,2 % 
de la classe d’âge au niveau du baccalauréat 
(63 % de cette même classe d’âge obtenant le 
diplôme lui-même), la croissance s’est brusque-
ment arrêtée et les taux ont même légèrement 
reculé pour se stabiliser autour de 69 % pour 
le niveau bac et de 62 % pour l’obtention du 
diplôme : c’est dans une moyenne très ordinaire 
de l’OCDE qui est de 61 % pour l’obtention 
d’un diplôme de fin d’études « secondaires 
supérieures ». Ainsi, après avoir été très en 
retard au début des années 19803, puis dans 
le peloton de tête au début des années 1990, 
notre pays est en train de doucement décro-
cher. Cela est d’autant plus alarmant que, dans 
peu d’années, il faudra à la fois remplacer des 
générations nombreuses partant en retraite 
(même retardées !) et faire face aux besoins 
structurels de notre évolution qui, depuis deux 
siècle, exige constamment une élévation du 
niveau moyen d’une génération : il faudrait que 
de 40 % à 50 % d’une génération obtiennent 
le niveau licence ou équivalent d’ici une dizaine 
d’années pour que notre pays s’en sorte ; or les 
licenciés de 2013 viennent d’entrer en sixième. 
Il y a donc urgence à s’en préoccuper. Le blo-
cage actuel apparaît essentiellement comme 
sociologique. Aujourd’hui, 90 % des enfants de 
cadres obtiennent le baccalauréat contre 45 % 
des enfants d’ouvriers, mais vers 1980, les taux 
étaient respectivement de 75 % et de 20 % ce 
qui veut dire que l’écart s’était réduit, ne se 
réduit plus et reste considérable4 : les années 
de croissance ont favorisé les plus défavorisés 
comme la stagnation actuelle les pénalise. La 
reprise d’une marche en avant dans la desti-
née scolaire des enfants issus des milieux les 
moins favorisés est la condition impérative du 
progrès général. Cela signifie que l’école s’in-
terroge plus fortement qu’elle ne le fait sur la 
coloration sociale de ses pratiques : si elle ne 
le fait pas pour des raisons éthiques, qu’elle 
le fasse au moins pour des raisons pratiques ! 

L’an prochain, le quarantième anniversaire de 
la parution du livre de Bourdieu « les héritiers » 
pourrait en être l’occasion…

… AUX PERFORMANCES
MOYENNES
      Les enquêtes internationales devraient 
avoir ceci de bien qu’elles devraient norma-
lement permettre de débattre sereinement 
et sérieusement d’une question qui est un 
haut lieu des préjugés et des approximations 
dans un débat sur l’éducation : le « niveau ». 
Certes, il y a la fantastique série des tests 
des anciens « trois jours » et, aujourd’hui, 
de la JAPD : ils montrent, sans ambiguïté, la 
hausse du niveau moyen et rien d’autre ne 
démontre le contraire mais il n’est pire sourd 
que qui ne veut entendre. Depuis maintenant 
une bonne dizaine d’années, des enquêtes 
de plus en plus nombreuses et pointues per-
mettent de comparer de nombreux pays entre 
eux : d’abord les riches mais aujourd’hui bien 
d’autres (ce qui réserve, d’ailleurs, des sur-
prises). Parmi ces grandes enquêtes, on peut 
citer PISA, organisée par l’OCDE, qui évalue 
les compétences des enfants de 15 ans en 
lecture, mathématiques et sciences et PIRLS5 
qui évalue les capacités à lire et à utiliser la 
lecture après quatre ans d’apprentissage.
      Que nous disent-elles ? La réponse 
est nette : c’est moyen. Moyen dans PISA, 
moyen dans PIRLS, au point que, si loin du 
sensationnel, ces enquêtes ont rencontré peu 
d’écho en France contrairement à ce qui s’est 
passé dans d’autres pays6. Bref, ce n’est ni 
bien, ni mal. Pourtant, à y regarder de plus 
près, derrière cette moyenne se cachent des 
caractéristiques qui distinguent sensiblement 
notre système d’autres « moyens ». Des élé-
ments qu’on décrit inlassablement comme les 
manifestations rédhibitoires de la « faillite » de 
notre système sont nettement moins patents 
quand on fait l’effort de se comparer. PIRLS, 
par exemple, nous apprend que, si les petits 
Français sont des lecteurs « très moyens » 
(comme on dit sur les bulletins), notre pays a 
des résultats plus groupés avec un écart entre 
les garçons et les filles plus faible qu’ailleurs 
et moins de « mauvais lecteurs » que la plu-
part des autres7. Dans un autre ordre, une 
enquête toute récente de l’OCDE sur l’absen-
téisme des élèves nous fait découvrir que, sur 
les 27 pays concernés, 20 ont une situation 
plus mauvaise que la nôtre. Mais cette même 
enquête nous envoie aussi un autre signal. 
Notre pays est un de ceux où les élèves se 
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plaisent le moins en classe : 30 % déclarent 
s’y déplaire et dans 22 des 27 autres pays 
concernés les élèves se sentent mieux à 
l’école. PISA avait déjà montré que notre pays 
était un de ceux où les élèves se plaignent le 
plus de la « mauvaise ambiance » en classe 
alors que la même enquête pointait que la 
« bonne ambiance » dans les classes était un 
élément fondamental de la réussite, notam-
ment des plus défavorisés, comme la prise 
en charge d’un maximum de travail scolaire 
par l’école. Autre élément négatif renvoyé par 
ces comparaisons : les petits Français sont 
obnubilés par la peur de la faute au point 
qu’ils préfèrent ne pas répondre, même s’ils 
savent, plutôt que de prendre le risque de se 
tromper.

◆◆◆

      Quand on s’attache à ces comparaisons 
internationales, on est surtout frappé du peu 
d’intérêt qu’on semble y porter en France. 
Cette indifférence amène à s’interroger sur le 
pilotage national du système éducatif : tout ce 
que les enquêtes internationales soulignent 
comme inquiétant ou négatif n’a donné lieu 
à quasiment aucune initiative pendant que, 
depuis près d’une décennie, une agitation 
sans but visible s’époumone à donner une 
impression de mouvement. S’il y a un dys-
fonctionnement majeur de l’institution, il est 
peut-être bien là. Le « grand débat » sera l’oc-
casion pour les personnels d’encadrement de 
poser nettement cette question.

1 Ce conseil réunit 30 membres représentant les 
principaux acteurs de l’école (dont le SNPDEN), 
les partenaires et des experts étrangers

2 Qui sont très nombreuses : notre pays est un des 
mieux dotés en outils d’évaluation et… un de 
ceux qui les utilisent le moins !

3 En 1982, seulement 16 % des Français âgés de 
25 à 64 ans étaient sortis du système scolaire 
avec un niveau supérieur ou égal à celui du bac-
calauréat et 70 % avec le seul certificat d’études 
primaires ou rien.

4 L’inégalité se perpétue quand on regarde le détail 
de quel baccalauréat : 70 % des enfants de cadres 
obtiennent un baccalauréat général contre 15 % de 
ceux d’ouvriers (pour le baccalauréat technologi-
que, les chiffres sont de 12 % et de 15 % et de 8 % 
et 15 % pour le professionnel. Les baccalauréats 
« non généraux » représentent donc les deux-tiers 
des bacheliers issus de familles ouvrières.

5 « Progress in International Reading Literacy 
Study » conduit par l’International Study Centre 
(ISC) du Boston Collège et l’IEA, l’Association 
internationale pour l’évaluation du rendement sco-
laire (sic…) auprès de 150 000 écoliers de 35 pays

6 En Allemagne notamment, très mal classée
7 Il est bien dommage que l’auteur d’un livre sur 

l’éducation du printemps dernier ne se soit pas 
attaché à ces données.

REPÈRES ET 
RÉFÉRENCES 
STATISTIQUES 2003
Direction de l’évaluation et de la 
prospective (DEP/MEN) septem-
bre 2003
366 pages – 26 €

     La vingtième édition de Repères et 
Références statistiques sur les enseigne-
ments, la formation et la recherche vient 
de paraître !
     Comme chaque année, l’ouvrage vise 
à mettre à disposition de tous les repères 
et références statistiques essentiels per-
mettant de comprendre et d’évaluer les 
différents aspects du système éducatif 
français, et ce à tous les niveaux de for-
mation, de la maternelle à l’université.
     Chaque édition fait l’objet de modifi-
cations et d’enrichissements et apporte 
des éclairages sur des thèmes nouveaux 
en fonction de l’actualité. Ainsi, outre 
les chapitres classiques des versions 
antérieures (système éducatif, établis-
sements, formation continue, élèves, 
personnels, budget, recherche et déve-
loppement…), l’édition 2003 aborde des 
questions telles que « les personnels des 
secteurs public et privé sous contrat », 
« la scolarisation des nouveaux arrivants 
non francophones », « la proportion d’une 
génération obtenant le baccalauréat » ou 
encore « l’insertion professionnelle des 
jeunes sortant du lycée ».
     Un ouvrage qui constitue une excel-
lente entrée dans le système d’infor-
mation statistique sur l’éducation et la 
recherche.

   Pour se le procurer,
contacter le Bureau de l’Édition,
58 bd du lycée 92 170 Vanves
Tél. : 01 55 55 72 04. L’ouvrage 
est téléchargeable par chapitres 
sur www.education.gouv.fr/stateval/

rers/repere.htm. Vous pouvez éga-
lement retrouver toute l’actualité 
des publications de la DEP sur son 
site : www.education.gouv.fr/dep

LE SYSTÈME ÉDUCATIF 
EN FRANCE
La Documentation Française
Collection « Les notices »
191 pages – 19 €

     Cet ouvrage a pour ambition de don-
ner une présentation d’ensemble, claire 
et précise, du système éducatif français 
et d’en situer les principaux enjeux.
     Réalisé par un collectif d’auteurs 
(parmi lesquels Antoine Prost, Claude 
Durand-Prinborgne, Jean-Pierre Obin, 
Jacky Simon, Claude Pair, Jean Ferrier, 
Martine Safra…), sous la direction de 
Bernard Toulemonde, les 21 notices 
de ce recueil s’efforcent de fournir 
au lecteur une vision des différentes 
facettes du système éducatif : histoire, 
organisation juridique, administrative 
et financière, modalités et contenus 
des enseignements…, avec toutes les 
nuances qu’implique une étude aussi 
objective que possible, sans ignorer 
ni les réussites, ni les faiblesses ou 
les échecs. Une notice, réalisée par 
Gérard Mamou, Igen, dans la partie 
« Organisation administrative, person-
nels et moyens » porte notamment 
sur le statut, le rôle et les missions 
des chefs d’établissement du second 
degré.
     Un chapitre est également consacré 
aux grands enjeux auxquels l’école est 
et sera confrontée dans son avenir : 
décentralisation et autonomie de l’éta-
blissement, inégalités sociales, ouverture 
internationale et européenne du système 
éducatif…
     De nombreux tableaux et schémas de 
synthèse viennent enrichir cet ouvrage.
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Derniers ouvrages reçus…




