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Selon la méthode retenue, “le Haut
Conseil” a débattu de ce sujet à partir d’un
rapport commandé à un expert, Denis Meuret,
chercheur à l’université de Bourgogne.

Celui-ci a analysé toutes les expériences
mondiales portant sur le sujet durant des
dizaines d’années et a pu produire des élé-
ments intéressants. Quelles conclusions
peut-on en tirer ? Quelles nouvelles interro-
gations cela suscite t il ?

Des recherches
internationales

La plus récente évaluation internationale -
en 1995 - du niveau des élèves en mathéma-
tiques a été analysée par plusieurs chercheurs.

Tantôt, on conclut qu’aucune relation signi-
ficative n’est trouvée entre le taux d’encadre-
ment et le niveau atteint, tout en précisant qu’il
y a trop de différences entre les pays évalués
pour que ces résultats aient valeur de preuve.
Toutefois, pour le moins, la taille des classes
n’est jugée que comme l’un des nombreux
déterminants de la réussite scolaire.

Tantôt, avec une approche différente por-
tant sur 10 pays, on trouve un lien positif entre
taille des classes et niveau des élèves pour trois
pays, pour six pays dont la France une absence
de lien, pour le dernier un lien négatif.

Dans les années 1960, plusieurs
études à large échelle et à méthodologie
rigoureuse s’affirmaient contre la baisse de
la taille des classes (USA, Suède).

En 1979, à partir de 77 études issues
de 70 ans de recherche dans douze pays, on
concluait à un effet positif très faible, sauf à
diminuer de façon très importante l’effectif.
En 1986, à partir des mêmes études, on
arrivait à repérer un effet bénéfique pour les
seules premières années d’enseignement.

Entre 1985 et 1990, aux États-Unis,
le projet “STAR” a organisé de façon très
rigoureuse une étude comparative portant

sur 11 000 élèves de la maternelle au CE2.
Les différentes recherches qui se sont empa-
rées de “STAR” ont montré - en gros - que
l’effet positif des petites classes était réel et
durable quand il s’appliquait les toutes pre-
mières années de la scolarité, en particulier
pour les élèves des minorités, donc plus en
difficulté.

En 1995, une étude portant sur 24 000
élèves de 4e conclut à des effets négligeables.

En 1999, à partir d’une cohorte de 5800
élèves de la 4e à la seconde, on a comparé
l’effet de plusieurs variables sur les progrès
des élèves en maths, sciences, lecture, his-
toire-géographie. La qualification de l’ensei-
gnant n’a aucun effet, l’accroissement
significatif du taux d’encadrement produit un
léger progrès, l’accroissement du nombre
d’heures enseignées un progrès significatif.

À propos de la taille des classes
“Le Haut Conseil de l’Évaluation de l’École”

a produit son premier avis. Il concerne la question
de l’influence de la taille des classes sur l’efficacité

de l’enseignement.
Jean Philippe DECROUX
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En 2000, concernant des élèves de
CM2, 6e et 4e, l’expérience n’a montré
aucune influence de la réduction de la
taille des classes sur la réussite des
élèves.

Sans aller plus loin dans les exemples,
les recherches américaines convergent
vers ceci qu’il existe en grande sec-
tion et au CP un effet positif d’une
réduction de la taille des classes
(de 25 à 15, par exemple) pour les
enfants des familles défavorisées.

En France, plusieurs études ont été
menées sur le sujet concernant des effec-
tifs plus limités.

Auvinet, Legrand en 1978, Mingat en
1991, Grisay en 1993, Bressoux en 1993,
LeroyAudouin en 1995, Genelot en 1997,
Schmitt-Rolland et Thaurel-Richard en
1997 ne mettent pas en évidence de liens
significatifs entre la réduction de la taille
des classes et la réussite des élèves.

Et les pratiques ?
Certaines études montrent en effet

que les enseignants ne changent pas for-
cément leur façon d’enseigner quand la
classe est plus petite.

En revanche, d’autres recherches
montrent une réduction des problèmes
de discipline, une meilleure participation
des élèves, une atmosphère plus posi-
tive, un meilleur moral des enseignants
et une plus grande attention portée à
chaque élève.

Des études anglaises très récentes
concluent quant à elles à l’inefficacité des
modes d’enseignement qui reposent
beaucoup sur le travail individuel des

élèves ; en revanche, “l’enseignement
interactif en classe entière” est - semble-
t-il - source de progrès. Il semble donc
que toutes les formes d’enseignement
que favorise une petite classe ne sont pas
également efficaces.

De l’avis général des chercheurs, il
reste beaucoup à comprendre dans ce
domaine (!)

Du point de vue de l’élève, les avis
sont partagés. En 82, une étude met en
évidence l’effet positif des petites classes
sur l’attitude des élèves (créativité, moti-
vation…). Des études plus récentes s’avè-
rent moins favorables aux petites classes,
surtout les très petites classes où l’on
observe plus d’agressivité et moins
d’émulation et de tonicité.

La question du coût
Même les chercheurs les plus convain-

cus de l’effet positif de la réduction de la
taille des classes mettent en garde contre
le coût élevé de cette politique.

Cependant, ce coût n’est pas forcé-
ment prohibitif si les baisses sont ciblées
sur des populations particulières.

Denis Meuret évalue par exemple à
environ 300 millions de francs par an (hors
construction et hors formation des ensei-
gnants) le passage à 18 élèves des 3 200
classes de CP de ZEP.

Malgré tout, tous font remarquer que
l’effet de la réduction de la taille des
classes était bien inférieur à celui d’autres
politiques, parfois moins coûteuses.

Par exemple, Fraser - en 1987- calcule
que la réduction de la taille des classes est
quatre fois moins efficace que le tutorat
entre élèves, huit fois moins efficace que le
fait de donner du travail à la maison et de
le corriger rapidement, sept fois moins effi-
cace que l’apprentissage au sein de petits
groupes hétérogènes, quatre fois moins effi-
cace que l’apprentissage en groupes homo-
gènes dans une classe hétérogène…

Parmi les politiques plus efficientes
citées par les chercheurs, on trouve aussi
la diminution du nombre des enseignants
en difficulté, ainsi que de proposer des
enseignements aux élèves les plus faibles
en dehors des heures normales de cours :
soutien, école d’été surtout… ou encore
l’allongement de la durée globale de la
scolarité.

L’avis du Haut Conseil
Après cette présentation rapide du

rapport de Denis Meuret, l’avis du “Haut
conseil de l’évaluation de l’école” prend
tout son sens.

La première recommandation
vise à proposer des recherches et études
complémentaires dans le contexte spé-

cifique du système éducatif français, la
très grande majorité d’entre elles ayant
été réalisées dans d’autres pays.

Ces recherches devraient non seule-
ment porter sur la réduction de la taille
des classes en général, mais aussi sur
des questionnements plus fins : par
exemple, l’effet du temps passé à étudier
en petits groupes (modules, dédouble-
ments…), l’effet sur les pratiques péda-
gogiques, les conséquences sur
l’absentéisme des enseignants, sur l’in-
tégration de l’élève au système…

La deuxième recommandation
est de ne mettre en œuvre - après expé-
rimentation - la réduction de la taille des
classes qu’en CP et dans les zones où
est concentrée la population la plus défa-
vorisée. Ce qui invalide de fait la pratique
des diminutions d’effectifs par division
“au fil de l’eau”.

La troisième recommandation
suggère de mener des études compara-
tives fines avec d’autres mesures.

À suivre
D’autres chantiers sont ouverts par le

“Haut conseil” et ses groupes de travail :
- forces et faiblesses de l’évaluation du

système éducatif français (y compris
les évaluations 6e et seconde).

- les évaluations et les examens de fin
de 5e.

- l’évaluation de l’enseignement supé-
rieur.

- l’évaluation des établissements sco-
laires et l’usage qui en est fait.


