
C’est ainsi par exemple que, dans l’en-
semble, moins d’un élève de 15 ans sur
dix se classe, en France, dans le groupe
le plus élevé (5), qualification qui attes-
te entre autre, dans ce domaine, la pos-
session du niveau supérieur de compé-
tence (« réagir », voir supra). Ce
constat fait dire aux auteurs français du
rapport que « les élèves français sem-
blent particulièrement démunis lorsque
l’on fait appel à leur avis personnel, à leur
expérience propre et ne paraissent pas
considérer les textes qu’on leur soumet
comme des documents sur lesquels ils sont
susceptibles d’exercer leur jugement ». Et
ils formulent à ce sujet quelques hypo-
thèses explicatives inspirées du fonc-
tionnement de l’école française, et par
exemple que les mauvais scores obser-
vés seraient dus
en partie à des
c o m p é t e n c e s
insuffisantes dans
le domaine de
l’écrit, compé-
tences indispen-
sables à la formu-
lation de certaines
réponses : « parce
qu’ils choisissent
souvent de ne pas
répondre du tout,
les élèves mon-
trent que l’écrit
leur demande de
l’effort». Le statut
de l’erreur dans
le système éducatif français pourrait
également expliquer certaines réti-
cences à répondre : « l’erreur considérée
à l’école, non pas comme nécessaire à
l’apprentissage mais comme une faute, et
stigmatisée comme telle pourrait ainsi être
à l’origine de l’attitude de l’ensemble des
élèves quel que soit leur niveau ». Enfin, il
semblerait que la construction de la
compétence consistant à réagir à pro-
pos d’un texte soit, en France, différée

sent des pourcentages de réussite dans
les différents champs, et se prêtent légi-
timement, en revanche, à toutes les
opérations arithmétiques et statis-
tiques. Ces évaluations, dont les résul-
tats sont parfois - mais trop rarement -
pris en compte pour déterminer
l’orientation pédagogique, notamment
dans le premier degré, donnent lieu à
des publications nationales permettant
de situer le niveau des élèves, en fonc-
tion de diverses variables, notamment
d’ordre géographique et sociologique.

C’est donc très logiquement que des
opérations de même type ont été envi-
sagées à l’échelon international. La pre-
mière, qui a été réalisée en 2000, a non
seulement permis de situer les perfor-
mances moyennes des adolescents
français par rapport à ceux des autres
pays participants, mais elle a confirmé
sans surprise la dispersion des résultats
mise en évidence lors des diverses éva-
luations nationales.

Trente deux pays3, de tous les conti-
nents, dont l’ensemble de ceux appar-
tenant à l’actuelle Union européenne,
ont participé, en mai 2000, sous l’égide
de l’OCDE, à la première partie de
l’opération baptisée « Programme for
International Student Assessment ».
Cette enquête est destinée à évaluer
les compétences des élèves de 15 ans
dans trois domaines :

beaucoup de mal à pénétrer les milieux
enseignants français qui lui préfèrent,
dans leur grande majorité, la pratique
de la note chiffrée. Or si cette dernière
permet effectivement à un professeur
de situer les élèves d’une même classe
sur une échelle de réussite à une même
épreuve, tout en les hiérarchisant entre
eux, elle n’a, en revanche, plus aucune
signification en dehors de ce contexte,
tant sont variables les exigences et les
barèmes appliqués1. En particulier, la
note ne renseigne jamais sur les com-
pétences réelles d’élèves de classes ou
d’établissements différents, surtout au
travers de moyennes parfaitement illé-
gitimes2. Elle interdit donc de juger de
l’efficacité d’un enseignement ou d’une
méthode, de situer le niveau des élèves
dans les divers champs disciplinaires et
d’envisager les « remédiations » néces-
saires, et en définitive de statuer sur le
« rendement » d’un système éducatif.

Ce sont pourtant ces dernières préoc-
cupations qui sont à l’origine de la mise
en place, à partir de 1989, d’évaluations
nationales à divers stades du cursus
(entrée en CE 2 et 6e d’abord, entrée
en 2nde ensuite, entrée en 5e depuis la
présente année scolaire, et à terme,
Grande section maternelle). Il s’agit de
tests normalisés destinés à évaluer, par-
fois à divers niveaux, les compétences
des élèves, essentiellement en français
et en mathématiques. Les scores obte-
nus à la suite de codages précis, tradui-

• compréhension de l’écrit,
• culture mathématique,

• culture scientifique.

La compréhension de l’écrit constitue
la dominante de ce premier volet, la
culture mathématique et la culture
scientifique devant être à leur tour, res-
pectivement approfondies en 2003 et
en 2006.

Contrairement à d’autres enquêtes
internationales, qui s’adressent à des
niveaux de scolarité, PISA vise les élèves
de 15 ans scolarisés. En France, ce
public aborde la fin de scolarité obliga-
toire et se situe majoritairement en col-
lège (4e et 3e), mais aussi, pour les plus
en avance, en lycée général et technolo-
gique, ou encore en lycée professionnel.
Les résultats obtenus en fonction de
ces différentes scolarisations seront
interprétés, en tout cas pour notre
pays, sous l’angle sociologique.

Enfin, tout comme les évaluations
nationales françaises, PISA n’évalue pas
des successions de savoirs isolés, mais
des compétences, c’est-à-dire, dans
chacun des trois domaines, la capacité à
mobiliser et à organiser les connais-
sances nécessaires devant des tâches
complexes. C’est ce que désigne  le
terme anglo-saxon de « litteratie »4.

Durant une année entière (1998
pour ce premier volet) ces tâches,
les divers items à évaluer, les ques-
tionnaires « contextuels » en direc-
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1 Ainsi, non seulement une même note à des épreuves de mathématiques et d’anglais, par exemple
n’a que très rarement la même signification, mais des notes identiques données par des professeurs
différents d’une même discipline, peuvent sanctionner des niveaux très divers. Par exemple, que
signifie, dans ces conditions, une même note moyenne trimestrielle de 10 sur 20 obtenue par les
moyennes de l’ensemble des disciplines par des élèves d’établissements différents ?

2 Des opérations arithmétiques sur des notes chiffrées ne se justifieraient que si ces notes avaient été
obtenues à des épreuves de même type dans une même discipline, corrigées avec un barème iden-
tique. En revanche, calculer la moyenne des notes obtenues à des épreuves de nature aussi diffé-
rente que « techniques opératoires », « dessin géométrique » et « résolution de problèmes » cor-
rigées par un même professeur, pour situer un niveau en mathématique est déjà illégitime. Que dire
alors  de la moyenne de ces moyennes avec les moyennes obtenues parfois de façon tout aussi inso-
lite en anglais, français, biologie et éducation physique ?

3 On trouvera la liste complète de ces pays en annexe.

4 En français, ce terme est développé ainsi : « compétences mini-
males qu’un individu doit maîtriser pour déchiffrer les signaux de
son environnement et satisfaire de manière autonome aux exi-
gences de la vie quotidienne, personnelle ou professionnelle »
(Commission générale de terminologie et de néologie française).Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

La culture de l’évaluation a 

jusqu’au lycée et non abordée dès l’en-
trée au collège, ainsi que le recomman-
dent les textes officiels.

Cette dernière hypothèse est d’ailleurs
en partie vérifiée par la proportion des
élèves dans les 6 groupes de perfor-
mances en fonction de leur situation
dans le cursus. Ainsi, alors que plus de
la moitié des élèves de seconde géné-
rale et technologique se situent dans
les deux niveaux supérieurs et par
conséquent possèdent totalement
(pour 14,8 %) ou partiellement (pour
41,7 %) la compétence « réagir »,moins
de 2% des collégiens de 4e (1,7 %) et
moins de 7 % de ceux de 3e (6,6 %)
dépassent le groupe 3 (voir graphique 4)

Cette dernière hypothèse doit pour-
tant être relativisée en fonction de
toutes les enquêtes, sociologiques en
particulier – et elles sont nombreuses,
à défaut d’être considérées comme
elles le mériteraient. Car il est évident
que les élèves de 15 ans encore pré-
sents en 4e sont, pour des raisons
essentiellement socioculturelles, en
situation d’échec scolaire et, qu’à tout
le moins, la maîtrise de l’écrit est, pour

eux, un problème non résolu, et qui n’a
que peu de chances de l’être un jour...

Se pose alors une question dialectique :
si les professeurs de lettres n’abordent
pas, dès la 6e, cet aspect de la compré-
hension de l’écrit, c’est généralement à
cause du niveau insuffisant de beaucoup
d’élèves ; mais la construction d’une
telle compétence ne contribuerait-elle
pas à l’élévation de ce même niveau ?

S’il est difficile de se prononcer formel-
lement à ce sujet, il reste qu’une propor-
tion importante d’adolescents, puis de
jeunes adultes qui n’auront pas atteint un
second cycle avant la fin de l’obligation
scolaire, verront ainsi leur libre arbitre
sérieusement restreint par leur incapaci-
té à tirer d’un texte écrit toutes les
informations nécessaires à leurs déci-
sions. Se vérifie alors une fois de plus, à
travers cette enquête, un phénomène de
reproduction sociale, dont l’école, mal-
gré ses réussites incontestables, reste en
grande partie l’instrument.

Pierre Charbonnel

Sources :
Ministère de la jeunesse, de l’éducation et de la
recherche, « Les compétences des élèves français à
l’épreuve d’une évaluation internationale. Premiers
résultats de l’enquête PISA 2000 », dossier n° 137,
novembre 2002.

Annexe : Liste des pays participant à l’enquête PISA

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil,
Canada, Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis,
Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein,
Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Russie, Suède, Suisse. L’enquête « PISA »
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Graphique 4. Répartition des élèves en groupes de performances
selon le niveau scolaire à 15 ans.



du niveau de compétence,celles du Brésil
(par ailleurs toujours en dernière posi-
tion), du Mexique, mais aussi de l’Espagne
et de Grèce, par exemple, affichent au
contraire un mouvement continu en sens
inverse.

Culture mathématique
Même si ce domaine n’était pas la
dominante de cette première opéra-
tion PISA, son évaluation reprend les
principes ayant présidé à celle de la
compréhension de l’écrit, ainsi que la
méthodologie utilisée. C’est ainsi par
exemple que, ici aussi, trois niveaux, ou
« classes » de compétences ont été
déterminés :

• Classe 1 : reproduction, définitions,
calculs.

• Classe 2 : mise en relation et intégra-
tion pour résoudre des problèmes.

• Classe 3 : mathématisation, générali-
sation et compréhension en profon-
deur.

Si cette évaluation vise majoritairement
« les compétences mathématiques »
(capacité à argumenter, à modéliser, à
résoudre les problèmes, à symboliser, à
manier les outils et les instruments…)
ainsi que « les idées mathématiques
majeures » (hasard, variation et crois-
sance, incertitude, dépendances et rela-
tions…), elle n’ignore pas pour autant
d’autres aspects de la culture mathé-
matique tels que « les domaines mathé-
matiques enseignés » (nombres,
mesures, algèbre, géométrie, probabili-
té, statistique…) et « les situations et
les contextes ».

Avec un score de 517, la France se situe
nettement au-dessus de la moyenne
des pays de l’OCDE (voir graphique 2),
sur une échelle qui révèle des dispari-
tés internationales très
importantes. C’est ainsi par
exemple que si 5 % seule-
ment des élèves japonais et
10 % des jeunes Français
obtiennent un score infé-
rieur à 400, ce seuil, n’est en
revanche atteint par aucun
jeune Brésilien.A l’inverse, le
score de 600 est dépassé par
près d’un Français sur 5
(18 %), mais par plus du tiers
des Japonais.

L’analyse des résultats aux
différents items montre que,
si en géométrie et en lecture
de graphiques les compé-
tences de nos jeunes compa-
triotes sont réelles, il n’en
est pas de même dans les
domaines numérique et algé-
brique. De façon générale, ils
réussissent mieux que la plu-
part des élèves de l’OCDE
dans les exercices purement
scolaires (résolution d’équa-
tions, par exemple), mais beaucoup
moins bien qu’eux dès qu’il s’agit d’an-
ticipation ou de généralisation.

Culture scientifique
Les situations proposées pour cette
évaluation concernent les sciences de
la vie et de la terre, les sciences de la
terre et de l’environnement, et les

sciences dans la technologie.

Toutefois, il s’agit de situations
complexes faisant intervenir
simultanément plusieurs disci-
plines enseignées séparément à
l’école (par exemple les sciences
physiques et chimiques, et les
sciences de la vie et de la terre).

Dans le domaine de la culture
scientifique, il s’agit d’évaluer les
principales compétences sui-
vantes :

• identifier les éléments pro-
bants,

• connaître et comprendre,

• communiquer,

• tirer des conclusions, les
évaluer.

Ces compétences ne sont pas
hiérarchisées, et contraire-
ment aux domaines précé-
dents, il n’est pas établi de
niveaux de performances.

tion des élèves et des chefs d’éta-
blissements, ainsi que les critères de
correction, ont été mis au point par
des experts internationaux, dont la
démarche scientifique a parfois
cédé le pas à d’inévitables compro-
mis ; ils ont été ensuite traduits dans
les différentes langues puis expéri-
mentés pendant l’année suivante5, avant
d’être proposés aux divers échantillons
d’élèves, au cours de la troisième
année.

En France, 184 établissements scolaires,
respectant la diversité des types de sco-
larisation, ont été sélectionnés de façon
aléatoire, et à l’intérieur de chacun
d’eux, 32 élèves ont été échantillonnés.
Ce sont donc près de 6 000 élèves qui,
après avoir fait l’objet d’un sondage dit
« à deux degrés », représentent les
745 000 jeunes de 15 ans, sur un total
de 801 000, scolarisés dans un établis-
sement dépendant des ministères de
l’Education nationale ou de l’agriculture,
soit 93 % de la génération6.

Dans chacun des trois domaines, une
échelle des scores a été réalisée.
S’agissant de la compréhension de
l’écrit, dominante de cette première
opération, cette échelle se décline à
trois niveaux : s’informer, interpréter,
réagir. Elle n’a pas de valeur en soi, mais
permet simplement de classer les diffé-
rents pays dans une même dimension
La moyenne internationale est fixée à
500, ce qui en aucun cas ne constitue
une norme.

Compréhension de l’écrit
Résultats globaux

Avec un score moyen de 505, la France
se situe dans la moyenne de la plupart
des pays de l’OCDE, assez loin derrière
la Finlande et très loin devant les deux
pays sud-américains représentés
(Mexique et Brésil). En particulier, les
performances des élèves français ne
diffèrent pas significativement de celles
des jeunes d’Autriche, de Belgique,
d’Islande, de Norvège, des Etats-Unis
d’Amérique, du Danemark ou de
Suisse.

Six niveaux ont été définis par PISA. Le
niveau 0 regroupe les élèves qui, tout

en sachant lire au sens
technique du terme,
« éprouvent de sérieuses diffi-
cultés à utiliser la lecture
comme un outil pour étendre
et améliorer leurs connais-
sances et leurs compétences
dans d’autres domaines ». A
l’opposé, le niveau 6
concerne les élèves
« capables de mener à bien
des tâches de lecture com-
plexes, notamment de traiter
des informations difficiles à
trouver dans les textes qui ne
leur sont pas familiers, de
comprendre de manière
approfondie des textes de ce
type et d’en dégager les infor-
mations pertinentes pour la
tâche à accomplir ».

Les performances des
jeunes Français les classent
dans le groupe 3, c’est-à-dire au 4e des
6 niveaux définis par PISA. Cela signifie
que la plupart d’entre eux « sont
capables d’effectuer des tâches de lecture
d’une complexité modérée, notamment de
localiser de multiples fragments d’informa-
tion, d’établir des liens entre différentes
parties du texte et de mettre l’écrit en
relation avec des connaissances
familières ».

Mais il ne s’agit là que de perfor-
mances moyennes, et aucune interpré-
tation sérieuse ne doit ignorer la dis-
persion des résultats : certains pays,
comme la Corée et le Japon affichent
des résultats bien regroupés autour de
la moyenne, d’autres, tels la Nouvelle-
Zélande et l’Australie, pourtant mieux
situés sur l’échelle des scores, mon-
trent des écarts importants (voir gra-
phique 1) ; la France, tout comme
l’Espagne, l’Italie, l’Autriche, l’Islande et
la Suède, affiche une assez bonne
homogénéité. C’est cette distribution
des scores qui donne véritablement
du sens aux comparaisons internatio-
nales. Ainsi par exemple, si environ 70
% des élèves finlandais obtiennent un
résultat supérieur à celui des élèves «
moyens » de France, ces derniers affi-
chent en revanche un niveau de per-
formance qu’atteint à peine un jeune
brésilien sur dix, ou encore que les
trois-quarts des jeunes Français affi-
chent des scores que seuls 50 % des
élèves luxembourgeois atteignent.

Les trois niveaux de compétences 

La compréhension de l’écrit recouvre
deux types d’opérations : d’une part pou-
voir utiliser des informations provenant
d’un texte, d’autre part être capable de
tirer parti de connaissances extérieures
au texte. Le premier type suppose deux
niveaux de compétences hiérarchisés :
savoir trouver les indices nécessaires («
s’informer »), puis être capable de les
organiser pour leur donner du sens («
interpréter ») ; quant à l’opération qui
consiste à replacer les informations ainsi
traitées dans un ensemble plus large de
connaissances pour les rendre utiles, elle
constitue le niveau supérieur de compré-
hension de l’écrit (« réagir ») .

Si, avec le Japon, l’Irlande, la Grande-
Bretagne, la Suède, la Belgique et la
Norvège, la France se situe assez net-
tement au-dessus de la moyenne pour
la première de ces compétences, elle
ne la dépasse pas pour la seconde, et ne
l’atteint pas pour la troisième. Ces
résultats de nos jeunes compatriotes
sont à considérer d’autant plus attenti-
vement que, par ailleurs, l’échelle des
scores internationaux se resserre de
plus en plus, notamment par le bas :
ainsi passent-ils de 365 à 557 pour
« s’informer », de 400 à 555 pour
« interpréter », et de 418 à 542 pour
« réagir ». Alors, tandis que les perfor-
mances moyennes de la France dimi-
nuent au fur et à mesure de l’élévation

Si on excepte le Brésil, les résultats
sont un peu moins hétérogènes, qu’il
s’agisse de l’écart des scores moyens
ou de la dispersion des performances,

que ceux enregistrés pour la compré-
hension de l’écrit et pour la culture
mathématique (voir graphique 3).
Comme dans ce dernier domaine, le
Japon et la Corée figurent en tête du
palmarès, tandis que les deux pays
d’Amérique latine obtiennent les résul-
tats les plus faibles.

Les élèves français atteignent quant à
eux tout juste la moyenne, avec des
résultats qui ne diffèrent pas significati-
vement de ceux de l’Irlande, de la
Suède, de la République tchèque, de la
Norvège, mais aussi de ceux des Etats-
Unis, de la Hongrie, de l’Islande, de la
Belgique et de la Suisse.

De façon générale, dans la cadre de
l’évaluation PISA, les élèves français
réagissent assez bien aux tâches mesu-
rant des compétences de type scolaire.
Ils sont en revanche plus en difficulté
que beaucoup de leurs condisciples
étrangers lorsqu’il s’agit d’argumenter,
de généraliser ou de créer. Ce constat
est particulièrement net s’agissant de la
compréhension de l’écrit, domaine
dominant, et donc plus finement analy-
sé, de cette première opération d’éva-
luation internationale.

5 Il est bien évident, néanmoins, que tous les biais ne peuvent pas être maîtrisés, notamment ceux résul-
tant des contextes linguistiques et culturels.

6 Ont été exclus de l’échantillon les élèves des EREA, des établissements privés hors contrat, et, pour
des raisons de calendrier scolaire, ceux des Territoires d’outre-mer, et de la Réunion.

7 Ces trois niveaux de compétence rappellent les taxonomies formali-
sées par certains promoteurs de la pédagogie par objectifs : restituer,
comprendre, créer (cf. Mager ou De Landsheere par exemple).

Situation de la France

Graphique 1. Répartition des élèves en compréhension de l’écrit.

Graphique 2. Répartition des élèves en culture mathématique.

Graphique 3. Répartition des élèves en culture scientifique.
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