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Pourquoi 1école française

est-elle toujours

aussi inégalitaire ?

Société

Chaque année depuis 2000, L’OCDE confirme que, dans

L’Hexagone, l’origine sociale a un poids déterminant

dans la réussite des élèves. Les causes sont multiples.

L
’année 2019 a été marquée

par la publication du rapport

Pisa 2018 (voir encadré). Cette

enquête de l’OCDE sur les sa

voirs des jeunes de 15 ans permet de se

livrer tous les trois ans au petit jeu des

classements entre pays. Mais cette étude

confirme surtout, d’année en année, que

notre école est très inégalitaire. Dans

cette enquête internationale, la France

est en effet l’un des pays où l’origine

sociale joue le plus dans la réussite

scolaire des jeunes. Les raisons en sont

multiples, mais c’est surtout le résultat

de choix politiques et pédagogiques.

LE PAYS DU GRAND ÉCART

L ’OCDE mesure si le système édu

catif fournit les mêmes chances d’ap

prendre à tous les élèves. Car il ne doit

pas exister de lien entre les différences

de résultats entre les élèves et le milieu

dont ils sont issus. Or, comme cela a

déjà été observé lors des éditions pré

cédentes de Pisa, les écarts de résultats

entre élèves socialement favorisés et

élèves défavorisés sont en France de

107 points, contre 89 points pour la

moyenne des pays de l’OCDE. Seuls

le Luxembourg et Israël affichent des

écarts nettement plus importants.

Ces inégalités s’accompagnent aussi

d ’ambitions différentielles : en France,

parmi les élèves ayant de bons résultats

dans Pisa, un sur cinq ne prévoit pas de

faire des études supérieures quand il

vient d’un milieu défavorisé, alors que

cette proportion est très faible quand

l’élève est issu d ’un milieu favorisé. Ré

sultat : dans l’Hexagone, les personnes

dont les parents sont diplômés de l’en

seignement supérieur ont 14 fois plus

de chances d’être également diplômés

de l ’enseignement supérieur que ceux

dont les parents ont un niveau d ’édu

cation moins élevé. En moyenne, dans

les pays de l ’OCDE, cet écart est de 11.

Et il est seulement de 3 en Nouvelle-

Zélande et de 4 au Canada, en Estonie,

en Finlande et en Suède.

Dans Les sociétés et leur école,

François Dubet, Marie Duru-Bellat et

Antoine Vérétout montraient en 2010

que certains pays peuvent combiner

des inégalités sociales fortes avec des

inégalités scolaires faibles. Dans le cas

de la France, un des pays de l’OCDE où
les inégalités de revenu demeurent les

plus faibles, l’école accentue les inégali

tés sociales. Ce « grand écart » n ’est pas

le résultat de la politique menée depuis

quarante ans pour amener davantage

d’élèves jusqu ’au bac. Les sociologues

Christian Baudelot et Roger Establet le

pointaient déjà en 2009 dans L'élitisme
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répu blicain : « Contrairement au postulat

généralement admis selon lequel la mas

sification de l’école fait baisser le niveau

et nuit à tous, les enquêtes Pisa montrent

que la réduction des écarts entre le haut

et le bas n’estpas seulement un facteur de

réussite moyenne, mais aussi d’amélio

ration desperformances de la tête. » Les

pays qui ont beaucoup de bons élèves

sont aussi ceux qui ont réussi à dimi

nuer l’échec scolaire.

UN SYSTÈME ÉLITISTE

Comment expliquer ces inégalités

persistantes ? Dans l ’Hexagone, on

concentre davantage qu ’ailleurs les en

fants désavantagés dans les écoles dé

favorisées : la faible mixité sociale est

étroitement liée au séparatisme géogra

phique. Or, une faible mixité sociale nuit

aux résultats scolaires. Les comparai

sons internationales sont instructives :

lorsque la Suède a donné aux parents la

liberté de choix de l’école, la ségrégation

sociale s’est beaucoup accentuée, et le

niveau scolaire global a baissé.

Est-ce aussi un problème de moyens ?

Pas vraiment. La France consacre 5,2 %

de sa richesse nationale à la formation
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initiale de sa population. Ce qui la situe

au-dessus de la moyenne de l ’OCDE

et de plusieurs autres pays ayant de

meilleurs résultats qu ’elle en matière

d ’équité. Si l ’on rentre dans le détail,

on constate cependant que, pendant

longtemps, elle a consacré une part de

sa richesse significativement moins im

portante que ses voisins à l’éducation

primaire, alors que c ’est là que se cris

tallisent les difficultés et les inégalités.

Les mauvais résultats de notre pays

en matière de reproduction des inéga

lités sociales par l’école tiennent pour

une grande part à la structure profon

dément élitiste de son système éducatif

et à la culture de sélection précoce qui

lui est associée. Dans la quasi-totalité

des pays concernés par Pisa, les élèves

de 15ans, sujets de cette enquête, se si

tuent en effet tous au même niveau sco

laire et dans la même filière. En France,

à cet âge, on peut être « à l ’heure » ou

en retard en ayant redoublé, être enga

gé dans l ’enseignement général ou déjà

dans l ’enseignement professionnel... Or,

ce système scolaire supposé « mérito-

cratique » ne sélectionne en réalité que

ceux qui, du fait de leur origine sociale,

en maîtrisent les codes avec une pé

dagogie qui reste fondamentalement

destinée aux meilleurs.

La France, parmi les pays

les plus inégalitaires
► Ecart de performance dans le domaine

de la lecture entre les jeunes issus de milieux

favorisés et défavorisés en 2018
Source : OCDE

ET SI ON PARLAIT PÉDAGOGIE ?

Malgré les efforts de nombreux en

seignants, l’école française a une vraie

difficulté à gérer la différenciation

des apprentissages et la remédiation

aux difficultés scolaires. Si on a ré

duit considérablement les redouble

ments ces dernières années, on n ’a
pas pour autant trouvé des alterna

tives efficaces pour aider les élèves

en difficulté à combler leurs lacunes.

Les élèves français expriment en par

ticulier dans Pisa une plus grande

peur de l ’échec que la moyenne.

Plus inquiétant encore : plus d’un

élève sur trois déclare penser que

son professeur n ’apporte jamais

ou seulement parfois de l ’aide

supplémentaire en cours lorsque

les élèves en ont besoin, contre

un sur quatre en moyenne dans

l ’ OCDE. L ’école française est

ENQUÊTE PISA : COMMENT ÇA MARCHE ?

Le Programme interna

tional pour le suivi des

acquis des élèves (Pisa)

est une évaluation créée

par L'Organisation de

coopération et de dé

veloppement écono

miques (OCDE).

Tous les trois ans de

puis l ’an 2000, l ’OCDE

compare ce que savent

faire les jeunes de 15ans

dans leur langue mater

nelle, en mathématiques

et en sciences. Elle ne

mesure pas l ’acquisition

de programmes scolaires

mais vérifie que les élèves

savent se débrouiller avec

les compétences néces

saires dans nos sociétés.

En 2018, cette enquête

a concerné 79 pays, et

pas seulement des pays

développés membres

de l ’OCDE. En France,

elle s’est déroulée dans

252 établissements.

L’évaluation dure 3 h 30.

Elle est décomposée en

quatre séquences : les

élèves passent d ’abord

des épreuves de com

préhension de l ’écrit, de

culture mathématique

et de culture scientifique

pendant deux heures, puis

ils répondent à deux ques

tionnaires de 45 minutes,

axés sur leur milieu socio

culturel d ’origine et sur les

techniques d ’ information

et de communication. Les

résultats individuels sont

confidentiels.

pour l ’instant beaucoup une école du

manque de confiance en soi...

Lutter contre les inégalités à l’école

supposerait que les élèves les plus

fragiles comprennent mieux ce qui

leur est demandé et qu ’on se pré

occupe davantage de la continuité

de leurs apprentissages grâce à une

exigence accrue de personnalisa

tion et de différenciation. Derrière

toutes ces difficultés, il y a la néces

sité de repenser fondamentalement

la formation initiale et continue des

enseignants, de développer enfin

réellement le travail en équipe et de

revaloriser massivement leur rému

nération. L’enjeu est aussi social et

politique : un système éducatif qui

ne remplit plus la promesse républi

caine est le symptôme d ’une société

profondément malade.
■ PHILIPPE WATRELOT
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