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Thema

Ces dernières années, le programme PISA (Programme for International Student
Assessment)1 a atteint un degré de notoriété auquel peu d’études scientifiques
pourraient prétendre. Deux raisons expliquent cela: d’une part, l’OCDE a vo-
lontairement fait de la problématique de PISA un enjeu de politique éducative et
a inclus le pilotage du système dans les objets d’étude. D’autre part, les médias se
sont emparés de la question, d’une manière parfois créative et ludique, mais en
assurant une formidable résonnance aux thèmes traités. Cela a même donné lieu
à de nouvelles émissions de divertissement, comme «PISA-Länderkampf» en Al-
lemagne ou son pendant suisse alémanique «Kampf der Kantone». En outre, les
questions sur PISA ne sont pas rares dans certains jeux télévisés2. Autre signe ré-
vélateur sur le plan social et politique, le thème a été intégré à différents pro-
grammes satiriques ou comiques, les résultats de l’enquête on été brocardés dans
le cadre du Carnaval.
Outre les débats publics, PISA alimente également des échanges nourris dans

le monde scientifique, au plan national et international. Les aspects théoriques et
méthodologiques sont au centre de la discussion. Un large éventail de domaines
sont abordés: pour ne citer que les plus connus, les théories du capital social et hu-
main ainsi que leurs applications en sociologie et en science économique par le
biais d’études comparatives menées à grande échelle sur des échantillons repré-
sentatifs, les procédés d’évaluation statistique de corpus de données complexes, la
comparabilité de moyennes synchroniques, les processus psycho-pédagogiques
d’apprentissage et d’enseignement ou encore la matière à enseigner à l’école dans
une société démocratique. Le présent cahier thématique, lancé et soutenu par la
Direction nationale du projet3, entend apporter une contribution à ces débats et
faire le lien avec le précédent cahier thématique n° 1/2003, intitulé «PISA – Pers-
pectives élargies». Cette publication visait à approfondir l’évaluation et la ré-
flexion scientifique sur la méthode de recherche et les données suisses de PISA
2000 par rapport aux rapports nationaux et régionaux déjà publiés.
Si les résultats de la dernière étude, menée en 2006, ne sont pas encore dis-

ponibles (ils paraîtront en décembre 2007), les données fondamentales de PISA

Revue suisse des sciences de l’éducation 28 (3) 2006 349

Éditorial:
Les résultats «PISA» sous le
regard d’acteur-es du champ
éducatif:
des pistes pour augmenter les performances
et diminuer l’inégalité des chances de forma-
tion

Claudia Zahner Rossier etWassilis Kassis



2003 ont déjà été largement commentées et mises à la disposition du grand pu-
blic. Cependant, ces premières évaluations sont loin d’avoir épuisé le potentiel
d’enseignements des deux premiers cycles: des enquêtes méthodologiques, thé-
matiques et interdisciplinaires ainsi que les études élargies fondées sur PISA ap-
portent de nouvelles connaissances en matière d’enseignement, comme on peut
s’en rendre compte à la lecture des différentes contributions du présent cahier
thématique. La rédaction de la RSSE entend continuer de publier des articles à
propos de cet important programme scientifique et maintenir si possible la «nou-
velle» tradition consistant à éditer un cahier thématique à la clôture de chaque
cycle de PISA ou pour faire le point entre deux.
La présente édition contient quatre articles de chercheurs et chercheuses de

Suisse et de Belgique. Deux contributions présentent un intérêt particulier dans
la perspective de PISA 2009: celle de Christian Monseur et Dominique Lafontaine
(Université de Liège) s’attache à la problématique des indicateurs de tendances,
dont l’importance croît à chaque nouveau cycle de PISA. La taille des échan-
tillons et le nombre d’unités de test utilisées dans PISA 2003 et reprises telles
quelles dans chaque nouvelle étude sont au centre de la discussion. Il s’agit prin-
cipalement de vérifier dans quelle mesure des comparaisons entre des tests effec-
tués à des moments différents avec des données PISA restent suffisamment pré-
cis malgré une extrême dispersion dans la population. Cette analyse critique de
la méthodologie de PISA pourrait s’avérer d’une grande importance pour la
conception des futurs tests, ce dont les experts internationaux devraient tenir
compte.
L’article d’Andrea Bertschi-Kaufmann et de Hans-Jakob Schneider (Centre Le-

sen, Aarau) est consacré plus particulièrement au développement et à la mesure
des compétences de lecture – le thème principal de PISA 2009 – ainsi qu’aux
conséquences à tirer et aux mesures à prendre suite à l’étude «Encourager les
compétences en littératie», menée en Argovie. Cette étude visait à comparer l’ef-
ficacité et les effets de deux méthodes différentes appliquées dans l’enseignement
de la lecture: l’encouragement à la lecture pratiqué de manière ouverte et fondé
sur les intérêts des élèves d’une part et l’entraînement encadré d’autre part. Le
but était de compléter les résultats de PISA par une dimension didactique. Il en
ressort que les deux méthodes produisent des effets très différents, selon le sexe
et l’âge des élèves. Globalement, les formes ouvertes sont à privilégier, alors que
les exercices de lecture visant un apprentissage progressif avec des règles précises
sont plutôt à déconseiller.
La contribution de Christian Brühwiler (Haute Ecole pédagogique de Saint-

Gall) se penche sur les stratégies d’apprentissage et la conscience de soi des élèves
effectuant les tests de PISA. Dans le cadre d’une étude du Fonds national suisse4,
l’auteur approfondit la question de l’apport possible des enseignants à la promo-
tion des compétences d’apprentissage autodirigé. Un accent particulier est mis
sur les compétences diagnostiques permettant d’estimer les conditions cognitives
d’apprentissage ainsi que les besoins affectifs et émotionnels des élèves. En outre,
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la promotion de la conscience de soi et de l’intérêt des élèves pour des domaines
précis suppose, de la part des enseignants, des compétences pouvant être facile-
ment acquises.
L’article, écrit par Maja Coradi Vellacott (Centre suisse de coordination pour

la recherche en éducation, Aarau) analyse les relations possibles entre le choix du
domicile et la qualité de l’école. En se fondant sur les théories de la différencia-
tion de l’espace social et du choix du domicile, il donne un aperçu du processus
de ségrégation sociale des communes et des quartiers, illustré de manière empi-
rique par les données PISA de 2000 et 2003, combinées à des données provenant
d’autres sources5. Quand bien même l’état des données ne permet aucune géné-
ralisation, la question se pose tout de même de savoir s’il faut craindre une ten-
dance à la «ghettoïsation» en Suisse et, si oui, dans quelle mesure il y aurait lieu
d’intégrer la politique scolaire aux stratégies communales d’aménagement du ter-
ritoire. Ces constats pourraient être des plus intéressants dans la perspective d’un
accroissement des efforts en vue d’intégrer les migrants.
Alors que le premier article traite, dans une perspective de pure critique mé-

thodologique, des limites et des possibilités de ce que l’on peut dire des ten-
dances dégagées par PISA, les contributions de Bertschi-Kaufmann/Schneider et
Brühwiler embrassent une approche pédagogique et didactique et fournissent des
résultats utilisables dans la pratique de l’enseignement. Les recherches dont ils
rendent compte visent à délimiter et à rendre mesurables les effets des différentes
formes d’enseignement au moyen de comparaisons méthodiques et vérifiées.
Cette approche moderne de la recherche en sciences de l’éducation interroge sys-
tématiquement les conditions dans lesquelles la formation est effectivement dis-
pensée ou devrait l’être et offre ainsi un cadre d’orientation pour les décisions en
matière de politique de formation et de pratique scolaire. L’article de Coradi-Vel-
lacott traite quant à lui du choix du domicile de parents désireux de donner de
meilleures chances à leurs enfants. Ce choix peut se porter sur une école ou sur
une commune plus ou moins riche. L’enjeu principal se situe sur le plan de la po-
litique sociétale.
Autre résultat général du débat autour de PISA, l’acquisition de compétences

techniques ne se fait nullement au sein d’un «vecteur de socialisation» isolé de la
socialisation des adolescents mais, au contraire, au centre de celle-ci. Pour illus-
trer cela et en nous référant au vif débat qui a eu lieu autour des compétences de
lecture, nous souhaitons formuler une thèse qui a été développée de manière em-
pirique dans les articles de notre cahier thématique: à l’adolescence, la socialisa-
tion de la lecture n’est ni plus ni moins spectaculaire que la socialisation dans la
plupart des domaines. Autrement dit, elle intervient à l’intersection des in-
fluences de la famille, de l’école, des rapports avec les pairs et des performances
individuelles qui y sont liées, dans un processus complexe d’interactions entre les
différentes instances de socialisation.
La socialisation de la lecture, comme les autres processus de socialisation, ne

saurait être réduite à une discussion de spécialistes de l’école. Elle doit au
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contraire être abordée comme un volet d’une pratique des médias étendue de lec-
ture et être couplée avec d’autres facteurs du développement personnel et social
de l’adolescent dans le cadre de la famille, des loisirs et de l’école. Même avec
PISA, les sciences de l’éducation n’ont rien perdu de leur complexité.

Notes
1 Pour une vue d’ensemble du programme pluriannuel PISA et des travaux publiés en Suisse
et dans les pays de l’OCDE à son sujet, voir le site internet de la Direction nationale du
projet à l’Office fédéral de la statistique: www.pisa.admin.ch

2 P. ex. dans «Wer wird Millionär», sur RTL, la question posée début 2007 à un futur mil-
lionnaire portait sur la signification du S et du A de PISA.

3 Direction nationale du projet PISA Suisse, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
4 «Adaptive Lehrkompetenz – Analyse von Struktur, Veränderbarkeit und Wirkung hand-
lungssteuernden Lehrerwissens» (SNF-Projekt Nr. 1114-066726.01).

5 P. ex. les données de l’Administration fédérale des contributions (AFC) concernant l’im-
position des communes de plus de 2000 habitants, ou celles du Crédit Suisse concernant
les petites communes.
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