
Peut-on lutter contre l'échec scolaire ? 
Guide d'étude 
Introduction : Echec scolaire et systèmes scolaires d'enseignement 
Les étudiants devront être capables de commenter les 9 tableaux qui sont présentés dans cette section. De surcroît, 
ils doivent être capables de décrire le système éducatif de la Communauté française de Belgique en ce qui concerne 
chacun des paramètres étudiés. Ceux-ci correspondent pour l'essentiel aux 9 tableaux (certains d'entre eux 
comprennent deux axes de description des systèmes d'enseignement). Pour chacun des paramètres envisagés, 
l'étudiant devra aussi s'attacher à dégager la forme dominante. 

Exemple : Pour le tableau 4, p. 13, concernant le doublement, l'étudiant doit s'attacher à identifier quelle est la 
forme d'organisation dominante dans les pays d'Europe (promotion automatique, doublement chaque année ou 
doublement en fin de cycle). Par voie de conséquence, il pourra comparer la situation de la Communauté française 
de Belgique et celle qui existe dans la majorité des pays européens considérés.  

Chapitre 1 : L'échec, réalité insaisissable ? 
1. L'étudiant s'attachera à pouvoir expliquer l'évolution du concept d'échec scolaire au cours du 20e siècle. 

2. Il sera également capable de commenter les 17 tableaux et les 4 graphiques de ce chapitre. 

3. Il devra également pouvoir répondre à des questions portant sur les grandes tendances observées en 
Communauté française de Belgique en ce qui concerne le retard scolaire, et ceci tant au niveau primaire que 
secondaire. Plus exactement, il sera capable de préciser la tendance évolutive des taux de retard scolaire, de 
comparer cette évolution au niveau primaire et au secondaire, de préciser dans quelle mesure il existe des 
différences entre les garçons et les filles. 

4. La relation entre retard scolaire et immigration est complexe. Il appartiendra à l'étudiant de pouvoir expliquer 
les tendances observées en ce qui concerne la relation des deux paramètres, et ceci avec ou sans support de tableaux 
ou de graphiques. 

Chapitre 2 : Comment l'évaluation peut engendrer l'échec  
1. L'étudiant sera capable d'analyser et d'interpréter les 17 tableaux ainsi que les 4 graphiques de ce chapitre. 

2. Il attachera un intérêt particulier à l'étude APER. 

3. Il s'attachera à pouvoir définir les concepts suivants : effet ou loi POSTHUMUS, évalution normative, courbe de 
Gauss, idéologie de l'excellence et culture de l'échec. Il pourra expliquer pourquoi on peut affirmer que l'évaluation 
est un élément crucial dans la relation de tout enseignant avec ses collègues et dans la négociation au cours de 
laquelle l'enseignant est face à ses élèves. Dans cette perspective, il s'attachera à bien comprendre l'apport 
particulier de chercheurs comme W. DOYLE (1986) (cf. p. 88) et Y. CHEVALLARD (1986) (cf. p. 101). 

4. L'étudiant sera également capable d'expliquer la théorie sociologique de Ph. PERRENOUD sur la fabrication des 
hiérarchies d'excellence (pp. 100-109). 

Chapitre 3 : Que pensent les enseignants du doublement ? 
L'étudiant sera en mesure d'interpréter et de commenter les 12 tableaux. Son étude des résultats de recherche sera 
guidée par les questions suivantes : 

- Quelles sont les grandes tendances de l'enquête menée par G. PINI à Genève et reprise par V. DE LANDSHEERE 
en Communauté française de Belgique ? 

- Que montre l'étude de M.L. SMITH (1990) menée aux Etats-Unis auprès de 40 enseignants de l'école maternelle ? 

- Quelles sont les grandes conclusions des interviews menées par E. BURDEVET (1994) auprès des 11 enseignants 
de l'école primaire genevoise ? 



- Que nous dit l'enquête menée en France par P. GOSLING à propos des représentations des étudiants du 
secondaire en matière d'échec scolaire ? 

L'étudiant sera en mesure d'expliquer pourquoi les enseignants croient dans les bienfaits du doublement et en quoi 
leurs perspectives propres leur rendent difficile la bonne compréhension des études sur le doublement (pp. 141 à 
146). 

Chapitre 4 : Faut-il faire doubler ? 
Ce chapitre constitue la clé de voûte de la démonstration tentée dans ce livre. L'étudiant lui accordera donc une 
importance particulière. Il s'attachera notamment à comprendre en profondeur en quoi consistent les méta-
analyses. Il est attendu de lui qu'il puisse interpréter les résultats exprimés en termes d'amplitude de l'effet. 
Parallèlement, il sera en mesure d'expliquer les schémas de recherche adoptés pour étudier les effets du 
doublement; il s'intéressera également aux biais que l'on peut associer aux différents plans de recherche, ainsi 
qu'aux risques de sous-estimation liés au type d'erreur de mesure redouté. 

De façon précise, l'étudiant sera en mesure d'interpréter les 25 tableaux de ce chapitre. En revanche, il est dispensé 
des graphiques 4 à 6 présentant les résultats d'une analyse de piste causale. 

Chapitre 5 : Les élèves et le doublement 
Ici aussi, il est attendu de l'étudiant qu'il puisse interpréter chacun des 5 tableaux de ce chapitre. Il accordera un 
intérêt particulier aux méthodologies de recherche présentées dans ce chapitre. 

De façon plus précise encore, il s'attachera à pouvoir répondre aux questions suivantes : 

- Comment les travaux de B. PIERREHUMBERT (1992, pp. 193 à 196) à propos des représentations d'élèves en 
matière d'échec scolaire mettent-ils en lumière le problème de désirabilité sociale ? Il tirera parti de cette recherche 
pour prendre en considération les difficultés méthodologiques particulières occasionnées par l'utilisation de 
questionnaires socio-affectifs. 

- Quelles sont les grandes tendances des études menées par D.A. BYRNES (1990) et CRAHAY et al. à propos du 
vécu des élèves face à l'échec scolaire (pp. 196 à 211) ? 

En ce qui concerne les pages 211 à 223, l'étudiant s'attachera à construire une compréhension approfondie des 
concepts introduits1 de sorte à pouvoir les expliciter et les utiliser pour analyser certains propos d'enseignants ou 
d'élèves (cf. notamment les tableaux 4 et 5).  

Chapitre 6 : Faut-il sélectionner les élèves pour être efficace ? 
1. L'étudiant sera capable d'analyser et d'interpréter les douze tableaux ainsi que les quatre graphiques de ce 
chapitre. 

2. L'étudiant sera capable d'expliquer pourquoi les recherches anglo-saxonnes sur le doublement (cf. chapitre 4) ne 
permettent pas de répondre aux inquiétudes exprimées par A. PROST (cf. p. 226). 

3. Il pourra expliquer en quoi l'analyse des résultats engrangés par l'IEA permet de mettre à l'épreuve différentes 
hypothèses formulées en ce qui concerne la relation entre qualité de l'enseignement et échec scolaire (cf. p. 234). 

4. L'étudiant sera capable d'expliciter les grandes lignes méthodologiques des études comparatives du rendement 
scolaire (études IEA) et d'expliciter les questions auxquelles ces études permettent d'apporter des réponses. Il 
s'attachera également à distinguer les concepts suivants : rendement moyen, rendement d'une fraction de la 
population (par exemple, les élites), taux de rétentivité, quotient de rentabilité.. 

5. Examinant les diverses enquêtes de l'IEA (lecture 1970; lecture 1990, mathématique 1980 populations A et 
population B, sciences 1980, langue 1980), l'étudiant sera capable d'expliquer ce que l'on peut avancer en ce qui 
concerne la relation entre doublement/promotion automatique et rendement scolaire. Autrement dit, il sera capable 
d'exposer les conclusions auxquelles les études IEA conduisent en ce qui concerne la relation entre le rendement 
scolaire et le doublement, et ce au niveau des systèmes éducatifs. 

6. En étudiant les pages 255 à 264, l'étudiant s'attachera à identifier la réponse proposée aux questions suivantes : 

- Peut-on affirmer qu'il y a "baisse de niveau" ? 



- En quoi faut-il remettre en question ou nuancer le concept de niveau ? 

- Quelles grandes conclusions peut-on tirer en ce qui concerne la relation entre rétentivité des systèmes 
d'enseignement et formation des élites ? 

- Peut-on affirmer qu'efficacité et équité sont des objectifs incompatibles ?  

Chapitre 7 : Est-il possible de mettre l'évaluation au service de la réussite et 
de l'apprentissage des élèves ? 
1. L'étudiant sera capable d'analyser et d'interpréter les tableaux de résultats ainsi que les graphiques présentés 
dans ce chapitre. 

2. Il s'attachera à comprendre en profondeur l'hypothèse socio-arithmétique de W. HUTMACHER (cf. p. 272) et à 
voir en quoi l'effet POSTHUMUS doit être pris en considération pour comprendre la relation qui peut s'établir entre 
les effectifs de classe et le taux d'échec scolaire. Il veillera également à distinguer sa conclusion concernant 
l'influence des effectifs de classe en fonction du critère (échec scolaire, résultat à un test de connaissance, effet 
socio-affectif). 

3. En ce qui concerne les pages 273 à 276, l'étudiant s'attachera à comprendre comment la recherche APER a opéré 
pour engendrer une réduction de l'échec scolaire; 

4. Concernant les pages 277 à 292., l'étudiant s'attachera à comprendre les diverses fonctions que peut assumer 
l'évaluation et les confusions fréquentes qui sont opérées entre ces différentes fonctions. Plus précisément, l'étudiant 
accordera une attention particulière au tableau 3, ainsi qu'aux multiples confusions de perspectives dont fait état J. 
CARDINET (1987, p. 278). 

L'étudiant s'attachera aussi à distinguer l'évaluation dans une perspective d'excellence et l'évaluation dans une 
perspective de maîtrise. Le tableau 4 est dans cette optique une aide cruciale. L'étudiant poura également définir le 
concept d'évaluation sommative à référence critérielleévaluation formative en précisant les aspects de feedback et 
de guidance (cf. pp. 286 à 288). Il pourra également expliquer ce que Ph. MERIEUX entend par postulat 
d'éducabilité et ce que C.E. BEEBY (1969) signifiait lorsqu'il opposait idéologie de la prédestination et idéologie de 
la rédemption. 

Conclusion : Pour une autre culture de l'évaluation. 
La première section intitulée "Pratiques d'évaluation, idéologie d'excellence et production de l'échec" propose un 
résumé des thèses principales défendues dans l'ouvrage. En revanche les sections 2 et 3 proposent des réflexions 
nouvelles. 

De la section 2 "Faut-il abolir le doublement", l'étudiant retiendra l'importance de prendre en considération le 
climat du culturel dans lequel on se propose d'appliquer les résultats de la recherche. Il s'attachera à comprendre 
pourquoi on peut affirmer que partout et toujours l'éducation est le produit d'un contrat social et donc que le 
fonctionnement de l'école ne peut se concevoir sans l'adhésion de ses membres et de ses usagers. 

Concernant la section "Equité éducative et régulation de l'autonomie des acteurs", l'étudiant se centrera sur les 
concepts éducatifs. Il doit pouvoir en donner une définition et en expliquer l'intérêt dans la lutte contre l'échec 
scolaire. Il sera notamment en mesure d'expliquer le travail de D. LAFONTAINE (pp. 305-306) et celle de M. 
DEMEUSE . Il sera enfin en mesure d'interpréter le tableau n&degree; 1 de la p. 307, ainsi que le graphique 1 de la 
page 309.  


