
Performances moyennes  
en mathématique 
 

N. Hirtt Calculs propres - PISA 2006 



Ecart en mathématiques entre les quartiles socio-
économiques extrêmes 

N. Hirtt Calculs propres - PISA 2006 



Dis moi,  
de quelle école viens-tu ? 



Variance des résultats 

des établissements scolaires 



“Pourquoi avoir choisi cette école ?” 



Admission des élèves :  
les choix des chefs d’établissement 

Pris en 
compte 

...dont 
 exigé 

Résultats antécédents de l’élève 58,8% 17,1% 

Recommandation d’une autre école 97,7% 6,0% 

Choix religieux des parents 57,8% 16,3% 

Demande d’une option particulière 63,5% 19,2% 

Présence d’autres membres famille 97,8% 3,5% 

Lieu de résidence de l’élève 8,0% 0,8% 

(PISA 2003 — calculs propres) 





R2 = 47,3%!



Importance relative  
de l’enseignement public 



Coût des études 

Recrutement des enseignants 

Sélection à l’entrée 

Stratégies de choix 
des parents  

Ségrégation  
sociale 

Inégalité  
de niveaux 

Ségrégation 
résidentielle 

Affinité sociale dans  
le choix d’école 

Soutien, encadrement 

Filières 
hiérarchisées 

Connaissance du 
marché scolaire 

Exigences des enseignants 

Rapport au savoir  
et à l’école 

Attentes des parents 



Une sélection précoce 
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R2 = 65,8%!



Que faire ? 



Pistes d’action 

!   Ecole commune de 6 à 15 :  

une formation générale et polytechnique pour tous 

!   Réguler les inscriptions et organiser la mixité  

dès l’entrée dans l’enseignement fondamental 

!   Référentiels : plus de rigueur pour les contenus  

et plus de liberté pour les méthodes 

!   Augmenter l’encadrement dans les premières années pour 

permettre un suivi individualisé et une école ouverte 



Appel pour une école démocratique 

www.ecoledemocratique.org 



Les mécanismes  
de la reproduction sociale 



Choses entendues 
en conseil de classe  

!  “Il n’a pas la bosse des maths” 

!  “Il ne travaille pas ! Il n’est pas motivé” 

!  “Il n’est pas aidé à la maison” 



Taille des classes : la preuve par STAR 

Avance moyenne des élèves «STAR» 
Grade 4 

(4e primaire) 
Grade 8 

(2e second.) 

Mathématique 6 mois 12 mois 

Lecture 9 mois 13 mois 

En dixième année... Elèves «STAR» Autres élèves 

Elèves en retard scolaire 16,7 % 43,5 % 

Elèves en décrochage 1,8 % 8,5 % 

Absences annuelles / 100 élèves 32 jours 62 jours 

Cote moyenne en math 73,5 /100 62,5 /100 
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Réussite examens entrée College Elèves «STAR» Autres élèves 

Blancs 46,3 % 45,0 % 

Noirs 40,2 % 31,7 % 

« Free lunch » 30,8 % 26,5 % 



Encadrement et moyens budgétaires dans les deux communautés 

(2005-2006) 
Vlaamse 

Gemeenschap 
Communauté 

française 
∆% 

(N-F)/F 

Fondamental 

Enseignants / 100 élèves 7,48 6,75 10,7 % 

Dépenses / élève  3776 3078 22,7 % 

Secondaire  

Enseignants / 100 élèves 12,60 10,60 18,8 % 

Dépenses / élève  7181 6080 18,1 % 

Fondamental + secondaire 

Enseignants / 100 élèves 9,60 8,38 14,5 % 

Dépenses / élève  5186 4347 19,3 % 



!  “Il n’a pas la bosse des maths” 

!  “Il ne travaille pas ! Il n’est pas motivé” 

!  “Il n’est pas aidé à la maison” 

!  “C’est une autre culture que nous...” 

Choses entenduesen conseil de 
classe  
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Ecart de performance en mathématique 

entre les déciles socio-économiques extrêmes 




