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« Le CEB, CE1D, et autre CESS,   
tout le monde les réussit, c’est 
c’est du nivellement par le bas »
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En ce mois de juin, combien de fois 
ce type de constat retentira-t-il dans 
les salles des profs, combien de fois 
vien dra-t-il ponctuer le partage des 
ré sultats scolaires de du petit Pierre ? 
Bien trop souvent en tous les cas. 

Depuis le début des années 2000, sous 
l’impulsion de l’OCDE, la plupart des 
systèmes éducatifs européens se sont 
lancés dans l’instauration d’éva luations 
externes, parfois formatives, plus rare-
ment certificatives. En Bel gique franco-
phone, nous avons eu droit aux deux. 

Il est intéressant de constater, comme 
le fait Xavier Roegiers, dans un texte 
intitulé « L’influence des épreuves stan-
dardisées internatio nales sur l’évolution 

des dispositifs et des représentations 
en matière d’éva luation des acquis des 
élèves » que c’est l’instauration d’éva-
luations internationales qui a poussé 
les sys tèmes éducatifs à se construire 
un arsenal de testings standardisés. 
Au départ, ces évaluations (Pisa ...) 
n’avaient aucune vue certificative 
pour l’élève, elles n’étaient que des 
outils comparatifs entre les systèmes 
éducatifs. 

Xavier Roegiers constate quelques 
avantages au niveau du « pilotage du 
système ». li trouve cependant bien 
plus de limites, et de dérives quand ces 
évaluations sont utilisées comme cer-
tification des résultats des indivi dus. 
Sa liste des « limites et des dé rives » 

est bien plus longue et ex plique ce 
que nous, enseignant-e-s, constatons 
sur le terrain : une valori sation de la 
compétition, une perte d’identité (plus 
moyen de travailler sur le vécu réel de 
l’enfant), un dépla cement des priorités 
de l’école, des systèmes de moins en 
moins équitables, un détournement de 
la fonc tion sociale de l’école qui n’a plus 
comme but de préparer les enfants à la 
vie, mais bien de les rendre con formes 
aux attentes tout aussi stan dardisées. 
Le but du système n’est plus d’amélio-
rer « l’avenir de l’élève  » , mais bien de 
monter dans le pro chain ranking Pisa.

Il s’avère aussi que bien des matières 
disparaissent peu à peu des grilles 
horaires et des pratiques réelles des 
classes : l’art, l’oral, la musique, le des-
sin... Elles n’apparaissent plus comme 
nécessaires puisque l’indis pensable 
est de préparer l’élève à « réussir son 
CEB ». 

Ces épreuves externes certificatives 
apportent une pression sur l’enfant qui 
se traduit tout au long de l’année par 
une phrase répétée en chœur par les 
enseignant-e-s et les parents : « Tu ne 
dois pas stresser». Viennent se joindre 
à ce message répété ceux des ven-
deurs de manuels « spécial CEB », de la 
pub du journal X puis celle du journal Y 
qui dès mars offre le pack « réussir son 

ET SI À L’ÉCOLE, DANS LES SALLES  
DES PROFS EN PARTICULIER,  
NOUS N’ENTENDIONS PLUS CERTAINES 
PHRASES ! C’EST AUTOUR DE CETTE 
IDÉE QUE S’ORGANISE CETTE CHRONIQUE 
MENSUELLE : UNE IDÉE TOUTE FAITE  
À CONTREDIRE, UNE AFFIRMATION  
SI SOUVENT RÉPÉTÉE QU’ELLE S’ANCRE 
EN NOUS SANS RÉELS FONDEMENTS. 
UN TEMPS POUR S’ARRÊTER SUR CES 
PHRASES… POUR LES RÉFLÉCHIR, LES 
QUESTIONNER ET OUVRIR LA DISCUSSION !
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CEB sans stress ». Le cli-
mat est anxiogène mal-
gré ce qui en est dit ! 
Chaque année, le jour 
du début des épreuves, 
l’une ou l’autre inter-
view d’enfant évoque 
les « On joue notre ave-
nir », « c’est notre vie qui 
est en jeu »… Est-ce cela 
une épreuve sans stress ?  De 
plus, il n’y a pas que lui qui stresse. 
Les parents en prennent leur part, mais 
ceux et celles qui le sont particulière-
ment, ce sont certainement les ensei-
gnant-e-s. Les résultats de ces épreuves 
deviennent des instruments d’évalua-
tion des enseignant-e-s pour les direc-
tions ou des arguments publicitaires 
quand il s’agit de « remplir » son école 
lors d’une journée portes ouvertes.

Comme évoqué ci-dessus, 
il y a surtout « une perte 
d’identité ». Chacun 
aura le même épreuve 
qui n’évoquera pas les 
classes vertes vécues 
ensemble, le plan du 

quartier si souvent étu-
dié, le texte de lecture qui 

avait tant fait rire la classe… 
et qui petit à petit, au gré des 

bachotages de CEB des années an-
térieures, au gré des exercices glanés 
dans les manuels spécifiques à la pré-
paration de ces épreuves, au gré d’un 
formatage que les anglophone dénom-
ment « teaching to test », ces éléments 
de vie, de plaisir d’apprendre, de « petits 
bonheurs d’école » disparaissent de nos 
établissements. La standardisation des 
épreuves provoque la standardisation 
des classes, des leçons… et au final des 
esprits.

Le Groupe École des CEMÉA

« Il nous faut extirper la  
notion de compétition de  

toute la société et en  
particulier du système  

éducatif. Le pire de tout  
est d’avoir fait des écoles  

des lieux où on est en 
compétition les uns  
contre les autres. »

Albert Jacquart 

LE GROUPE ÉCOLE DES CEMÉA BELGES PROPOSE 
•  des formations continues pour enseignant-e-s,  
•  des formations à la demande,  
•  un festival du film d’Éducation à Bruxelles,   
•  un espace de réflexion et d’action autour de l’École  • • •

CONTACT :
ecole@cemea.be 

04/253.08.40
www.cemea.be 

« LE BUT DU SYSTÈME  
N’EST PLUS D’AMÉLIORER 
« L’AVENIR DE L’ÉLÈVE »,  
MAIS BIEN DE MONTER  

DANS LE PRO CHAIN  
RANKING PISA ».

« IL S’AVÈRE AUSSI  
QUE BIEN DES MATIÈRES 
DISPARAISSENT PEU À PEU 
DES GRILLES HORAIRES ET 
DES PRATIQUES RÉELLES 
DES CLASSES : L’ART, 
L’ORAL, LA MUSIQUE, 
LE DESSIN... ELLES 
N’APPARAISSENT PLUS 
COMME NÉCESSAIRES 
PUISQUE L’INDIS PENSABLE 
EST DE PRÉPARER  
L’ÉLÈVE À « RÉUSSIR  
SON CEB ».
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