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Qu’est-ce qui 
explique les 
différences 
d’apprentissage 
entre élèves ?

• Caractéristiques de l’élève
• Environnement familial, social...
• Environnement scolaire
• Autres facteurs



Un peu de 
probabilités…

Si l’on veut prédire les résultats d’un élève 
au cours d’une année scolaire, il vaut mieux 
regarder :

A. Dans quelle classe est l’élève

B. Dans quel établissement il est scolarisé

C. Quelle est la CSP de ses parents On n’apprend pas la même chose d’une classe à l’autre

EnseignantGroupe élève



Alors, pourquoi dit-on que le système 
français est inégalitaire ?
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Équité et performances en mathématiques

En 2012 : « la progression d’une unité de l’indice PISA de statut 
économique, social et culturel entraîne une augmentation du 
score de mathématiques de 39 points dans les pays de l ’OCDE, 
et de 57 points en France. »

+39

+57

1           2          ...

Performance
mathématiques

Indice SESC



• Effet cumulatif de l’IPS d’une 
année sur l’autre 
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Effet classe/enseignant (simulation) 

• Effets classe/enseignant plus 

instables : grosses disparités 

d’une année sur l’autre 

• Effet de l’enseignant s’estompe 

assez vite une fois que l’élève 

change d’enseignant

Alors, pourquoi dit-on que le système 
français est inégalitaire ?

GS CP CE1...



Encore un  peu de 
probabilités…
Au cours d’une année scolaire, si 
l’on compare les apprentissages 
des élèves dans les classes où l’on 
progresse le plus avec les 
apprentissages dans une classe 
où l’on progresse le moins, on 
obtient une différence de 
l’équivalent de :

A. 3 mois d’apprentissages

B. 6 mois d’apprentissages

C. 1 année d’apprentissages

Effet enseignant

?

Effet moyen sur une année scolaire

• 8-10 % dans disciplines littéraires

• 14-16 % dans disciplines scientifiques

Classes où les 
élèves progressent 

beaucoup

Classes où les 
élèves progressent 

très peu



Comment teste-t-on 
l’efficacité d’un 
enseignement ?

Médecine fondée 
sur des faits

Education fondée 
sur des faits

« Lorsque enseigner est un art, un bon enseignant est un accident. 
Lorsque enseigner est une science, bien enseigner peut être répliqué 

par beaucoup de professionnels d’une manière fiable »

(Greer & Koehane, 2004, p.32)

Regarder ce qui 
fonctionne mieux 

qu’autre chose... Et pas 
seulement ce qui 

fonctionne



Classes où les 
élèves progressent 

beaucoup

Classes où les 
élèves progressent 

très peu

Vers un enseignement 
plus efficace

Agir collectivement pour un enseignement efficace et équitable

Vers un enseignement 
plus équitable

Suchaut (2012)

Il faut regarder les pratiques qui fonctionnent mieux 
que d’autres et pas seulement celles qui fonctionnent



Efficacité et équité



Pour plus d’informations, contactez-nous à : 

egalitedeschances@ac-grenoble.fr
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