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années 1980 
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1994 

 

1997 

1999 

(version 
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2000  

et 2003 
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Pacte scolaire Politiques 

éducatives 

basées sur la 

décentralisation 

Rapports de 

l’OCDE 

Premiers 

dispositifs 

expérimentaux 

de référentiels 

et d’épreuves 

externes 

Réforme du 

1er degré 

Décret « Missions » Socles des 

compétences 

 

Enquête 

PISA 

Commission de 

pilotage  

Création de 

l’Institut de 

Formation en cours 

de Carrière  

Contrat pour l’école Épreuves 

externes non 

certificatives 

Épreuves 

externes 

certificatives 

Enquête PISA 

- État peut 

ouvrir des 

écoles 

partout où le 

besoin s’en 

fait sentir et 

le réseau libre 

catholique 

bénéficie de 

subventions 

élargies 

 

- Notion de 

liberté 

d’enseigneme

nt dans la 

constitution 

>< autres 

pays 

européens 

(État-nation) 

 

- Pilarisation  

 

- Logique de 

quasi-marché  

« Plus on 

rapproche la 

gestion scolaire 

des écoles, en 

transférant des 

compétences aux 

pouvoirs locaux, 

voire aux unités 

scolaires elles-

mêmes, meilleure 

sera la fourniture 

de services 

éducatifs » 

(Mons, 2004, p. 

47) 

 

- Communauta- 

risation de 

l’enseignement 

(1989)  

 

 

 

Système 

éducatif belge 

francophone 

pointé, car… 

- absence de 

pilotage 

- inexistence 

d’un dispositif 

externe 

permettant 

d’évaluer 

l’atteinte des 

objectifs 

généraux 

- importance 

du taux 

d’échec 

- disparité de 

réussite en 

fonction de 

l’établissement 

fréquenté  

- Mise en place 

d’une structure 

« légère » de 

pilotage (Magy) 

sans réelle base 

légale, avec 

l’aide des 

réseaux, des 

syndicats et des 

chercheurs (dès 

1993) 

- Consensus 

scientifique 

sur les effets 

négatifs du 

redoublement 

très largement 

utilisé en 

Belgique 

francophone 

(Crahay, 

1992) 

 

- Interdiction 

du 

redoublement 

au 1er degré 

 

- Promotion 

de l’évaluation 

formative, de 

la 

différenciation 

 

- Évolution du 

texte par la 

suite (année 

complément- 

aire) 

 

 

- Pilotage du système 

modifiant les modalités de 

régulation 
 

- Unification de 

prescriptions 

pédagogiques 

transversales à tous les 

réseaux (règles 

communes) 
 

- Cadrage de la liberté 

pédagogique (objectifs 

généraux, pédagogies 

actives, approche par 

compétences, 

enseignement par cycle, 

pédagogie différenciée, 

évaluation formative…) 
 

- Consolidation de la 

gratuité de l’école 
 

- Clarification en matière 

d’inscription (et refus) 
 

- Renforcement des droits 

des usagers 

(information/recours) 
 

- Obligation d’un projet 

éducatif/pédagogique PO 

et d’un projet 

d’établissement 
 

- Création d’un conseil de 

participation 
 

- Définition des socles de 

compétences 
 

- Commission des 

programmes 
 

- Commission des outils 

d’évaluation (épreuves 

indicatives) 
 

- Visée d’efficacité et 

d’équité 

- Élaboration 

commune par 

des 

représentants 

des différents 

réseaux et 

composantes 

du système 

éducatif 

 

- Les 

programmes 

doivent tenir 

compte des 

socles 

- Malgré un 

financement 

au-dessus de 

la moyenne 

européenne, 

notre 

système 

éducatif 

apparait 

comme le 

plus 

inefficace et 

le plus 

inéquitable 

de l’OCDE 

 

- Représentants 

des réseaux, des 

syndicats, de 

l’administration, 

des associations 

de parents, de 

chercheurs… 

 

- Accompagner 

les réformes 

pédagogiques et 

œuvrer à leur 

réalisation 

 

- Doter 

l’enseignement 

d’un système 

cohérent 

d’indicateurs 

 

- Favoriser la 

cohérence entre 

le contenu des 

programmes, les 

socles de 

compétences, 

coordonner et 

diffuser les outils 

pédagogiques et 

d’évaluation 

- Institut 

interréseaux 

 

- Développement 

des instances 

favorisant le 

renforcement de la 

cohérence du 

système 

 

- Coexistence avec 

les PO (ou FPO) en 

raison de la liberté 

pédagogique 

(constitution)  

- Arena 

 

- Processus de 

consultation des 

enseignants (projet 

Contrat stratégique) 

 

- Objectifs : viser la 

réussite de tous les 

élèves, accroitre la 

mixité sociale, 

réduire la relégation 

 

- Contrat moral 

(analyses, objectifs et 

mesures portés par 

les acteurs en 

fonction de leurs 

responsabilités 

 

- 6 objectifs (↑ niveau 

d’éducation, ↑ 

performances de 

chaque enfant, ↑ 

nombres d’élèves « à 

l’heure », ↑ mixité 

sociale dans les 

écoles, égalité des 

différentes filières – 

choix positif, ↓ 

relégation dans les 

écoles) 

 

- Constat de manque 

d’une confrontation 

rigoureuse des 

objectifs et cibles 

avec des indicateurs 

de résultat non 

disponibles  

- Obligation 

pour les 

élèves de P2-

P5, S2-S4) 

 

- Permettre 

aux équipes 

pédagogiques 

d’apprécier 

l’efficacité de 

leurs actions 

par rapport à 

l’efficacité 

globale du 

système  

 

- Fournir des 

indicateurs 

dans une 

optique de 

pilotage 

stratégique  

 

- Mobiliser les 

équipes 

pédagogiques 

dans un travail 

collectif 

 

- En fonction 

des socles  

- CEB fin 

d’école 

primaire 

 

- Évaluation et 

certification 

sur la base des 

mêmes 

exigences 

(épreuves 

locales) 

 

- En fonction 

des socles 

- Performances 

stables (maths) 

ou en baisse 

(lecture) 

 

- Disparités en 

fonction du 

parcours 

(redoublement, 

filières) 

 

- Inégalités liées 

à l’origine 

sociale plus 

élevées que 

dans la majorité 

des pays de 

l’OCDE 

 

- Importantes 

différences de 

performances 

selon 

l’établissement 

fréquenté  


