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LA MAGiE DU CHiFFRE

LE « MIROIR »  
DE LA COMPARAISON 

INTERNATIONALE.  
POLITIQUES ET  

MISES EN SCÈNE DES CHIFFRES  
SUR L’ÉDUCATION  
DANS LA « SOCIÉTÉ  

DE LA CONNAISSANCE »
par Rémi TRÉHIN-LALANNE

docteur en sociologie, Aix-Marseille Université
chercheur associé au centre Maurice halbwachs et au lESt

L’analyse des chiffres occupe désormais une place centrale dans les poli-
tiques d’éducation. L’observation d’une conférence européenne sur la 
comparaison des systèmes éducatifs montre comment cette approche 
est promue par tous les acteurs comme outil d’aide à la décision et à 
la convergence des systèmes mais aussi comme facteur d’émulation. 
La promotion d’une culture de la comparaison dans l’administration de 
l’éducation passe par différentes formes d’exposition des chiffres.

Depuis la naissance des sciences 
humaines, les comparaisons internationales 
se sont appuyées, au moins en partie, sur 
des statistiques. Ainsi, l’enquête fondatrice 
d’Émile Durkheim sur le suicide repose sur 
l’analyse comparée des données de plusieurs 
pays d’Europe centrale, compilées grâce à 
la classification internationale des causes 
de décès (établie par Alphonse Bertillon). 
La constitution de tableaux statistiques 
mondiaux débute en effet dès le milieu du 
xixe siècle : des normes communes sont 

discutées lors de congrès internationaux de 
statistique puis au sein des organisations 
officielles mises en place après la Première 
Guerre mondiale et ensuite par l’Organisa-
tion des Nations Unies après 1945. L’enjeu 
scientifique est central dans ces rencontres 
transnationales : en disposant de données 
statistiques qui dépassent les frontières (et 
les particularismes culturels des nations), il 
s’agit de mettre en évidence les lois natu-
relles de la société, contre les préjugés qui 
nuisent à l’émancipation des peuples ou 
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à l’harmonie du commerce1. Les sciences 
humaines, et la sociologie en particulier, 
s’appuient sur ces outils pour faire la preuve 
de leur scientificité. Dans le domaine de 
l’éducation, les comparaisons internatio-
nales connaissent un développement très 
important dans la deuxième moitié du 
xxe siècle, au point d’aboutir à un champ 
de recherche spécifique, au croisement des 
disciplines. Placées au cœur de la politique 
européenne, elles connaissent un nouvel 
essor depuis la fin des années 1990.

Cet article vise à rendre compte des 
mécanismes de diffusion d’une certaine 
« culture » de la comparaison interna-
tionale, à travers l’examen d’une confé-
rence européenne intitulée « Comparaison 
internationale des systèmes éducatifs : un 
modèle européen ? » ayant réuni en 2008 
près de 300 personnes2. Organisée par la 
présidence française du Conseil de l’Union 
Européenne, elle fait partie des nombreux 
rassemblements financés par la Commission 
qui se sont tenus depuis 2000 autour de 
« l’amélioration de l’éducation »3.

La double finalité des comparaisons inter-
nationales – la connaissance et la décision – 
s’est imposée dans le domaine éducatif au 
cours de la deuxième moitié du xxe siècle 
(1). Dans les discours tenus lors de la confé-
rence, les chiffres apparaissent comme l’ins-
trument synthétique de cet objectif dual : 
ils « disent la réalité » et attestent, par leurs 

variations, les efforts politiques pour agir sur 
elle (2). La promotion de cette « culture » 
particulière de la comparaison internationale 
repose sur des techniques rhétoriques et des 
modes de valorisation symbolique et maté-
rielle que l’approche ethnographique permet 
de mettre en évidence (3). Au final, cette 
conférence apparaît comme un moment de 
mobilisation consensuelle d’acteurs hétéro-
gènes impliqués dans la production et la dif-
fusion des chiffres (4).

1. LE MOUVEMENT 
D’INTERNATIONALISATION 
DES STATISTIQUES  
DE L’ÉDUCATION :  
DE LA MESURE D’UN DROIT 
UNIVERSEL À LA MESURE  
DU CAPITAL HUMAIN

L’élaboration de catégories et définitions 
communes pour le classement des données 
internationales sur l’éducation s’est faite 
progressivement au cours du xxe siècle. Elle 
a été soumise aux évolutions des paradigmes 
scientifiques et politiques dominants, expri-
mant des conceptions particulières de l’édu-
cation. D’abord considérée comme un droit 
universel nécessaire à la paix, elle devient 

1 M.-A. Gagnon, « Les réseaux de l’internationalisme statistique (1885-1914) », in J.-P. Beaud et J.-G. Prévost 
(dir.), L’ère du chiffre. Systèmes statistiques et traditions nationales, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 
2000, p. 189-220.
2 J’ai été inscrit à cette conférence par le responsable de la mission des Relations Internationales et Européennes 
de la direction de l’Évaluation, de l’Éducation et de la Performance du ministère de l’Éducation nationale fran-
çais. J’effectuais à cette période (2008-2009) une étude auprès de cette direction dans le cadre de la révision de la 
Classification Internationale Type de l’Éducation, engagée par la France auprès de l’UNESCO. Cette collaboration 
m’a permis d’assister à un certain nombre de réunions sur les questions d’internationalisation des statistiques de 
l’éducation au Ministère, dont des extraits pris en notes apparaissent dans cet article sous forme de citations. Les 
documents remis ou présentés lors de la conférence ont tous été mis en ligne sur le site du ministère de l’Éducation 
français : « La présidence française de l’Union européenne : bilan pour l’éducation et la formation » <http://www.
education.gouv.fr/cid23429/education-formation-lors-f.html> [dernière consultation le 17 février 2014].
3 Citons notamment la conférence “Knowledge for action. Research strategies for an evidence-based educa-
tion policy” organisée en 2007 par l’Allemagne à Francfort et la rencontre “Improving education: evidence from 
secondary analysis of international studies” qui s’est tenue en 2009 à Stockholm, alors que la Suède présidait le 
Conseil de l’Union Européenne.
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un enjeu économique dans une perspective 
planificatrice puis néo-libérale. Les classi-
fications internationales utilisées pour en 
rendre compte reflètent ces évolutions.

1.1. Mesurer les progrès  
du « droit universel »  
à l’éducation

La première collecte régulière de données 
sur l’éducation au niveau mondial est entre-
prise en 1933 par le Bureau International 
d’Éducation4 (BIE). Elle concerne principa-
lement le volume et la part des finances attri-
buées à l’enseignement public et les effectifs 
d’élèves et d’enseignants. Le rapport annuel 
contient des tableaux statistiques sur les 
systèmes éducatifs de 35 pays acceptant de 
répondre au questionnaire5. La création de 
l’UNESCO en 1945, au sein de laquelle le 
BIE est intégré, marque un nouvel essor de 
cette dynamique d’internationalisation des 
statistiques de l’éducation. Chargée de lutter 
par l’éducation, la culture et la science contre 
« l’ignorance » responsable de la « grande et 
terrible guerre », cette nouvelle organisation 
internationale donne rapidement à ces don-
nées un rôle central pour progresser vers 
l’idéal d’un droit gratuit et universel à l’édu-
cation tel qu’inscrit dans la Déclaration de 
1948. En 1952, le Département Éducation 
de l’Unesco publie le premier Manuel mon-
dial sur l’organisation et les statistiques 
de l’éducation qui présente les statistiques 
éducatives de 57 pays dans leurs catégo-
ries nationales, ne permettant pas de com-
paraison directe. Les limites de l’exercice 
encouragent la constitution d’un Comité 
expert sur la standardisation des statistiques 

de l’éducation, chargé de proposer des pre-
mières définitions et classifications com-
munes dans ce domaine. Les propositions 
aboutissent à une Recommandation concer-
nant la normalisation internationale des sta-
tistiques de l’éducation, adoptée en 1958 en 
Conférence Générale. Cet accord porte sur 
les définitions communes de l’analphabé-
tisme, de ce qu’est un élève, un enseignant, 
une classe, une école, etc. Il propose une dis-
tinction de niveaux (pré-primaire, primaire, 
secondaire et tertiaire) et de types d’éduca-
tion (générale, professionnelle et liée à la 
formation des enseignants). Une mesure du 
niveau d’éducation atteint est désormais pos-
sible ainsi que le calcul de la part d’analpha-
bètes dans la population adulte à partir des 
recensements ou enquêtes nationales.

1.2. Planifier les besoins 
éducatifs

Dans les années 1960, la question édu-
cative prend une connotation plus écono-
mique, à la suite de travaux sur le rôle du 
« capital humain » dans la croissance. Cette 
considération est largement relayée par les 
organisations internationales mais sert alors 
« à légitimer une intervention massive des 
pouvoirs publics »6 dans le secteur éduca-
tif aussi bien pour l’OCDE, qui défend un 
financement public et une gestion centra-
lisée de l’éducation, que pour l’UNESCO, 
qui crée de son côté l’Institut International 
de Planification de l’Éducation (IIPE) en 
1962, dont le premier directeur est un éco-
nomètre. Dans ce contexte, la recommanda-
tion de 1958 est rapidement jugée insatisfai-
sante : en effet, prenant pour unité de base les 

4 Le BIE est créé en 1925 comme antenne du Département de sciences de l’éducation de l’Université de Genève. Il 
est dirigé par le psychologue suisse Jean Piaget pendant près de quarante ans.
5 J.A. Smyth, “The origins of the International Standard Classification of Education”, Peabody Journal of Education, 
vol. 83, no 1, 2008, p. 5-40.
6 A. Vinokur, « De la scolarisation de masse à la formation tout au long de la vie : essai sur les enjeux économiques 
des doctrines éducatives des organisations internationales », Éducation et Sociétés, no 12, juillet-décembre 2003, 
p. 91-104, ici p. 94.
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« établissements », dans lesquels peuvent être 
regroupés des niveaux d’enseignement très 
hétérogènes, elle conduit à de trop grandes 
approximations. L’enjeu est désormais de 
concevoir une nomenclature de l’éducation 
qui permette de mettre en regard les données 
scolaires avec la Classification Internationale 
Type des Occupations7 (ISCO), à des fins 
de planification de l’éducation, en tenant 
compte des besoins en main-d’œuvre. 
L’UNESCO et le BIT s’attèlent, entre 1966 
et 1974, à l’occasion de rencontres régionales 
de groupes d’experts et de consultations des 
pays membres, à concevoir une nomencla-
ture visant à répondre à ces nouveaux 
enjeux. La Classification Internationale Type 
de l’Éducation (CITE), présentée dans un 
document de plus de 500 pages, est adop-
tée en 1975 à la Conférence Internationale 
de l’Éducation et en 1978 en Conférence 
Générale de l’UNESCO. L’unité de classe-
ment est désormais le « programme » éduca-
tif, défini comme un ensemble de « cours », 
eux-mêmes entendus comme « série[s] pla-
nifiée[s] d’expériences d’apprentissage […] 
offertes par une organisation et suivies par 
un ou plusieurs élèves »8. Une codification à 
cinq chiffres doit permettre de classer avec 
précision chaque « programme » selon le 
domaine et le sous-domaine auquel se rat-
tache son contenu.

1.3. Mesurer l’efficacité  
de l’éducation

L’usage scientifique des statistiques 
mondiales sur l’éducation concerne, 
dans les années 1970, essentiellement les 

économètres, qui travaillent à une améliora-
tion des modèles sur le « capital humain ». 
Une partie d’entre eux se retrouvent au sein du 
Centre de Recherches sur l’Éducation et l’In-
novation (CÉRI), créé par l’OCDE en 1968. 
Dans les années 1980, les progrès rapides 
de l’informatique permettent une extension 
importante des analyses internationales fon-
dées sur des données éducatives. En 1988, le 
CÉRI propose, avec le soutien de la France, la 
mise en place d’un projet d’« indicateurs sur 
les systèmes d’enseignement » (INES) qui 
aboutit, en 1993, au premier rapport annuel 
sur l’éducation produit par l’OCDE9. Près de 
quarante indicateurs mesurant les effets éco-
nomiques de l’éducation sont présentés, tels 
que les niveaux de rémunération ou les taux 
de chômage en fonction du niveau d’éduca-
tion atteint. Cet usage des données interna-
tionales sur l’éducation contraste nettement 
avec le recueil annuel publié par l’UNESCO 
qui s’en tient à une présentation des effectifs 
(d’élèves et d’enseignants) et des dépenses 
par niveau de la CITE. Cette classification 
fait l’objet de fortes critiques de la part des 
chercheurs du CÉRI10. Une pression politique 
s’exerce alors contre le service statistique de 
l’organisation qui provoque sa délocalisa-
tion de Paris à Montréal et sa restructuration 
complète11. C’est aussi l’occasion d’un pro-
fond remaniement dans la collecte des don-
nées. C’est désormais l’OCDE qui s’occupe 
de les récupérer pour la quarantaine de pays 
qu’elle regroupe, puis de les transmettre à 
l’UNESCO et à Eurostat qui commence à 
diffuser ces chiffres (pour les pays de l’Union 
Européenne). D’autre part, la classification 
de 1978 est jugée inadaptée aux nouveaux 
usages qui en sont faits. La classification 

7 Créée en 1958 par le Bureau International du Travail.
8 UNESCO, Classification Internationale Type de l’Éducation 1975, Paris, Division des statistiques relatives à 
l’éducation, Office des statistiques, 1981.
9 Ce document continue d’être publié annuellement par l’organisation sous le titre Regards sur l’éducation.
10 N. Bottani et H.J. Walberg, « À quoi servent les indicateurs internationaux de l’enseignement ? », in CÉRI (dir.), 
L’OCDE et les indicateurs internationaux de l’enseignement. Un cadre d’analyse, Paris, OCDE, 1992, p. 7-14.
11 R. Cussó, « La qualité, les usagers et la restructuration ou comment changer les objectifs politiques des statis-
tiques internationales de l’éducation », Éducation et sociétés, no 16, juillet-décembre 2005, p. 193-207.
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adoptée en 1997 établit une nouvelle typolo-
gie de concepts (« critères », « dimensions », 
« orientations », etc.) permettant de catégo-
riser tous les « programmes »12 sans se baser 
sur leur contenu. Réduit à une quarantaine 
de pages, le texte se veut ainsi beaucoup 
plus simple et clair, plus facile à mettre en 
œuvre dans les différentes enquêtes, notam-
ment celles sur les forces de travail, principale 
source des indicateurs publiés par l’OCDE 
puis par la Commission Européenne. Cette 
dernière a en effet placé ces cibles chiffrées 
au cœur de la « méthode ouverte de coordi-
nation » étendue à la sphère éducative avec 
la Stratégie de Lisbonne adoptée en 2000 
et visant à faire de l’Europe « l’économie 
de la connaissance la plus compétitive du 
monde »13.

La conférence européenne intitulée 
Comparaison internationale des systèmes 
éducatifs : un modèle européen ? s’inscrit 
dans cette dynamique historique de déve-
loppement d’outils statistiques de compa-
raison des systèmes éducatifs promue par 
l’UNESCO puis par l’OCDE.

2. LA COMPARAISON DANS 
LA LOGIQUE EUROPÉENNE : 
UNE « NOUVELLE MÉTHODE 
POLITIQUE »

Cette conférence, par sa thématique et 
par les acteurs européens qu’elle mobilise, 

donne l’occasion d’analyser la manière 
dont les comparaisons internationales en 
éducation sont valorisées dans le contexte 
institutionnel et politique de « la société 
européenne de la connaissance ». L’étude 
des discours prononcés en séance plénière 
devant une assemblée de plus de deux cents 
personnes permet de rendre compte du sta-
tut qu’attribuent à cette démarche scienti-
fique les responsables politiques européens.

2.1. Les comparaisons,  
des outils de connaissance 
pour la décision

Prononcées par des ministres et de hauts 
responsables de la Commission Européenne, 
les allocutions d’ouverture et de clôture de 
la conférence défendent une idée commune : 
les comparaisons des systèmes éducatifs 
doivent permettre d’améliorer les déci-
sions politiques concernant l’éducation. Le 
discours le plus significatif à cet égard est 
celui d’Odile Quintin, directrice générale de 
l’Éducation et la Culture à la Commission 
européenne14. Elle insiste sur le rôle des com-
paraisons internationales dans le contexte 
européen. Elles sont assimilées aux « indica-
teurs » et aux « critères de référence » (tra-
duction officielle de benchmarks), « devenus 
des instruments au service de la définition 
des choix et de l’établissement des priorités 
politiques, au plus haut niveau ». Elle replace 
cette évolution dans une perspective plus 
large, celle de l’essor de la « politique basée 

12 UNESCO, Classification Internationale Type de l’Éducation, Paris1997. Une révision a été à nouveau entre-
prise en 2008 : cf. A. Kieffer et R. Tréhin-Lalanne, « La fabrication du consensus. Les enjeux de la révision de la 
Classification Internationale Type de l’Éducation », Sociologie et sociétés, vol. 43, no 2, 2011, p. 273-300.
13 Conseil de l’Union Européenne, 2000. Voir les « Conclusions du Conseil de l’Union Européenne du 5 mai 2003 
sur les niveaux de référence des performances moyennes européennes en matière d’enseignement et de formation 
(critères de référence) », Journal officiel de l’Union européenne, série C, no 134, 2003, p. 3-4, et les « Conclusions 
du Conseil de l’Union Européenne du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne 
dans le domaine de l’éducation et de la formation (‘Éducation et formation 2020’) », Journal officiel de l’Union 
européenne, série C, no 119, 2009, p. 2-10.
14 En tant que Directrice Générale adjointe (1998-2000) puis Directrice Générale de l’Emploi et des Affaires 
sociales (2000-2005), Odile Quintin a largement participé à l’impulsion de la Stratégie Européenne pour l’Emploi 
avant d’être en charge des questions d’éducation et de formation à la Commission.
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sur la preuve » impulsée par la Stratégie de 
Lisbonne : « Aujourd’hui, en Europe, il n’est 
plus de politique publique légitime sans que 
la preuve de sa contribution au bien public 
ne soit apportée ». Elle affirme qu’il s’agit 
désormais « non pas de juger les politiques 
mais de les ajuster ! ». Cette posture rap-
pelle les thèses défendues dès le xixe siècle 
par Saint-Simon et Comte15. Elle conclut 
d’ailleurs son discours en faisant référence 
à ce penseur majeur des sciences sociales : 
« Nous rejoignons, in fine, le mode d’éla-
boration de toute politique, tel que décrit 
par l’illustre sociologue Auguste Comte : 
‘Savoir pour prévoir, afin de pouvoir’ ». Elle 
voit dans ce rapprochement entre science et 
politique le « signe d’un véritable ‘change-
ment de paradigme’ pour reprendre l’expres-
sion de Thomas Kuhn ». Ce projet de lier la 
connaissance à la décision pour le bien-être 
de l’humanité n’a pourtant rien de nouveau. 
Les grands projets de réforme sociale du 
xixe siècle s’inscrivaient déjà explicitement 
dans cette trajectoire16.

2.2. Les comparaisons,  
des outils de convergence

Inspirée par la méthode de conver-
gence utilisée dans le cadre de la Stratégie 
Européenne de l’Emploi (SEE) mise en 
œuvre en 1994 à l’issue du Conseil Européen 
de Luxembourg17, la « méthode ouverte de 
coordination » (MOC) est intégrée au Traité 
Européen18. Huit ans après l’adoption de 
cette « méthode », les discours tenus lors 

de la conférence manifestent l’acceptation 
politique de cette « nouvelle gouvernance ». 
Tous les intervenants s’y réfèrent. Ainsi, 
pour Xavier Darcos, ministre de l’Éducation 
nationale, cette rencontre a pour objectif de 
« préciser les méthodes, les fonctions et les 
objectifs des évaluations et comparaisons 
internationales en matière d’éducation » et 
de « faire émerger une culture de la compa-
raison ». Il évoque dans un premier temps 
les « trois raisons majeures » qui, d’après 
lui, « rendent nécessaire le recours à la com-
paraison internationale en matière d’éduca-
tion ». Il reprend alors les grands principes 
de la Stratégie de Lisbonne : « nécessité 
de situer les performances d’un système 
éducatif par rapport aux autres » ; « néces-
sité de repérer […] les bonnes pratiques » ; 
nécessité de « faire converger les systèmes 
éducatifs européens pour donner naissance 
à l’Europe de la connaissance ». Gordon 
Clark, responsable d’une sous-direction de 
la Direction Générale pour l’Éducation et la 
Culture, donne, dans son discours prononcé 
à la fin de la conférence, quelques éléments 
sur le rôle de la Commission Européenne 
dans cette gouvernance. Il rappelle que 
c’est elle qui propose des objectifs stra-
tégiques, qui sont ensuite discutés par les 
ministres puis entérinés en Conseil. À par-
tir de ces lignes directrices, la Commission 
propose des « indicateurs » et des « critères 
de référence », qui constituent le cœur de 
la « méthode ouverte de coordination ». 
Le Conseil avait ainsi adopté, sur proposi-
tion de la Commission, cinq benchmarks 
et un « cadre cohérent » de 16 indicateurs. 

15 Ce dernier écrit en 1835 : « La politique doit aujourd’hui et peut devenir une science positive et physique, 
traitée à la manière de l’astronomie, de la chimie, etc. […] C’est là le seul moyen de terminer l’époque révo-
lutionnaire dans laquelle nous sommes encore, en faisant converger tous les esprits vers une doctrine unique » 
(A. Comte, Correspondance générale et confessions d’Auguste Comte, t. I : 1824-1840, Textes établis et présentés 
par P.E. de Berrêdo Carneiro et P. Arnaud, Paris, Mouton, 1973, p. 91).
16 C. Topalov (dir.), Laboratoires du Nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 1880-
1914, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1999.
17 G. Raveaud, Économie politique de la stratégie européenne pour l’emploi, thèse de doctorat de sciences écono-
miques, Université de Paris X-Nanterre, 2004.
18 Article 2E du « Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté 
européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 », Journal officiel de l’Union européenne, série C, no 306, 2007.
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C’est dans cette perspective que peuvent 
se comprendre les propos tenus par Valérie 
Pécresse (alors ministre française de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche) dans 
son discours d’ouverture, quand elle qualifie 
la Commission Européenne de « gardienne 
de l’intérêt général communautaire ».

2.3. Les comparaisons, outils 
de pilotage et d’émulation : 
des systèmes éducatifs  
aux individus

Dans la nouvelle gouvernance promue 
au niveau européen, les comparaisons ren-
voient à des indicateurs quantifiés. Ainsi, 
pour Valérie Pécresse, l’objectif de la ren-
contre est de « réfléchir à la comparaison 
des systèmes éducatifs et aux indicateurs 
qui permettent de la construire ». La culture 
de la comparaison promue par cette confé-
rence emprunte aussi beaucoup à la rhé-
torique managériale. Manfred Tessaring, 
chef de l’unité Indicateurs et analyses au 
Cedefop19, présente dans son allocution le 
« cadre cohérent des indicateurs » dans le 
domaine de l’éducation et de la formation 
en les rassemblant dans quatre catégories : 
“input”, “output”, “process” et “outcomes”. 
Il renvoie ainsi à une terminologie utilisée 
dans les théories du « management par la 
qualité », qui invitent à évaluer tout le pro-
cessus de production, depuis la qualité des 
intrants jusqu’à celle des produits sortants 
en passant par la chaîne de fabrication elle-
même. Ainsi, le ratio du nombre d’élèves 
rapporté au nombre d’enseignants est inscrit 
dans la première catégorie (avec le taux de 
dépenses du PIB consacré à l’éducation) 
alors que la productivité du travail et le 

taux de chômage sont considérés comme 
des indicateurs de « résultats ». Gordon 
Clark déclare de son côté que la MOC est 
une forme de « monitoring de la perfor-
mance ». C’est surtout dans la référence 
systématique à l’« évaluation », utilisée de 
manière synonymique à la « comparaison », 
que la dimension managériale apparaît de 
manière criante. Pour Annegret Kramp-
Karrenbauer, ministre sarroise de l’Éduca-
tion, qui intervient sur les conséquences du 
« PISA-Choc » en Allemagne, « des études 
régulières sur les performances des écoles 
par des évaluations à intervalle régulier 
peuvent globalement conduire à une amé-
lioration du niveau général »20. Amelie Von 
Zweigbergk, secrétaire d’État à l’Éducation 
en Suède, soutient l’importance de la mise 
en place de tests standardisés des élèves à 
différents moments de la scolarité. Les résul-
tats doivent servir à la fois aux enseignants 
pour améliorer leur pratique, aux écoles et 
aux « décideurs politiques » pour l’alloca-
tion des ressources au niveau local et natio-
nal. Xavier Darcos, alors ministre de l’Édu-
cation nationale, énumère, après un bref 
retour sur le « PISA-Choc » en Allemagne, 
les décisions politiques qu’il a prises suite à 
la publication des résultats de la France dans 
les enquêtes internationales et, en particu-
lier, la mise en œuvre de « nouveaux dispo-
sitifs d’évaluation » des élèves à l’école pri-
maire (de 2008 à 2012 le ministère a mis en 
place des évaluations standardisées sur tout 
le territoire national en première et dernière 
année d’école primaire). Ce paradigme de 
l’évaluation est teinté d’une rhétorique de 
la compétition. Dans le cadre du classement 
européen des universités, défendu à l’occa-
sion de cette conférence par la Présidence 
française, il s’agit, pour Valérie Pécresse 
comme pour Frank Vandenbroucke21, de 

19 Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, créé en 1975 et rattaché à la Commission 
Européenne.
20 Extrait de la retranscription personnelle de la traduction simultanée (enregistrée lors de la conférence) du discours 
de la ministre sarroise, prononcé en allemand.
21 Vice-ministre-Président du gouvernement flamand et ministre du Travail, de l’Éducation et de la Formation.
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devenir plus « attractif » que les États-Unis. 
Dans le discours de clôture de la conférence, 
Jean-Marc Monteil, conseiller du Premier 
ministre français, invite à « passer d’une 
coopération d’échange à une coopération 
de conquête ». Intégrant les critiques de la 
bureaucratie, cette rhétorique guerrière tente 
de fonder sa légitimité sur la participation 
de ceux qui sont évalués, rappelant l’évolu-
tion de la rhétorique managériale au cours 
des années 199022. J.-M. Monteil déclare : 
« Il s’agit bien de permettre, dans ce proces-
sus, classiquement bottom-up, qu’en effet 
les acteurs eux-mêmes soient en mesure 
de s’approprier ce qui demain viendra les 
juger ! ».

L’importance des enjeux politiques de 
cette « méthode » implique que les données 
utilisées soient fiables. Les orateurs de la 
conférence insistent en permanence sur leur 
« transparence » et leur « précision ». Ils 
apparaissent ainsi comme des outils donnant 
à voir la réalité directement, faisant fi de 
tout le travail de construction qu’ils néces-
sitent. Les métaphores avec le « miroir »23, 
le « thermomètre » ou le « tableau de 
bord », qui reviennent plusieurs fois pen-
dant la conférence, rendent bien compte de 
cette conception naïve du chiffre. Norberto 
Bottani, « expert indépendant » intervenant 
à la suite d’Odile Quintin pour replacer la 
conférence dans une perspective historique, 
insiste sur le fait « qu’on ne savait pas avant 
ce qui se passait dans les écoles », renfor-
çant ainsi encore l’idée qu’on aurait accès 
grâce à ces outils au processus d’apprentis-
sage dans sa globalité et dans tous les lieux 

où il est en jeu. C’est un pouvoir omnis-
cient qu’offriraient ainsi ces « indicateurs ». 
Cette perspective trouve son aboutissement 
dans les projets de développer la saisie des 
évaluations sur postes informatiques, de 
manière à collecter instantanément la « réa-
lité » de ce qui se passe dans les établis-
sements. On assiste ainsi au déploiement 
d’une « idéologie de la transparence », qui 
« mêle deux conceptions inconciliables de 
la connaissance, celle du reflet et celle de 
l’opération »24.

3. DISCOURS  
DE MOBILISATION  
ET MÉCANISMES  
DE VALORISATION : 
LA PROMOTION D’UNE 
« CULTURE COMMUNE » DE 
LA COMPARAISON CHIFFRÉE

L’analyse des discours tenus lors de 
cette conférence, à la fois par des ministres 
et de hauts responsables de la Commission 
Européenne, a permis de rendre compte des 
principales caractéristiques de cette nouvelle 
« culture de la comparaison » qui circule au 
sein des élites européennes depuis une quin-
zaine d’années. L’observation attentive de 
cette rencontre permet de mettre en évidence 
les mécanismes d’imposition à l’œuvre dans 
ce type d’événements, encouragés et finan-
cés par la Commission européenne.

22 L. Boltanski et E. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, p. 148-153.
23 Par exemple, N. Bottani déclare en séance plénière : « Parce que en produisant des indicateurs de l’enseignement, 
c’est comme mettre devant chaque pays, devant chaque système d’enseignement un miroir ; un miroir dans lequel 
on pouvait se contempler, donc on pouvait se connaître, voir quel est notre visage, le visage que nous donnaient nos 
informations, nos données ». Ensuite F. Vandenbroucke reprend cette image dans son discours : “At the same time, 
such a system could serve as a mirror to the institutions themselves, and to their political authorities and the public 
at large. […] I think I do not need to comment on how the political authorities and the public at large could benefit 
from such a ‘mirror’”.
24 I. Bruno, Déchiffrer l’« Europe compétitive ». Étude du benchmarking comme technique de coordination inter-
gouvernementale dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, thèse de doctorat de science politique, Institut d’études 
politiques de Paris, 2006, p. 106.
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3.1. L’imposition rhétorique 
d’une « culture »  
de la comparaison

Placées au début, au milieu et à la fin 
de la conférence, les allocutions ponctuent 
les deux journées. L’analyse textuelle de 
leur retranscription fait apparaître des traits 
communs. La rhétorique du « défi » est très 
présente (« raviver la flamme » ; « donner un 
nouvel élan »). De nombreuses formules ont 
une forte visée mobilisatrice et fédératrice 
(il faut « que nous puissions tous ensemble 
faire avancer ce projet »). L’enjeu concerne 
l’Europe et même le monde, « toutes nos 
sociétés » et ce pour le « troisième millé-
naire ». Les intervenants insistent sur le fait 
que cette « méthode de gouvernance » fait 
l’unanimité et « ne peut [de toute façon] être 
remise en cause ». La connivence affichée 
par les intervenants renforce l’idée qu’il 
n’y aurait absolument aucune divergence. 
Valérie Pécresse commence en s’adressant 
à la fois à ces deux autres personnes d’au-
torité (« Monsieur le Ministre-Président, 
Madame la Directrice générale »), mais 
aussi en tant qu’homme et en tant que femme 
(« cher Frank Vandenbroucke, chère Odile 
Quintin »). À la fin de son intervention, elle 
ajoute, de manière plus informelle, après 
avoir quitté son pupitre : « Nous remercions 
vraiment Madame la Directrice générale » 
d’être intervenue « malgré ses problèmes de 
santé » et « nous espérons qu’elle se réta-
blira rapidement ». Ce « balancement entre 
les moments où joue la raideur mécanique 
et impersonnelle de l’institution et ceux où 
triomphe l’exagération émotionnelle passa-
gère des attitudes publiques de celui qui l’in-
carne » caractérise le « paraître en public »25 
des chefs politiques. Cette posture conduit à 
« rejeter la politique comme lutte ou opposi-
tion » et à « afficher un positionnement qui 

consiste à ne faire l’exégèse que des normes 
supérieures touchant au bien commun, à 
l’être ensemble des citoyens »26.

3.2. Une valorisation 
symbolique et matérielle

La force de ces discours est largement 
rhétorique mais elle repose aussi en grande 
partie sur des dispositifs de valorisation 
symbolique et matérielle qu’il s’agit d’ana-
lyser pour mieux percevoir comment ils 
parviennent à s’imposer. Une dotation de 
100 000 euros a été versée à la France par la 
Commission européenne pour cette confé-
rence. L’organisation technique et maté-
rielle a été confiée à un organisme spécialisé 
dans l’événementiel.

La conférence se tient dans l’immense 
hôtel Concorde, place Koening, dans le 
17e arrondissement. L’importance de cette 
rencontre est d’abord marquée par le stan-
ding du lieu de réception : vaste hall d’en-
trée, panneaux de signalisation cerclés de 
dorures, éclairages tamisés, hôtes d’accueil 
en smoking, etc. N’importe qui n’accède pas 
aux étages : des agents de sécurité s’assurent 
de savoir où je me dirige puis de jeunes 
hôtesses en tailleur me remettent un badge 
nominatif. Les égards dont je bénéficie en 
tant qu’« accrédité » se manifestent dans les 
gratifications symboliques et matérielles : 
pochette en tissu comportant le programme, 
un bloc-notes, un stylo et un porte document 
portant la griffe du fameux designer Philippe 
Starck, accès aux buffets de petits fours 
apportés sur des plateaux d’argent, casque 
pour la traduction simultanée, etc. Mais ce 
sont surtout les personnalités, que le public 
placé face à la tribune va devoir écouter, 
qui bénéficient d’un traitement distinctif. 
Les trois personnes chargées des allocutions 

25 N. Mariot, « Hommage aux siens et retours aux sources. Les pèlerinages des présidents dans leur ancien fief », 
Politix, vol. 20, no 77, 2007, p. 11-37.
26 Ibid., p. 20-21.
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d’ouverture sont assises dans de grands fau-
teuils de salon (type Club), donnant « un 
naturel artificiel »27 à leur présence. Leur 
discours est diffusé par de grosses enceintes 
réparties régulièrement de chaque côté de 
la salle. Un plateau technique comparable à 
celui de salles de spectacles permet d’ajuster 
la qualité sonore et l’éclairage en fonction du 
timbre et de la position de l’orateur. Par la 
suite, à la gauche de l’estrade, un immense 
écran projette le CV et la photo de l’inter-
venant sur scène. Cette mise en valeur est 
redoublée symboliquement par la présen-
tation de ses fonctions passées et présentes 
par l’animateur ou le président de séance. 
Au-delà du prestige symbolique d’être ou 
d’avoir été président, directeur, recteur, 
chef, etc. d’une université, d’un ministère, 
etc., plusieurs intervenants insistent sur leur 
appartenance à la fois au monde politique et 
au monde scientifique. Ainsi, Anders Hingel, 
responsable de l’unité Analyses et indica-
teurs de la Direction Générale Éducation et 
Culture, est présenté comme « chercheur, 
économiste, sociologue ». Alejandro Tiana, 
« ancien secrétaire général du ministère 
de l’Éducation en Espagne », à qui l’ani-
matrice adresse une question « en tant que 
politique », précise qu’il « vient de l’univer-
sité », qu’il est « chercheur ».

3.3. La mise en scène  
du débat et de la critique

L’efficacité de la promotion de ces outils 
ne pourrait sans doute être totale si aucune 
place n’était laissée à la critique. Elle est 
en fait intégrée dans le discours même des 
intervenants. Norberto Bottani, présenté 
comme « expert indépendant », évoque la 
« puissance impériale des États-Unis ». Odile 
Quintin affirme que les indicateurs sont « loin 
d’être des outils de comptage administratif 
sur le mode napoléonien, des inventions de 
technocrates européens ou nationaux ou des 

créations de chercheurs ». Le public est for-
tement interpellé dans les discours et il est 
sollicité par la personne qui préside la séance 
à la fin des interventions (sauf quand il s’agit 
d’allocutions de hauts responsables). Mais 
les rares fois où quelqu’un dans la salle ose 
prendre la parole, c’est soit quelqu’un qui 
sera à la tribune plus tard soit quelqu’un en 
forte connivence avec l’intervenant, comme 
en témoigne alors l’usage du tutoiement. La 
« table ronde » organisée le deuxième après-
midi est particulièrement intéressante pour 
observer la mise en scène du « pluralisme » 
et du « débat ». L’animatrice, Armelle Lévy, 
journaliste sur RTL, familière de ce type 
d’événements et rompue aux techniques de 
gestion de la parole, insiste d’abord sur la qua-
lité de l’assemblée : « On a la chance d’avoir 
ici des responsables de haut niveau, des cher-
cheurs, des statisticiens de renommée interna-
tionale » puis elle introduit la discussion en 
reprenant les expressions-clés répétées depuis 
le début de la conférence : « Aujourd’hui, on 
le voit bien, faire émerger une culture de la 
comparaison est devenu un objectif partagé 
par de très nombreux responsables éducatifs 
européens et […] on sait que ces compa-
raisons sont devenues un outil qui aide à la 
prise de décision ». Les quatre personnes sur 
le plateau vont reprendre les grandes idées 
développées dans les allocutions, sans jamais 
se contredire. Les critiques, quand elles 
apparaissent, évoquent l’instrumentalisation 
politique des indicateurs, leurs utilisations 
« perverses » à des fins électoralistes. Anders 
Hingel souligne aussi que ces études coûtent 
très cher (« PISA a peut-être coûté 100 mil-
lions d’euros ») mais c’est pour immédiate-
ment insister sur le fait qu’« elles sont néces-
saires pour améliorer les systèmes éducatifs ». 
Deux propositions sont avancées : mieux 
coordonner les enquêtes entre elles et faire 
passer les « tests sur ordinateurs ». Malgré les 
invitations répétées de l’animatrice, personne 
ne prendra la parole dans le public. La mise en 
scène rhétorique, symbolique et matérielle de 

27 Ibid., p. 22.
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la conférence semble empêcher toute remise 
en cause de la pertinence de la multiplication 
des comparaisons internationales et des éva-
luations qui permettent de les construire.

4. UNE « CULTURE » 
COMMUNE POUR UN PUBLIC 
HÉTÉROGÈNE

Présentée comme un espace de réflexion 
et de discussion pluraliste, cette conférence 
apparaît, à travers l’organisation et le contenu 
des séances plénières, comme un instrument 
de communication puissant en faveur de l’es-
sor d’outils de mesure de l’éducation, « par-
tagés par tous ». Cependant l’examen des 
ateliers28 organisés parallèlement sur deux 
des quatre demi-journées de la rencontre per-
met de nuancer le caractère « transparent » 
des comparaisons internationales. L’analyse 
du statut des participants dessine les contours 
de l’espace de la comparaison des systèmes 
éducatifs en Europe et de la communauté de 
spécialistes qui y est mobilisée, marquée par 
l’hétérogénéité des pratiques.

4.1. Un univers de spécialistes
Au total, plus de soixante personnes inter-

viennent dans les ateliers de la conférence. 
Leur biographie succincte est présentée dans 
une brochure spécifique remise aux partici-
pants. Les institutions de rattachement qui 
sont indiquées permettent de dessiner la struc-
turation du champ des comparaisons interna-
tionales mobilisées par l’Union Européenne. 
Un des acteurs institutionnels majeurs est 

évidemment la Commission européenne. 
Les intervenants représentent une direction 
générale de la Commission (celle ayant en 
charge l’éducation, bien sûr, mais aussi la 
DG Recherche ou Eurostat, la direction statis-
tique), et des centres de recherche qui lui sont 
directement rattachés comme le Cedefop ou 
l’European Training Foundation. L’OCDE, 
visuellement absente des séances plénières29, 
est représentée dans les ateliers. On y trouve 
principalement l’équipe du Secrétariat char-
gée de la publication de Regards sur l’Édu-
cation. Hormis ces intervenants appartenant 
explicitement à l’organisation, une douzaine 
d’autres ont entretenu une collaboration 
étroite avec elle à un moment de leur carrière. 
D’autre part, une grande partie des interve-
nants issus des ministères de l’enseignement 
(près d’une vingtaine au total) sont membres 
du réseau sur les « Indicateurs sur les sys-
tèmes d’enseignement » (INES) créé par l’or-
ganisation en 1988. Dans leurs allocutions 
de séances plénières, les responsables de la 
Commission n’hésitent pas à mentionner la 
« collaboration étroite » qu’ils entretiennent 
avec l’organisation. En effet, elle fournit une 
part importante des données sur les systèmes 
éducatifs utilisées au niveau européen. En 
particulier, l’enquête PISA, que coordonne 
l’OCDE, permet de construire un des cinq 
benchmarks concernant l’éducation et la for-
mation. Les ateliers sont aussi l’occasion pour 
des instituts spécialisés sur l’éducation de 
présenter leur expertise nationale. Ces centres 
sont de deux types. Certains, comme l’Insti-
tut allemand de recherche internationale sur 
l’éducation30, sont rattachés à des ministères 
de l’Éducation ou de l’Emploi. D’autres, 
comme le Chartwell Education Group, se 
présentent comme « indépendants », dans 

28 Chacun des trois ateliers s’intéressait à un segment de l’enseignement : l’enseignement obligatoire, l’enseigne-
ment supérieur et l’enseignement professionnel.
29 Même si certains des intervenants des séances plénières ont entretenu des liens forts avec l’organisation : 
N. Bottani, présenté comme « expert indépendant », a longtemps travaillé au secrétariat de l’OCDE et a été à l’initia-
tive du réseau INES. Ce réseau rassemble les responsables statistiques des ministères de l’Éducation. Avec six réu-
nions par an et un budget de plus d’un million d’euros, cet organe constitue un levier très puissant de développement 
de données et indicateurs sur l’éducation et joue ainsi un rôle important dans l’élaboration technique de la MOC.
30 Le DIPF, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung.
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la mesure où ils tirent leurs financements 
de contrats d’études avec des institutions 
publiques ou privées, sans leur être rattachés 
formellement31. Entretenant des collabora-
tions étroites et répétées avec les institutions 
de la Commission, ils reprennent néanmoins 
la rhétorique dominante et la diffusent auprès 
de leurs autres clients32.

4.2. Des styles d’exposition 
du chiffre contrastés

Tous les intervenants dans les ateliers 
apparaissent comme des spécialistes, sans 
que leur statut ni leur discipline de formation 
ne soit présenté. Néanmoins leur manière 
d’exposer le contenu de leur intervention 
varie nettement. Le chiffre s’en trouve valo-
risé de différentes façons. Plus de 700 dia-
positives ont été projetées durant les ateliers, 
dont la moitié au sein de celui sur l’enseigne-
ment obligatoire33. J’ai classé ces dernières 
selon la manière dont les données numé-
riques sont mises en valeur visuellement 
et sur ce qui est restitué de leur mode de 
construction. Apparaissent ainsi trois formes 
typiques d’exposé du chiffre : symbolique, 
instrumentale et technique34.

Dans le premier cas, le diaporama pré-
sente un très grand nombre de graphiques 
(plus d’une diapositive sur deux), les couleurs 
sont très nombreuses, permettant de faire 
apparaître un classement hiérarchisé (souvent 
des pays) et les modes de construction ne sont 

pas du tout explicités (les catégories statis-
tiques utilisées sont très floues, les sources 
ne sont pas mentionnées, les axes n’ont par-
fois pas de légende ou d’unité). Le chiffre se 
donne à voir comme pur reflet de la réalité. 
Le mode d’exposition renforce cette impres-
sion. L’intervenant se tourne vers l’écran, 
obligeant son public à y concentrer son atten-
tion visuelle. Le format paysage lui-même 
renvoie à une idée de fenêtre sur le monde35. 
L’utilisation de photographies, parfois conco-
mitante à celle des graphiques, renforce cette 
perspective : comme elles, le chiffre serait 
une saisie instantanée du réel. L’exposé d’An-
dréas Schleicher, chef de l’unité Indicateurs 
et analyses à l’OCDE, est très représentatif. 
Il commence par le texte suivant, se prolon-
geant sur deux diapositives : « Dans le noir, 
tous les étudiants, les écoles et les cultures 
paraissent identiques. Mais avec un peu de 
lumière… d’importantes différences appa-
raissent » (symbolisées par le dessin d’une 
lune verte qui sourit et d’une lune rouge qui 
paraît triste). Plus de la moitié des trente dia-
positives qu’il présente sont des diagrammes, 
comportant parfois plus de six couleurs. Des 
étoiles rouges ou vertes figurent le pays arri-
vant en première position sur tel ou tel indi-
cateur. En arrière-plan, des photographies 
visent à susciter la connivence du public par 
l’amusement, pour le distraire ou « euphé-
miser » la logique compétitive du palmarès : 
un athlète levant les bras en guise de victoire 
ou des enfants souriants qui jouent à tirer sur 
une corde dont on imagine à l’autre bout, hors 
champs, les adversaires.

31 Le Chartwell Education Group entretient des liens indirects avec le ministère américain de l’Éducation, son fon-
dateur étant un ancien secrétaire d’État.
32 Ainsi, le Centre d’initiatives et recherches européennes en Méditerranée (Cirem) affiche sur la page d’accueil 
de son site Internet une citation de son directeur tout à fait en prise avec la « stratégie européenne » : « faire face 
à l’incertitude qui plane sur de nombreux aspects d’une réalité complexe et changeante demande une perspective 
rigoureuse, à base scientifique, fondée sur la connaissance entendue comme facteur de croissance économique et 
support de cohésion sociale ».
33 Elles ont été compilées intégralement dans trois documents (un par atelier) et mises en ligne (cf. note 2).
34 Ces trois types de mobilisation de données numériques peuvent être rapprochés de la distinction proposée par 
Alain Desrosières entre trois types d’épreuves de la réalité : « la preuve par les usages », le « réalisme comptable » 
et le « réalisme métrologique » (A. Desrosières, L’argument statistique, t. I : Pour une sociologie historique de la 
quantification, Paris, Presses des Mines, 2008, p. 160).
35 F. Frommer, La pensée PowerPoint. Enquête sur ce logiciel qui rend stupide, Paris, La Découverte, 2010, p. 112.
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Dans le second cas, la mobilisation des 
chiffres est plus parcimonieuse, souvent 
uniquement dans un tableau ou dans un 
graphique simple. L’origine des données 
est très explicite. En effet, ces interventions 
visent surtout à présenter un outil de gestion. 
Ce sont alors surtout les objectifs politiques 
qu’ils doivent favoriser qui sont mis en évi-
dence. L’exposé d’une ancienne assistante 
du secrétariat d’État à l’Éducation américain 
(devenue administratrice dans le Chartwell 
Education Group) est le plus représentatif. 
Seuls un graphique et deux tableaux figurent 
dans son diaporama de vingt-six diapositives. 
L’essentiel de son intervention se concentre 
sur les objectifs visés par l’outil, fondé sur 
des tests standardisés des compétences des 
élèves, dont l’origine sociale et ethnique 
(« blanc », « noir », « hispanique ») est 
connue. La rhétorique est à la fois managé-
riale (les expressions “accountability”, “local 
control”, “performance” reviennent plusieurs 
fois) et égalitariste puisqu’il s’agit d’assurer 
la « qualité » pour tous les élèves. Dans ce 
cas, ce ne sont pas tant les données obtenues 
par les outils de comptage qui importent que 
l’émulation qu’elles doivent susciter. La pro-
duction de chiffres est elle-même un instru-
ment au service de l’amélioration du système.

Enfin, un dernier type de valorisation du 
chiffre est avancé dans les diaporamas. Le 
chiffre n’apparaît pas directement mais c’est 
son élaboration qui est présentée, en insistant 
sur la rigueur méthodologique. Ainsi, dans la 
présentation de deux chercheurs de l’IEA36, 
plusieurs diapositives détaillent la durée de 
passation des épreuves (à la minute près), 
la taille des échantillons, la pondération des 
domaines de compétences, etc. La précision 
qui se dégage de cette présentation est ren-
forcée par des éléments iconographiques. Le 
logo de l’IEA, présent sur toutes les diaposi-
tives, est un globe schématisé par quelques 

fines lignes de latitude et de longitude. Une 
seule couleur est utilisée, en aplat ou en 
dégradé.

Les ateliers offrent la possibilité de faire 
se rencontrer des points de vue contras-
tés sur les outils de mesure de l’éducation. 
L’idée d’une réalité immédiatement saisis-
sable par la quantification s’en trouve alors 
largement contestée.

4.3. Maintenir la mobilisation
Cette disparité des points de vue sur 

la mesure de l’éducation ne doit pas pour 
autant remettre en cause l’essor des indica-
teurs. L’organisation des ateliers permet au 
contraire de mettre à profit les différentes 
interventions pour renforcer leur légitimité 
et réaffirmer l’importance de leur multipli-
cation. Chaque atelier est présidé par une 
personne au statut honorifique, chargée d’in-
troduire la séance et d’organiser les prises de 
parole. Ainsi, Jean-Luc Cenat (de l’AFDET) 
ouvre l’atelier sur la formation profession-
nelle en rappelant que, « comme on l’a dit 
ce matin, la politique doit faire ses preuves 
de ses résultats ». Dans un diaporama intitulé 
“Classification and ranking”, Peter van der 
Hijden (Commission Européenne) présente 
une diapositive de justification concernant la 
multiplication des enquêtes européennes sur 
l’enseignement supérieur : “Why all this?”. 
La réponse tient en trois alinéas : “Student 
choice; Mirror for institutions; Evidence 
based policy making” et est suivie d’une dia-
positive de conclusion : “N o longer ‘vivre 
caché, vivre heureux’ but: Informed decision 
making”. Cette succession d’idées sans lien 
de causalité est favorisée par le logiciel de 
présentation par diapositives, outil originel-
lement consacré à la communication d’en-
treprise et au management37. Elle autorise la 

36 L’International Association for the Evaluation of Educational Achievement, fondée en 1958, est un réseau de 
chercheurs spécialisés dans les tests de connaissances.
37 H. Knoblauch, “The Performance of Knowledge: ¨Pointing and Knowledge in Powerpoint Presentations”, 
Cultural Sociology, vol. 2, no 1, 2008, p. 75-97.
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simplification lexicale et une certaine légèreté 
dans l’argumentation. Entre chaque interven-
tion ou uniquement à la fin de chaque ses-
sion, quelques minutes sont prévues pour des 
questions. Peu de personnes interviennent, et 
quand elles le font, c’est pour demander plus 
d’informations sur un point précis ou parler 
de ce qui est mis en place dans leur institu-
tion, mais jamais pour critiquer les idées 
défendues par l’intervenant. Plusieurs hypo-
thèses peuvent être avancées : les dizaines de 
diapositives « anéantissent les capacités de 
réaction du public »38 ; le public intériorise 
le cadre des ateliers (séparation entre inter-
venants spécialistes et participants novices) ; 
les idées sont suffisamment floues pour que 
la critique peine à trouver prise.

Cette conférence n’apparaît plus alors tant 
comme un espace de réflexion sur la compa-
raison internationale des systèmes éducatifs, 
ni comme un forum pour l’amélioration des 
outils existants, qui se fera dans des groupes 
de travail plus spécialisés, mais comme un 
lieu de mobilisation et de « socialisation 
linguistique »39 à destination des agents des 
administrations nationales et des universités 
qui seront chargés de participer à la collecte 
des données. Ils constituent en effet plus des 
deux tiers du public inscrit à cette rencontre 
(116 personnes sur 168). L’un d’eux, parti-
cipant depuis 2008 au réseau INES en tant 
qu’agent du ministère français de l’Éduca-
tion, reprendra à son compte, auprès de ses 
collègues, les idées principales diffusée lors 
de cette conférence, lors d’une réunion de 
service à laquelle j’assisterai :

« Là c’est un petit peu ce qu’avait dit 
Odile Quintin à la conférence des com-
paraisons internationales : […] il y a 
un véritable défi […]. C’est cette idée, 
qu’on n’a pas trop en France, je dirais, 

de se baser sur des faits pour les com-
parer et pour rendre compte de l’activité 
des services publics. Et ça, c’est quelque 
chose qui, à mon avis, dans la façon de 
gouverner et de gouverner jusqu’à l’éta-
blissement lui-même est quand même 
quelque chose de moderne ».

Son engagement professionnel dans 
l’amélioration de la qualité des données 
statistiques de son service est marqué par 
cette conviction qu’il suffirait d’être « clair 
et précis » pour les rendre « objectives ». La 
conférence apparaît ainsi comme un instru-
ment de mobilisation et de sensibilisation 
linguistique des fonctionnaires qui seront 
chargés de la collecte des données numé-
riques sur les établissements scolaires, les 
enseignants, les élèves, etc., ainsi que de 
leur agrégation ou de leur analyse.

CONCLUSION

La « culture » de la comparaison inter-
nationale promue au niveau européen est un 
objet difficile à saisir, dans la mesure où elle 
se déploie à travers une littérature grise abon-
dante, des institutions nombreuses et variées 
et des acteurs transnationaux travaillant en 
réseau. Le choix méthodologique qui a été 
adopté ici est d’avoir concentré l’analyse 
sur une conférence européenne consacrée 
à cette thématique. Il a permis d’étudier ce 
type de rassemblement officiel comme une 
instance de promotion et de diffusion d’une 
certaine approche de la comparaison interna-
tionale. Les discours des hauts responsables 
nationaux et européens mettent en évidence 
la transmission d’un « référentiel d’idées »40 
commun sur le rôle qu’elle doit jouer au 
niveau politique. Soulignant sa validité 

38 F. Frommer, La pensée PowerPoint, op. cit., p. 124.
39 L. Lima, « Les frontières de l’expertise », Cahiers internationaux de sociologie, no 126, 2009, p. 152-153.
40 B. Jobert, « Le retour du politique », in B. Jobert (dir.), Le tournant néolibéral en Europe, Paris, L’Harmattan, 
1994, p. 9-20.
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scientifique, le benchmarking s’inscrirait 
ainsi dans l’évolution de la pensée occiden-
tale, prenant ses racines dans les Lumières et 
dans le socialisme positiviste d’un Auguste 
Comte. Mais cet héritage intellectuel est 
redoublé de références systématiques à une 
rhétorique managériale. Dans cette perspec-
tive, ce qui est entendu par comparaisons, ce 
sont des indicateurs et des évaluations des 
élèves aux systèmes éducatifs, en passant par 
les enseignants, les chercheurs et les établis-
sements. Les comparaisons internationales se 
retrouvent ainsi placées au cœur d’« une nou-
velle utopie technocratique du progrès et de 
la modernité »41. L’organisation de la confé-
rence et les mécanismes de valorisation de 
ces discours favorisent l’imposition de cette 
conception de la comparaison, sans qu’au-
cune critique nette n’apparaisse pendant les 
deux jours de la conférence. Espace de ren-
contre de fonctionnaires, de chercheurs, de 
consultants et d’hommes politiques, elle est 
marquée par la répétition de généralités et de 
métaphores simplistes sur la démarche com-
parative. L’« agrégation souple et approxi-
mative » de « lieux communs » et d’« idées 
reçues » semble ainsi le principal vecteur de 
l’efficacité de cette idéologie. La composi-
tion du public de cette conférence éclaire sur 
le type de personnes visées par cette mise 
en scène. C’est essentiellement le personnel 
administratif des ministères et des univer-
sités qui sera par la suite chargé de la mise 
en œuvre des enquêtes et de la collecte des 
données. Le discours ne semble pas avoir 
alors « pour fonction seulement de légitimer 
la domination mais aussi d’orienter l’action 
destinée à la perpétuer, de donner un moral et 
une morale, une direction et des directives à 
ceux qui dirigent et le font passer à l’acte »42.

Des travaux récents en sociologie de 
l’éducation montrent que cette dynamique 
a aussi une incidence sur le milieu de la 
recherche en sciences humaines. Reprenant 
à leur compte la vision d’outils « transpa-
rents » qui donneraient à voir la réalité de 
manière immédiate, certains chercheurs uti-
lisent les données produites sans interroger 
leurs catégories de construction, au mépris 
de l’exigence réflexive que nécessite la 
démarche comparative43. Les comparaisons 
internationales des systèmes éducatifs appa-
raissent ainsi comme une ressource straté-
gique pour les politiques mais aussi pour 
les chercheurs, à des niveaux d’élaboration 
très différents. Les effets heuristiques de la 
segmentation très marquée des étapes de la 
construction des données internationales sur 
l’éducation (réflexion sur le choix de caté-
gories pertinentes pour l’élaboration des 
classifications, élaboration de typologies des 
systèmes éducatifs sur la base d’un examen 
de leur structuration, traitement des données 
statistiques agrégées, etc.) devraient être 
questionnés : en effet, comment les travaux 
de recherche peuvent-ils rendre compte de 
« l’exercice de traduction »44 que constitue 
la comparaison internationale dans un tel 
contexte scientifique ?

En dehors de ces répercussions sur la 
recherche en sciences sociales, cette mobi-
lisation politique devrait aussi être analysée 
dans ses effets sociaux. En effet, en plaçant 
les évaluations (des élèves, des enseignants, 
des établissements, etc.) au cœur des com-
paraisons, elle encourage la diffusion de 
pratiques managériales dans des espaces 
où elles risquent d’avoir les effets les plus 
néfastes.

41 L. Boltanski et P. Bourdieu, La production de l’idéologie dominante, Paris, Demopolis-Éditions Raisons d’agir, 
2008.
42 Ibid., p. 94.
43 M. Werner et B. Zimmermann, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », in M. Werner et 
B. Zimmermann (dir.), De la comparaison à l’histoire croisée, Paris, Le Seuil, 2004, p. 15-49.
44 M. Lallement, « Raison ou trahison ? Éléments de réflexion sur les usages de la comparaison en sociologie », 
in M. Lallement et J. Spurk (dir.), Stratégies de la comparaison internationale, Paris, CNRS Éditions, 2003, 
p. 171-187.
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