
La « fabrication » de l’excellence scolaire 

Extraits de : Sociologie de l'école. 5e édition, sous la direction de Duru-Bellat Marie, Farges Géraldine, 

van Zanten Agnès. Armand Colin, 2018, « Chapitre 6. Les programmes, les pratiques pédagogiques et 

les normes d’excellence » pp. 142-146. 

Les notes que reçoivent les élèves sont censées refléter fidèlement leurs acquis. Elles sont aussi 

censées permettre des classements standardisés, afin de comparer des candidats sur une base unique, 

comme dans le cas des notes obtenues aux concours qui sont considérées comme validant une 

« excellence » (Allouch, 2017). Mais entre les connaissances maîtrisées et les évaluations délivrées par 

l’école, c’est un véritable processus de « fabrication » de l’excellence scolaire qui prend place (Perrenoud, 

1984 et 1997). L’évaluation se fonde sur des normes d’excellence, dont le contenu est un aspect plus ou 

moins explicite du curriculum, et qui n’ont pas toujours été les plus légitimes en matière de pratiques 

d’évaluation (Merle, 2015). Leurs racines historiques et culturelles profondes expliquent sans doute à la 

fois le nombre extrêmement élevé de notes que reçoivent les élèves au fil d’une année scolaire et aussi 

les résistances à toute modification des modalités de la notation. L’évaluation se réalise aussi à travers un 

certain nombre de processus psychosociaux et institutionnels, qui reflètent autant le fonctionnement de 

l’école, et en filigrane certaines normes sociales, que ce que « savent » réellement les élèves. 

Un premier point essentiel, c’est que tout comme l’institution psychiatrique définit les critères 

officiels de la santé mentale, l’école est dotée du pouvoir de construire une représentation de l’excellence 

scolaire qui a force de loi et qui va légitimer les décisions d’orientation ou de sélection. Elle « fabrique » 

ainsi des élèves brillants et des élèves mauvais, à l’aune de critères non dépourvus d’arbitraire. Les 

évolutions pédagogiques en attestent : ce qu’on entend par « bien lire », c’est aujourd’hui comprendre 

ce qu’on lit, alors qu’on a longtemps exigé seulement un déchiffrage correct (Lahire, 2000), sachant que 

de manière générale, les exigences scolaires seraient de plus en plus abstraites et de nature conceptuelle. 

Au collège, l’élève « bon en français » sera plus souvent celui qui atteste de savoirs sur la langue que celui 

qui maîtrise effectivement la communication dans un contexte concret. En outre, ces différences sont 

prises en compte à tel âge (il faut savoir lire à 7 ans), alors que quelques années plus tard elles se sont 

peut-être largement estompées. Dans la multitude des facettes qui différencient les enfants, seules 

certaines compétences précises sont prises en compte. Le fait que l’école repère et mette en exergue tel 

sous-ensemble de ces différences revient à changer leur statut : c’est ainsi que l’institution construit une 

représentation officielle et autonome de la valeur scolaire, et associe cette évaluation à certaines 

décisions pédagogiques. 

Les normes d’excellence n’ont pas qu’un fondement académique, mais intègrent également des 

aspects comportementaux et moraux : globalement, c’est la manière dont l’élève exécute au jour le jour 

son « métier d’élève » et accepte les règles du jeu scolaire qui est évaluée et définit l’excellence scolaire. 

Dans leur définition du « bon élève » (Gilly, 1980 ; Merle, 2007), les maîtres mettent en avant, à côté des 

compétences intellectuelles, des qualités comportementales variées, allant du conformisme (application, 

attention, discipline) au dynamisme (intérêt pour le travail, coopération avec le maître…). À l’école 

primaire notamment, les qualités comportementales s’avèrent fondamentales (Perrenoud, 1997). Au 

niveau du lycée (Barrère, 1997), « les normes apparaissent comme un savant dosage entre la restitution 

des savoirs, les techniques scolaires (plan ou application d’une méthode), l’originalité personnelle ou les 

qualités esthétiques ». Ces normes informelles, qui peuvent apparaître peu prévisibles, opaques, voire 

contradictoires (il faut connaître ses cours mais ne pas avoir l’air de s’en contenter ou, pire, les apprendre 

par cœur) ne font pas en général l’objet d’un apprentissage explicite, ce qui peut engendrer des 

malentendus sources de difficultés. En philosophie par exemple (Rayou, 2002), les élèves croient souvent 

qu’il suffit, outre quelques lectures, de réciter le cours, avec pour résultante des notes moyennes au 

baccalauréat dans plus de 70 % des cas inférieures à la moyenne… L’implicite des normes, à l’instar de 



toute forme « invisible » de pédagogie, peut également engendrer des inégalités entre élèves, en fonction 

de leur statut scolaire et social. 

Les élèves doivent en outre maîtriser des savoir-faire en matière de présentation des 

connaissances, ou encore de compétences relationnelles dans ce rapport social où s’inscrit l’évaluation, 

la délivrance de la note relevant parfois d’une négociation implicite (Merle, 2007 ). Au niveau de 

l’université, les épreuves orales peuvent être considérées comme des « épreuves de manières », 

sanctionnant davantage la forme que le fond, sur la base de signes subtils de reconnaissance sociale qui 

transparaissent de la posture, de l’intonation, de ce que les jurys appelleront la « présence », la finesse 

ou le « bon goût » (Passeron, 1970 ; Bourdieu, 1989). La maîtrise de la situation d’examen n’est en fait 

qu’une facette, non des moindres, de cette « intelligence institutionnelle » (Coulon, 1997) qui est requise 

de l’étudiant, pour survivre et a fortiori réussir à l’université. 

Pour mettre en œuvre concrètement ces critères variés, les enseignants rassemblent le plus 

d’informations possible sur l’élève, par le biais de fiches de renseignements par exemple, sans réaliser 

que les informations scolaires et sociales ainsi engrangées vont modeler leurs attentes et engendrer des 

biais de notation (Merle, 1998 et 2007). C’est ainsi que les maîtres auront tendance à surévaluer le travail 

des élèves dont ils attendent beaucoup, notamment les élèves d’un milieu social favorisé (Pourtois, 1978 ; 

Bressoux et Pansu, 2003). 

Les contraintes didactiques et certains traits concrets du contexte de la classe (nombre d’élèves, 

matériel disponible) peuvent également peser sur les modalités précises que revêt l’évaluation. Par 

exemple, certains savoir-faire peuvent être plus faciles que d’autres (et/ ou moins coûteux) à appréhender 

de manière relativement objective (par exemple, en lecture, le déchiffrage plus que l’expression), sachant 

que les évaluations doivent permettre de codifier de manière suffisamment épurée les compétences des 

élèves, pour se prêter à des passations régulières dans la classe. 

Enfin, ces critères d’évaluation s’articulent étroitement avec l’idéologie même du système scolaire 

et son évolution. Aujourd’hui, la prégnance croissante de la notion de compétence, non sans lien avec le 

souci de rendre plus équitables les évaluations proposées à un public plus ouvert, se traduit par une 

certaine « technicisation » des évaluations (le résumé de texte en français par exemple) et en arrière-plan 

du travail scolaire lui-même (Barrère, 1997). De manière plus ancienne et implicite, si la précocité est 

valorisée, si les matières les moins « cotées » sont celles où « il suffit de travailler », c’est parce que l’école 

est censée sélectionner les plus « doués ». Pourtant, on sait que certains critères d’évaluation – 

l’originalité de l’expression, la finesse ou l’aisance verbale –, sont de fait des qualités sociales dont seuls 

les héritiers sont dotés (Bourdieu et Saint-Martin, 1975). En arrière-plan de cette valorisation des qualités 

innées, il y a la prégnance de cette « norme d’internalité » qui prévaut dans les sociétés modernes, et qui 

veut que « ce que font les personnes est le reflet de ce qu’elles sont et que ce qui doit leur arriver est la 

conséquence de ce qu’elles font » (Bressoux et Pansu, 2003). 

Toujours est-il que les évaluations ainsi construites sont amenées à remplir des fonctions sociales 

variées : non seulement elles fondent les décisions concernant les carrières scolaires, mais elles 

communiquent à l’extérieur (administration, parents…) des informations sur la valeur des élèves, et par 

là même de l’établissement (1) L’enjeu est important : ne jugerait-on pas négativement une école (ou un 

maître) dont les élèves auraient régulièrement de très mauvaises (ou de très fortes) moyennes ? On 

comprend donc que dans les écoles accueillant des publics « difficiles », on ait tendance à surévaluer le 

niveau moyen des notes (l’inverse étant vrai pour les écoles fréquentées par un public plus favorisé), avec 

comme conséquence qu’in fine… les moyennes des élèves sont approximativement partout les mêmes 

(cf. chapitre 5). Dans un contexte de concurrence croissante entre établissements, les tentations de 

« manipulations » des signes les plus visibles de l’excellence existent – entraîner systématiquement les 

élèves au Brevet des collèges ou ajuster le niveau des notes de contrôle continu comptant pour cet 



examen, par exemple –, une alternative étant de sélectionner les élèves les mieux à même d’y réussir (Ball 

et van Zanten, 1998). 

Au total, le flou qui entoure les évaluations aurait pour intérêt de préserver les apparences d’un 

fonctionnement uniforme de l’institution, quels que soient les contextes (Perrenoud, 1984). Il ne s’agit 

donc pas d’un simple problème technique, auquel la docimologie pourrait s’attaquer, même si, quand il 

s’agit d’organiser une évaluation aussi lourde d’enjeux que le baccalauréat, une multitude de règles et de 

commissions tentent de conjurer collectivement le flou qui pourrait marquer l’appréciation des 

compétences des candidats (Merle, 2007). 

Enfin, l’évaluation remplit aussi des fonctions pédagogiques dans le quotidien de la classe. Les 
contrôles et les notes ne visent pas seulement à évaluer le niveau des élèves, mais tout autant à les 
stimuler, à prendre en main la classe et parfois à y maintenir l’ordre : on encourage tel élève, on 
sanctionne tel autre, pour des raisons qui ne sont pas toujours d’ordre strictement académique. En ce 
domaine, les maîtres ont une latitude non négligeable, puisqu’ils sont libres d’interpréter le contenu 
opérationnel de normes aussi générales que lire correctement ou comprendre un texte. Le flou des 
évaluations leur préserve une certaine plage de liberté, que supprimerait la généralisation d’épreuves 
standardisées. De plus, dans leur pratique de notation, les enseignants expriment aussi leur rapport au 
métier et aux élèves : les professeurs de lycée à la notation indulgente accepteraient plus volontiers la 
diversification de leur public que les maîtres sévères, et seraient plus confiants dans leurs élèves, ce qui 
tendrait à les rendre plus efficaces (Felouzis, 1997). 

Les notes scolaires sont donc la face visible et terminale d’un processus où entrent en jeu bien 
d’autres éléments que les seules performances : non seulement elles ne livrent pas une photographie des 
inégalités réelles de compétence entre élèves, mais elles expriment nombre de facettes du 
fonctionnement de l’institution. L’évaluation est ainsi au cœur d’une contradiction majeure du système 
éducatif : il doit à la fois individualiser et réguler l’action pédagogique pour faire réussir tous les élèves, et 
fournir des critères, perçus comme légitimes, de classement de ces derniers, puisque, dans une 
perspective de sélection et d’orientation, la réussite scolaire est toujours définie de manière relative 
(Perrenoud, 1997). 
[1] Cette problématique se retrouve au niveau international, où les évaluations du niveau des élèves (enquête PISA 

notamment), largement diffusées, sont mobilisées pour juger de la qualité des systèmes éducatifs (pour une 

critique, cf. Goldstein, 2008). Ceci peut évidemment avoir des retombées sur les contenus de formation eux-

mêmes, dans le sens d’une uniformisation. 
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