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Les élèves des écoles rurales obtiennent des scores légèrement plus élevés que ceux des
écoles urbaines aux tests d'évaluation

 Depuis le début des années soixante-dix, des chercheurs se sont intéressés aux
spécificités de la scolarité en milieu rural : Gautier (D.)1, Hérin (R.)2, Lacan (M.)3, Moracchini (C.)4.

Une évaluation globale du système éducatif en milieu rural a été publiée par la Direction de
l'Évaluation et de la Prospective en 19955. Il est intéressant de constater que l'examen
comparatif des tests d'évaluation au CE2 indique que les élèves des écoles rurales obtiennent
des scores légèrement plus élevés que ceux des écoles urbaines, même si les écarts sont
considérés comme trop faibles pour être jugés significatifs. En revanche, lorsque l'on intégre les
caractéristiques socio-démographiques ainsi que les variables relatives à leur scolarité, les
statisticiens de la D.E.P. concluent que “"toutes choses égales par ailleurs", les élèves ruraux ont
de meilleurs résultats en CE2”. Ils obtiennent un score global de 1,4 point sur 100 supérieur à
celui des écoles urbaines (1,6 point en Mathématiques et 1,2 point en Français).

L'étude menée par Agnès Brizard6 montre que même si les écarts se réduisent par
rapport à ce qu'ils sont au CE, les performances à l'évaluation en 6ème restent favorables aux
élèves issus des classes rurales : ils sont supérieurs de 0,2 point en Français et de 1,1 point en
Mathématiques aux scores obtenus par les petits citadins.

Ces chiffres appellent deux commentaires :
- la première remarque porte évidemment sur la fin de la prééminence des villes pourtant

si riches en ressources culturelles et en stimulations intellectuelles de toutes sortes, au niveau
de la réussite scolaire;

- la seconde remarque porte sur les glissements sociologiques qui se sont effectués à
l'occasion des transferts de populations dus au phénomène massif de la périurbanisation7

confirmé par les premiers chiffres du recensement de 19998 et qui, sans répondre à toutes les
questions, peuvent contribuer à expliquer le déclin du milieu urbain en terme de réussite scolaire.

L'avantage des élèves des écoles rurales est maximum dans les petites structures à
classes multiples.

Les travaux d'évaluation qualitative sont très actuels et font suite aux conclusions très
structurelles de la mission Mauger, menée à partir de l'année 1989 (Mauger (P.)9, ). Parallèlement
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aux recherches conduites par certains scientifiques, en 1993 le Ministère de l'Éducation
Nationale commanda une série d'études sur les résultats des petites écoles : celles-ci
démontrent que les petites structures scolaires en milieu rural sont souvent très performantes

uvrard (F.)10,, Ferrier (J.)11, Alain Mingat (Mingat (A.), Ogier (C.)12) constate que la structure
des petites écoles, qui groupent plusieurs cours dans une même classe, favorise la réussite des
élèves : “les classes ayant plusieurs cours sont des milieux plus favorables aux apprentissages
que les classes à un seul cours… et les différences sont encore plus nettes à partir de 3 cours. ”…
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