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Si l'on classe les pays selon ces paramètres, trois groupes apparaissent. Tout d'abord, les
pays du centre de l'UE (l'Allemagne, la Belgique, les pays Bas, l'Autriche) qui recherchent
l'homogénéité des groupes classes en usant du redoublement, dés filières, du placement des
élèves a besoins éducatifs spécifiques dans des établissements spéciaux et du maintien de
classes non mixtes. A l'opposé on trouve les pays du Nord de l'Europe (Danemark, Suède,
Islande, Finlande Norvège) qui ont adopté des principes de gestion des différences Individuelles
radicalement opposées. Ces pays ont choisi une culture d'intégration des différences
individuelles par la promotion automatique, l'absence de filières et de classes de niveau et la
promotion de la mixité. Dans les pays de l'ouest et du Sud de l'Europe (Italie, Espagne, France
Portugal, Grèce, Grande Bretagne, Irlande) le collège est organisé par un tronc commun mais
l'hétérogénéité des classes est plus faible que dans les pays du Nord du fait du recours au
redoublement et de l'existence de classes non mixtes, Ces différences ont-elles une influence
sur le rendement scolaire ? La question est évidemment cruciale. S'il serait hasardeux
d'affirmer une causalité directe, il est en revanche probable que la prise en main de
l'hétérogénéité peut permettre d'atténuer l'inéquité des acquisitions scolaires.

Quand on compare les scores obtenus aux tests de lecture d'IEA (Organisation
internationale pour l’ évaluation du rendement scolaire), manifestement, les pays du Nord se
distinguent nettement de ceux du centre de l'UE et des pays du Sud. Dans ce premier bloc, la
moyenne générale est élevée (supérieure à la moyenne des pays de l'OCDE), on observe peu
d'écart entre les écoles et le score des élèves les plus faibles s'approche de la moyenne
générale. Quant aux élèves les meilleurs, ils obtiennent des résultats très élevés aux différents
tests. Par conséquent, les pays du Nord se caractérisent par de très bonnes performances, tant
pour les élèves les moins compétents an lecture que pour les meilleurs. Ils sont donc
particulièrement équitables : l'hétérogénéité profite aux plus faibles, sans altérer le niveau des
meilleurs. Bref, en ce qui concerne la lecture, «l'élite » ne pâtit pas de la politique d'intégration.
Dans les pays qui pratiquent une stratégie de différenciation des élèves (pays du centre de
l’ Europe), la moyenne générale est plus faible (Inférieure à la celle de l'OCDE), les variations
d'une école à l'autre peuvent être très importantes les écarts entre faibles et forts sont plus
grands que dans les autres pays et les scores des élèves faibles assez éloignées de la moyenne
générale de l'OCDE. La moyenne des meilleurs lecteurs, quant à elle, n'est pas particulièrement
élevée alors que l'existence de filières a précisément pour fonction de favoriser l'émergence
d'une élite.
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