
  
          
 
 
 
 
 
 

Midi-conférence dans le cadre de l’Année de l’Éducation 
 

Lunch-Time Conference as part of the Year of Education 
 
 

Le jeudi 15 novembre 2012, de 12 h à 14 h 
 

Thursday, November 15, 2012, from 12:00 to 2:00 pm 
 
 

CIRANO 
2020, rue University, bureau 2500 

Montréal (Québec) H3A 2A5 
 

 
Confiance, aspirations et efficacité des systèmes éducatifs en présence 

d’habilités non-maîtrisées  
 

Confidence, aspirations, and the efficiency of educational systems when 
abilities are imperfectly known 

 

par/by 
 

LOUIS LÉVY-GARBOUA 
Paris 1 - Sorbonne 

 
 

 

Les systèmes éducatifs orientent et sélectionnent les élèves selon leurs aptitudes. Malheureusement, ce 
processus est fortement biaisé socialement par les différences d'opportunités et d'attitudes comme la 
confiance en soi et le niveau d'aspiration. Dans une série d'expériences avec effort réel des participants, 
nous comparons le fonctionnement de plusieurs systèmes éducatifs artificiels du point de vue de l'efficacité 
productive et de la mobilité intergénérationnelle en nous concentrant sur le rôle des attitudes, difficilement 
observables par voie d'enquêtes, et du mode d'orientation et de sélection des élèves. 

Dans une première étude, nous montrons qu'un excès de confiance pousse les élèves à entreprendre des 
études trop difficiles lorsqu'ils méconnaissent leurs véritables aptitudes, et que cet effet rend les 
mécanismes d'auto-sélection et de pré-sélection couramment pratiqués inefficaces. Dans une deuxième 
étude,  nous montrons que le niveau d'aspiration et les aptitudes de l'élève interagissent et contribuent  à lui 
donner confiance.  Le niveau d'aspiration s'élève lorsque l'élève dépasse sa référence initiale et ceci le 
motive pour produire un plus gros effort. Cet effet nous permet d'interpréter la forte mobilité 
intergénérationnelle de la classe moyenne dans les deux sens en fonction des aptitudes de l'élève et le biais 
social induit par les attitudes.  
 
 
 

IMPORTANT : Le nombre de places étant limité, l’inscription est gratuite mais obligatoire via le lien 
suivant : http://www.cirano.qc.ca/inscription/inscrire.php?lang=fr&id=551 
 
IMPORTANT: There are no fees, but registration is mandatory, please click on the following link: 
 http://www.cirano.qc.ca/inscription/inscrire.php?lang=en&id=551 
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