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Nous sommes tous nés égaux, mais pas tous logés à la même enseigne. Certains d’entre nous ont vu le jour dans 
une famille aisée, d’autres dans une famille qui peine à joindre les deux bouts. Certains d’entre nous grandiront au 
cœur des conflits et des troubles et passeront par les dures épreuves du déracinement et de l’installation dans un pays 
étranger, d’autres vivront toute leur vie dans la stabilité sociale et la prospérité. Certains auront à assumer un handicap 
et à s’acharner pour apprendre à effectuer les tâches les plus élémentaires, tandis que d’autres ne prendront peut-être 
jamais conscience de la chance qu’ils ont d’être en bonne santé. Les conditions de vie et l’environnement social dans 
lesquels nous naissons semblent être aussi aléatoires qu’un tirage au sort, mais ils déterminent notre point de départ 
sur le chemin de la vie en influant non seulement sur l’éventail de possibilités qui s’offrent à nous, mais également sur 
le capital social et affectif qui nous aidera à nous épanouir.

« L’élan donné par l’éducation détermine tout ce qui suit », dit Socrate à Adimante, dans La République de Platon. Il est 
vrai que l’éducation jette les bases de notre évolution dans la vie. Nul ne saurait nier le fait que tout enfant, tout être 
humain mérite autant qu’un autre d’avoir la possibilité d’acquérir des compétences et d’évoluer dans la société quels 
que soient son sexe et son milieu socio-économique, ethnique ou culturel. L’équité est vraiment l’une des valeurs 
fondamentales sur lesquelles tant de pays dans le monde ont choisi d’édifier la société.

À côté des arguments moraux et éthiques imparables qui justifient cette quête d’équité, les avantages économiques 
et sociaux largement établis d’une société ouverte à tous plaident en faveur de l’équité, ainsi que l’a montré 
notre Initiative pour la croissance inclusive. L’élévation du niveau de formation va de pair avec l’acquisition de 
meilleures compétences, lesquelles vont de pair avec une meilleure rémunération durant toute la vie. La qualité 
de l’enseignement est parfois une variable prédictive très probante de la prospérité économique des nations. Les 
mauvais résultats scolaires sont extrêmement coûteux, car les gouvernements doivent trouver les moyens de les 
compenser et de garantir le bien-être social et financier de tous. L’impact de l’inégalité des compétences va toutefois 
bien au-delà de la santé économique des pays ; il s’infiltre dans tous les aspects de la société jusqu’à dégrader l’état 
de santé et à créer un climat de violence ou d’instabilité sociale – autant de situations qui montrent que l’inégalité 
peut avoir à long terme des conséquences, souvent tragiques, pour les individus et la société. C’est pourquoi 
le Cadre de l’OCDE pour la croissance inclusive insiste sur la nécessité d’investir dans les groupes et les endroits 
laissés-pour-compte tout en favorisant l’ouverture des marchés du travail à tous. Ce Cadre identifie dans un tableau 
d’indicateurs les mécanismes qui creusent les inégalités et formule à l’intention des pays des recommandations qui 
les aideront à concevoir et à adopter des politiques qui promeuvent l’égalité des chances. La lutte contre l’inégalité 
dans l’éducation est au cœur de tous ces efforts.

Dans ce contexte, la présente édition de Regards sur l’éducation accorde la priorité à l’équité de l’éducation. Elle montre 
que le niveau de formation a sensiblement augmenté au cours de la dernière décennie, mais que les inégalités de départ 
tendent à se creuser durant toute la vie, d’abord pendant les études, puis sur le marché du travail, et ce, par divers biais, 
dont le milieu socio-économique, le sexe, le statut au regard de l’immigration et la situation géographique.

Parmi les divers vecteurs d’inégalité analysés, c’est le milieu socio-économique qui a le plus d’impact sur le taux 
de scolarisation et l’apprentissage ainsi que sur les retombées économiques et sociales de l’éducation. Les enfants 
dont la mère n’est pas diplômée de l’enseignement tertiaire sont moins susceptibles de fréquenter une structure 
d’accueil et d’éducation de la petite enfance. Le budget public reste moins élevé à ce niveau d’enseignement qu’à 
tout autre niveau alors qu’il est communément admis que le développement cognitif des enfants débute bien 
avant la scolarité obligatoire. Les jeunes issus de milieux défavorisés sont aussi moins susceptibles de continuer 
leurs études, car les inégalités se cumulent au fil du temps. Ceux dont les parents ne sont pas diplômés de 
l’enseignement tertiaire sont plus susceptibles de s’inscrire en filière professionnelle qu’en filière générale dans le 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire et sont plus susceptibles de ne pas arriver au terme de leurs études à 
ce niveau. Cela a pour effet de réduire leur taux de scolarisation dans les niveaux supérieurs d’enseignement, où le 
pourcentage de nouveaux inscrits dont les parents ne sont pas diplômés de l’enseignement tertiaire est peu élevé. 
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Il n’en reste pas moins que parmi les adultes issus de familles peu instruites, deux sur trois dépassent le niveau 
de formation de leurs parents, signe que les individus les plus défavorisés acquièrent maintenant davantage de 
compétences.

La scolarisation aux niveaux supérieurs d’enseignement est plus cruciale que jamais. Parmi les individus dont les 
parents exercent une profession manuelle, un sur trois environ en exercera une aussi. L’évolution technologique, 
l’informatisation et l’innovation donnent l’avantage aux compétences de pointe, et les emplois moins qualifiés se 
raréfient sur le marché du travail. Les individus au plus diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
gagneront en moyenne 65 % de ce que gagnent les diplômés de l’enseignement tertiaire, perpétuant ce cercle vicieux 
de génération en génération. En moyenne, il faut entre quatre et cinq générations pour que les enfants issus de 
familles situées dans le décile inférieur de revenu atteignent le niveau moyen de revenu dans les pays de l’OCDE.

Le défaut de parité reste une réalité malgré les nombreux efforts consentis pour l’atténuer ou l’éliminer. Toutefois, 
sa dynamique n’est pas la même durant les études et sur le marché du travail. Les garçons sont plus susceptibles que 
les filles de redoubler, d’arrêter leurs études avant terme et de ne pas suivre d’études tertiaires. Toutefois, les femmes 
ont de moins bonnes perspectives professionnelles et salariales que les hommes alors qu’elles sont plus brillantes 
qu’eux durant les études. Cela s’explique en partie par le fait que les hommes et les femmes ne choisissent pas le même 
domaine d’études. De nombreuses initiatives ont été prises pour favoriser la parité dans les différents domaines 
d’études, mais les femmes restent moins susceptibles de s’orienter vers et d’obtenir un diplôme de l’enseignement 
tertiaire dans des domaines très rémunérateurs. Ainsi, les études d’ingénierie attirent 6 % seulement des diplômées, 
contre 25 % d’hommes, alors même que les ingénieurs sont très demandés sur le marché du travail. Les normes 
culturelles et les idées préconçues concernant les rôles dévolus aux femmes intégrées durant l’enfance continuent 
d’influer, parfois inconsciemment, sur leurs choix.

Les tendances migratoires transforment aussi en profondeur nos sociétés et nos systèmes d’éducation. L’édification 
d’une société ouverte à tous dépend de la capacité d’intégrer les immigrants et de faire en sorte qu’ils acquièrent les 
compétences requises pour entrer sur le marché du travail et aider leur communauté. Toutefois, les immigrés de la 
première et de la deuxième génération sont moins susceptibles d’entamer une licence ou une première formation 
tertiaire de type long et d’en être diplômés dans les pays dont les données sont disponibles ; et les adultes nés à 
l’étranger sont moins susceptibles que les ressortissants nationaux de participer à des activités formelles ou non 
formelles de formation durant leur vie.

De prime abord, il semble que Socrate avait raison : ceux qui prennent un mauvais départ dans la vie sont moins 
susceptibles d’accéder à un environnement d’apprentissage de qualité ou d’acquérir les compétences requises pour 
s’épanouir et participer à la vie de la société ou même d’en nourrir l’ambition. Mais c’est un constat plus qu’une 
prophétie qui lance un appel à la mobilisation dans les systèmes d’éducation, qui nous rappelle que proposer un 
environnement d’apprentissage favorable de qualité peut contribuer à combler ces inégalités.

C’est exactement l’ambition que les dirigeants du monde entier ont exprimée lorsqu’ils ont défini l’objectif de 
développement durable relatif à l’éducation. En s’engageant « à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » d’ici 2030, ils ont initié 
un programme mondial des plus ambitieux dans le domaine de l’éducation. Parmi les dix cibles de cet objectif de 
développement durable, la cible 4.5 vise à « éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation » et 
à « assurer l’égalité d’accès » des personnes vulnérables, y compris « les personnes handicapées, les individus nés à 
l’étranger et les enfants en situation vulnérable », à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle. 
Ce programme en faveur de l’éducation cherche non seulement à lutter contre les inégalités entre les sexes, mais il 
engage aussi les États à suivre d’autres dimensions de l’équité aussi pertinentes pour les pays en développement que 
pour les pays développés.

Étant donné la nature transversale des inégalités dans l’éducation que vise le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030, cette édition de Regards sur l’éducation apporte sa pierre à l’édifice et consacre intégralement à la 
cible 4.5 son chapitre sur les objectifs de développement durable, qui montre où les pays membres et partenaires de 
l’OCDE se situent par rapport aux objectifs en matière d’équité. Il en ressort que parvenir à une scolarisation équitable 
et à un enseignement de qualité reste un défi dans de nombreux pays de l’OCDE. Le taux de participation à des activités 
formelles et non formelles de formation varie fortement entre les sexes ; il est plus élevé chez les femmes dans certains 
pays, mais chez les hommes dans d’autres pays. L’équité du rendement de l’apprentissage est un défi difficile à relever 
aussi : la performance des élèves de 15 ans en mathématiques est en forte corrélation avec leur milieu socio-économique 
et la situation géographique (en milieu urbain ou rural) de leur établissement d’enseignement dans tous les pays de 
l’OCDE. Dans la plupart des pays, cette relation n’a rien perdu de son intensité durant la dernière décennie.



Éditorial

Regards sur l’éducation 2018 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2018 13

Angel Gurría
Secrétaire général de l’OCDE

Tous les individus ont un énorme potentiel d’apprentissage et méritent autant les uns que les autres d’avoir la 
possibilité de grandir, de s’épanouir et de participer pleinement à la vie de la société. Parvenir à l’équité de l’éducation 
passe par une série de mesures portant sur différents mécanismes qui consistent à accorder des moyens financiers 
et humains de l’éducation aux plus vulnérables  ; à prévenir le redoublement et à encourager les individus issus 
de minorités à suivre des études dans le cadre institutionnel qui leur offre nettement plus de possibilités ; à faire 
en sorte que les enseignants soient bien formés et qu’ils possèdent les connaissances pédagogiques requises pour 
identifier les élèves en difficulté et leur venir en aide ; et à améliorer l’offre et l’accessibilité de structures abordables 
et de qualité dans l’éducation de la petite enfance.

Beaucoup a déjà été fait pour faire en sorte que nos enfants aient autant de possibilités les uns que les autres, 
mais cette édition de Regards sur l’éducation nous rappelle que le chemin vers l’équité de l’éducation reste parsemé 
d’embûches. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que des caractéristiques personnelles ou sociales 
n’empêchent personne de tirer pleinement parti de son potentiel. C’est ce que devrait être la promesse universelle 
de l’éducation.
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