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Éditorial
Par Barbara Ischinger, Directeur de l’éducation

Le développement de l’enseignement tertiaire : vers la création d’une 
main-d’œuvre très compétente ou la mainmise des plus qualifiés  
sur l’emploi ?

Les taux de réussite des études tertiaires ont énormément augmenté dans les pays de l’OCDE 
ces dernières années. Quel en est l’impact sur les marchés du travail ? L’accroissement de l’offre 
de travailleurs qualifiés est-il allé de pair avec la création d’autant d’emplois hautement qualifiés ? 
Ou doit-on craindre qu’un jour, tout le monde travaillera au salaire minimum malgré un diplôme 
universitaire ? La présente analyse de l’édition 2007 de Regards sur l’éducation suggère un effet 
positif sur les individus et les économies de ce développement de l’enseignement tertiaire, mais 
n’indique, pour l’heure, aucun signe d’inflation de la valeur des qualifications. Pour inscrire cette 
expansion dans la durée, il s’agira toutefois de repenser ses moyens de financement et de veiller 
à son efficacité.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, entre 7 et 27 % des adultes de 55 à 64 ans (c’est-à-dire ceux 
qui ont commencé à travailler dans les années 1960 et au début des années 1970) sont titulaires 
d’un diplôme tertiaire, si ce n’est au Canada et aux États-Unis, où ils sont plus de 30 %. Chez 
les adultes plus jeunes, de 25 à 34 ans, cette proportion atteint au moins 30 % dans 19 pays et 
dépasse même 40 % dans 6 pays (voir l’indicateur A1). La proportion de titulaires d’un diplôme 
tertiaire est passée de 19 à 32 % entre ces deux générations. 

La scolarisation a progressé dans l’enseignement tertiaire (voir l’indicateur C2) dans la plupart 
des pays, mais pas au même rythme, ni aux mêmes périodes. Certains pays doivent essentiellement 
les périodes de croissance rapide qu’ils ont connues aux mesures politiques qu’ils ont prises. 
En Corée, en Espagne et en Irlande par exemple, les proportions de titulaires d’un diplôme 
tertiaire ont plus que doublé entre les générations qui sont entrées dans la vie active à la fin 
des années 1970 et à la fin des années 1990, mais il est vrai que les proportions étaient faibles 
au début de la période de référence. En Allemagne et aux États-Unis, ces proportions n’ont 
guère évolué entre ces deux générations, mais elles étaient relativement faibles en Allemagne et 
élevées aux États-Unis (voir l’indicateur A1).

Les gouvernements qui ont œuvré à l’expansion de l’enseignement tertiaire l’ont souvent fait 
parce qu’ils estimaient avoir besoin d’une main-d’œuvre plus qualifiée dans l’économie de la 
connaissance, qui nécessite bien plus de travailleurs ayant un niveau de formation supérieur 
au deuxième cycle du secondaire. À raison, ainsi qu’en atteste la forte croissance de l’emploi 
dans des secteurs d’activité tributaires d’une main-d’œuvre plus qualifiée. Toutefois, la question 
reste entière : quelle conséquence l’accroissement de l’offre de travailleurs plus qualifiés aura-
t-elle sur le marché de l’emploi ? Tout porte à croire qu’une partie du moins de ces diplômés 
supplémentaires finiront par exercer, au détriment des travailleurs moins qualifiés, des emplois 
qui ne requièrent pas les compétences pointues qu’ils ont acquises. Ce phénomène pourrait 
donner lieu à une progression du chômage chez les moins qualifiés (les plus qualifiés leur 
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prenant leur emploi), mais aussi à une diminution de l’avantage salarial que procure un niveau 
de formation tertiaire (l’offre de diplômés dépassant la demande sur le marché du travail).

L’extension du champ couvert par les données tendancielles sur le niveau de formation et la 
situation sur le marché du travail permet d’étudier cette question en profondeur dans cette 
édition de Regards sur l’éducation et d’aller au-delà de ce qui était possible par le passé. L’analyse 
ci-dessous s’inspire de l’indicateur A1, qui montre l’avantage substantiel qui résulte d’un niveau 
de formation tertiaire et les désavantages importants qui sont associés à un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle du secondaire.

L’avantage salarial moyen que procure un niveau de formation tertiaire par rapport à un niveau 
de formation égal au deuxième cycle du secondaire est supérieur à 25 % dans tous les pays de 
l’OCDE et il passe même la barre des 100 % dans certains pays (voir l’indicateur A9). De plus, 
le taux de chômage de ceux qui ne sont pas allés au-delà du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire est supérieur de 5 points de pourcentage à celui des titulaires d’un diplôme de fin 
d’études secondaires et de 7 points de pourcentage à celui des titulaires d’un diplôme de fin 
d’études tertiaires (voir l’indicateur A8). Il ressort également de l’analyse que, contrairement 
au scénario de la mainmise des plus qualifiés sur l’emploi, le risque accru de chômage auquel les 
moins qualifiés s’exposent n’a pas augmenté dans les pays qui ont enregistré une progression des 
effectifs de l’enseignement tertiaire. Au contraire, dans les pays où l’expansion de l’enseignement 
tertiaire a été la plus rapide, le risque relatif de chômage a légèrement augmenté à la fin des 
années 1990 avant de baisser au début des années 2000. Toutefois, dans les pays où la scolarisation 
n’a pas progressé dans l’enseignement tertiaire, le risque relatif de chômage a augmenté. Dans 
ces pays en effet, ceux qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires courent 
80 % plus de risques d’être au chômage, contre moins de 50 % dans les pays où les effectifs de 
l’enseignement tertiaire ont le plus augmenté. 

Autre constat important, le taux de chômage a diminué davantage (ou moins augmenté) entre 1995 
et 2004 dans les pays qui ont assisté à une progression plus forte des effectifs de l’enseignement 
tertiaire à la fin des années 1990 que dans les pays où l’accroissement de la scolarisation a été 
plus mesuré. Ainsi, le taux de chômage n’a guère, voire pas du tout progressé en Corée, en 
France et en Irlande, des pays qui ont enregistré la plus forte croissance du taux d’obtention d’un 
diplôme de fin d’études tertiaires. À l’inverse, le taux de chômage a sensiblement augmenté 
chez les non-qualifiés en Allemagne, en République slovaque et en République tchèque, des 
pays où le taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires n’a guère, voire pas du tout 
augmenté. La relation ne s’observe pas partout, certes (le taux de chômage a par exemple baissé 
en Finlande où les effectifs de l’enseignement tertiaire sont restés stables, alors qu’il a augmenté 
en Pologne, où les effectifs de l’enseignement tertiaire ont progressé), mais la tendance générale 
infirme une nouvelle fois les prévisions du scénario de la mainmise des plus qualifiés sur l’emploi 
(voir l’indicateur A1).

En conséquence, rien n’indique que les moins qualifiés sont écartés du marché du travail ; au 
contraire, tout porte à croire que la tendance inverse s’installe : les moins qualifiés jouissent 
de meilleures perspectives d’emploi lorsque la scolarisation augmente aux niveaux supérieurs 
de l’enseignement. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que l’élévation du niveau de 
formation est favorable non seulement à la croissance, mais aussi à l’égalité des chances sur le 
marché de l’emploi. De plus, l’analyse du chômage en valeur absolue chez les adultes titulaires 
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d’un diplôme de fin d’études secondaires montre que la variation enregistrée entre 1995 et 2004 
n’est pas imputable à celle du taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires. En fait, 
il n’existe pas de corrélation statistiquement significative entre la variation du taux de chômage 
des individus dont le niveau de formation est inférieur ou égal au deuxième cycle du secondaire 
et l’accroissement du taux d’obtention d’un diplôme tertiaire, pour autant que la variable de la 
croissance du PIB soit contrôlée.

De toute évidence, le PIB et la productivité sont les deux variables qui déterminent les perspectives 
de chômage, quel que soit le taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires. Il existe 
toutefois une corrélation significative entre l’accroissement du taux d’obtention d’un diplôme 
de fin d’études secondaires et de fin d’études tertiaires et la baisse relative du taux de chômage 
des adultes dont le niveau de formation est égal au premier cycle du secondaire. Tout ce qui 
précède donne à penser que les perspectives d’emploi des moins qualifiés dépendent avant tout 
de la croissance économique et de la hausse de la productivité en général, qu’une offre suffisante 
de main-d’œuvre hautement qualifiée peut favoriser. Une bonne conjoncture économique suffit 
donc à compenser plus que largement les éventuels effets d’une mainmise des plus qualifiés 
sur l’emploi et à générer des avantages positifs pour les moins qualifiés. L’impact positif de la 
croissance économique sur l’emploi est plus important pour ceux qui ne sont pas titulaires d’un 
diplôme de fin d’études tertiaires, peut-être parce que les employeurs sont plus enclins à payer 
le prix du maintien des plus qualifiés quand la conjoncture économique est médiocre.

De plus, les analyses montrent également qu’une offre excédentaire de compétences ne va pas de 
pair avec un risque accru de chômage pour les titulaires d’un diplôme de fin d’études tertiaires, 
pas plus qu’elle n’induit une baisse de leur salaire. Il serait abusif d’en déduire que ces diplômés 
exercent des emplois en rapport avec leurs compétences, mais il en ressort que les avantages 
associés à un niveau de formation tertiaire n’ont pas diminué sous l’effet de l’accroissement de la 
scolarisation à ce niveau. Le risque relatif de chômage auquel s’exposent les titulaires d’un diplôme 
de fin d’études tertiaires a légèrement augmenté dans certains pays de l’OCDE, mais cette hausse 
n’est pas plus marquée dans les pays où la scolarisation dans l’enseignement tertiaire a progressé 
le plus rapidement. En fait, les diplômés s’exposent à un risque nettement moindre de chômage 
que d’autres groupes d’individus. Quant à leur rémunération, plusieurs éléments suggèrent un 
ralentissement de la progression de leur avantage dans les pays où le taux d’obtention d’un diplôme 
de fin d’études tertiaires a grimpé le plus rapidement, mais cette baisse n’est pas généralisée. 
Ce constat corrobore les résultats d’études transversales, qui montrent que les individus moins 
qualifiés bénéficient de l’accroissement de la scolarisation dans l’enseignement tertiaire et que le 
surcroît de qualification est largement absorbé par le marché du travail. L’analyse de l’évolution de 
ces phénomènes au fil du temps révèle une tendance intéressante : les effets positifs semblent plus 
nets ces dernières années, ce qui infirme la thèse d’un accroissement trop rapide de la scolarisation 
dans l’enseignement tertiaire jusqu’à présent.

Il est difficile de dire de quoi l’avenir sera fait sur la base de ces tendances du passé. La scolarisation 
va-t-elle continuer à progresser à ce rythme aussi soutenu dans l’enseignement tertiaire sous 
l’impulsion d’une demande toujours plus forte de travailleurs hautement qualifiés ? Ou doit-on 
s’attendre à une stabilisation et à un recul des revenus professionnels relatifs ? Rares sont ceux 
qui auraient pu prévoir au début du xxe siècle que le deuxième cycle du secondaire deviendrait la 
norme au début du xxIe siècle. Il est tout aussi difficile de prévoir l’évolution dans l’enseignement 
tertiaire d’ici la fin du xxIe siècle.
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En l’état actuel des choses, il ne fait aucun doute que la demande d’éducation continuera 
d’augmenter tant en termes quantitatifs que qualitatifs, ce qui se traduira par des gains substantiels 
de salaire et de productivité. Les taux de scolarisation ne cessent de progresser dans les pays de 
l’OCDE : les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire sont désormais plus de 
50 % à s’inscrire dans l’enseignement de niveau universitaire, voire plus de 75 % dans certains 
pays (voir l’indicateur C2).

Comment les pays financeront-ils cet accroissement, sachant que les dépenses par étudiant ont 
déjà commencé à diminuer dans certains pays à cause de la progression de la scolarisation plus 
forte que celle des budgets (voir l’indicateur B1) ? Pour relever ce défi, il faudra probablement 
envisager, entre autres, de mettre en œuvre des politiques novatrices de financement et d’aide 
aux étudiants qui mobilisent davantage de fonds publics et privés selon un dosage qui reflète 
mieux le rendement privé et le rendement social de l’enseignement tertiaire. De nombreux 
pays se sont engagés déjà dans cette voie et en ressentent les effets positifs, sans pour autant 
restreindre l’accès à l’enseignement tertiaire (voir l’indicateur B5).

Jusqu’ici, les pays nordiques ont favorisé l’accroissement de la scolarisation dans l’enseignement 
tertiaire partant du principe que l’investissement public massif dans ce niveau d’enseignement 
– aussi bien pour financer les établissements que pour aider les étudiants et leur famille – 
procurerait un rendement élevé aux individus et à la société. L’Australie, la Corée, le Japon, 
la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont préféré reporter sur les étudiants une partie de la 
charge financière que représente l’enseignement tertiaire. L’Australie a par exemple instauré 
un système de prêts d’études sans risque exemptant d’avance les étudiants plus pauvres, une 
mesure qui n’a pas eu d’effet négatif sur l’égalité d’accès au niveau tertiaire des étudiants issus de 
milieux défavorisés. À l’inverse, dans de nombreux pays européens, les pouvoirs publics n’ont 
pas revu à la hausse les budgets des établissements tertiaires dans les proportions requises, mais 
n’autorisent pas pour autant les établissements à réclamer des frais de scolarité à leurs étudiants. 
À titre de comparaison, aux États-Unis, les dépenses par étudiant représentent largement plus 
du double de la moyenne européenne (voir l’indicateur B1).

Toutefois, il ne fait aucun doute que l’argent ne résoudra pas tout à lui seul. Il faut aussi que 
les investissements dans l’éducation soient nettement plus efficients. Cette édition de Regards 
sur l’éducation se penche pour la première fois sur cette question. Il ressort des analyses qu’à 
niveau égal de moyens, les contribuables des pays de l’OCDE pourraient escompter une marge 
d’amélioration des résultats de 22 % en moyenne (voir l’indicateur B7). Cet indicateur de 
l’efficience n’en est encore qu’à une phase d’analyse préliminaire. Il porte uniquement sur 
l’enseignement primaire et secondaire et doit faire l’objet de recherches plus approfondies, 
mais il donne néanmoins la mesure de l’effort à consentir pour permettre à l’éducation de se 
réinventer, comme d’autres secteurs l’ont fait, et de mieux rentabiliser les investissements. 

Dans l’enseignement tertiaire, ce constat implique de créer un réseau durable d’établissements 
diversifiés et de grande qualité, de leur laisser la liberté de satisfaire à la demande et de les 
placer dans l’obligation de répondre de leurs résultats. Il signifie également qu’il faut encadrer 
le développement des systèmes d’enseignement dans le souci d’améliorer l’égalité des chances 
et la qualité, et amener les établissements à évoluer pour acquérir l’esprit d’initiative et les 
capacités de gestion qu’on attend de l’entreprise moderne. Un recours bien plus fréquent 
aux techniques de gestion stratégique des budgets et des ressources humaines s’impose pour 
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assurer la survie financière des établissements à long terme et leur permettre de remplir leur 
obligation de répondre de leurs résultats. Les établissements doivent être placés sous la direction 
d’instances ouvertes à la réflexion stratégique dont les membres représentent les intérêts d’un 
large éventail de parties prenantes, ne se limitant pas à la seule communauté académique. Une 
telle évolution ne coule pas de source, mais il est temps d’en apprécier la nécessité et de faire 
preuve de vigilance face au risque d’inertie. L’OCDE continuera d’analyser les progrès réalisés 
dans ce domaine pour aider les pays à relever les défis qui leur sont lancés.





Regards sur l’éducation   © OCDE 2007 19

IntroductIon : Les IndIcateurs  
et Leur structure

1.	 Le	rendement	et	
les	résultats	de	
l’apprentissage		
et	de	l’éducation

2.	 Les	leviers	
politiques	et	les	
aspects	contextuels	
conditionnant	les	
résultats	de	l’éducation

3.	 Les	antécédents	ou	
contraintes	situant		
la	politique	dans		
son	contexte

I.	 Les	apprenants	
individuels	

1.I	 La	qualité	des		
acquis	et	leur	
répartition	entre		
les	individus

2.I	 Les	attitudes,	
engagements	et	
comportements	
individuels

3.I	 Les	caractéristiques	
contextuelles		
des	apprenants

II.	 Le	cadres	
d’enseignement		
et	d’apprentissage

1.II	 La	qualité	de		
la	transmission		
des	savoirs

2.II	 La	pédagogie,		
les	pratiques	
d’apprentissage	et		
le	climat	en	salle		
de	classe

3.II	 Les	conditions	
d’apprentissage		
des	apprenants	et		
les	conditions	de		
travail	des	enseignants

III.	Les	prestataires		
de	services		
d’éducation

1.III	 Le	rendement	et	
la	performance	
des	établissements	
d’enseignement

2.III	L’environnement		
et	l’organisation	
scolaires		

3.III	Les	caractéristiques		
des	prestataires		
de	services	et		
de	leur	collectivité

IV.	 Le	système		
d’éducation		
dans	son		
ensemble

1.IV	La	performance	
globale	du	système	
d’éducation

2.IV	Le	cadre	scolaire,	
l’affectation	des	
ressources	et	les	
politiques	à	l’échelle		
du	système

3.IV	 Le	contexte	scolaire,	
social,	économique		
et	démographique		
des	pays

La structure

Regards sur l’Éducation – Indicateurs de l’OCDE 2007	présente	un	jeu	étoffé	d’indicateurs	actualisés	
et	comparables	qui	montrent	la	situation	actuelle	de	l’éducation	à	l’échelle	internationale	sur	la	
base	d’une	méthode	acceptée	par	tous	les	experts	concernés.	Ces	indicateurs	rendent	compte	
des	moyens	humains	et	financiers	mobilisés	en	faveur	de	l’éducation,	du	fonctionnement	et	de	
l’évolution	des	 systèmes	d’éducation	et	d’apprentissage	et	du	rendement	des	 investissements	
consentis	dans	l’éducation.	Ils	sont	agencés	de	manière	thématique	et	chacun	d’entre	eux	est	assorti	
de	données	contextuelles.	Les	indicateurs	de	l’éducation	s’intègrent	dans	une	structure	:

•	qui	établit	une	distinction	entre	les	acteurs	des	systèmes	d’éducation	:	les	apprenants	individuels,	
les	 cadres	 d’enseignement	 et	 d’apprentissage,	 les	 prestataires	 de	 services	 d’éducation	 et	
l’ensemble	du	système	d’éducation	;

•	qui	 regroupe	 les	 indicateurs	 selon	 qu’ils	 abordent	 des	 résultats	 de	 l’éducation	 à	 l’échelle	
individuelle	ou	nationale,	des	 leviers	politiques	ou	des	 circonstances	qui	 conditionnent	 ces	
résultats	ou	encore	des	antécédents	ou	contraintes	qui	situent	des	choix	politiques	dans	leur	
contexte	;

•	qui	 détermine	 à	 quelles	 questions	 politiques	 les	 indicateurs	 fournissent	 des	 éléments	 de	
réponse	et	les	classe	dans	trois	grandes	catégories	:	la	qualité	de	l’offre	d’enseignement	et	du	
rendement	de	l’apprentissage,	l’égalité	des	chances	dans	l’enseignement	et,	enfin,	l’adéquation	
des	ressources	et	l’efficacité	de	leur	gestion.

Les	deux	premières	dimensions	sont	présentées	dans	la	grille	conceptuelle	ci-dessous.
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Les	dimensions	de	la	grille	contextuelle	sont	décrites	de	manière	plus	détaillée	dans	les	sections	
suivantes.

Les acteurs des systèmes d’éducation
Les	indicateurs	de	l’éducation	de	l’OCDE	visent	davantage	à	évaluer	les	performances	globales	
des	systèmes	d’éducation	des	pays	qu’à	comparer	les	différents	établissements	ou	autres	entités	
infranationales.	Il	est	cependant	de	plus	en	plus	communément	admis	qu’il	faut	bien	comprendre	
les	 résultats	des	 activités	d’apprentissage	et	 leur	corrélation	avec	 les	moyens	mobilisés	et	 les	
mécanismes	 en	 jeu	 au	 niveau	 individuel	 et	 à	 l’échelle	 des	 établissements	 pour	 évaluer	 de	
nombreuses	caractéristiques	importantes	du	développement,	du	fonctionnement	et	de	l’impact	
des	systèmes	d’éducation.	Pour	tenir	compte	de	cette	réalité,	la	structure	des	indicateurs	établit	
une	distinction	entre	un	macroniveau,	deux	mésoniveaux	et	un	microniveau	des	systèmes	de	
l’éducation,	en	l’occurrence	:

•	le	système	d’éducation	dans	son	ensemble,

•	les	établissements	d’enseignement	et	les	prestataires	de	services	d’éducation,

•	l’environnement	d’enseignement	et	d’apprentissage	dans	les	établissements,

•	les	apprenants.

Ces	différents	niveaux	des	systèmes	d’éducation	renvoient	dans	une	certaine	mesure	aux	entités	
auprès	desquelles	des	données	sont	recueillies,	mais	leur	importance	s’explique	surtout	par	la	
variation	 sensible	 de	 l’impact	 de	 nombreuses	 caractéristiques	 selon	 les	 niveaux	 à	 l’étude.	 La	
relation	entre	les	résultats	des	élèves	et	la	taille	des	classes	peut	par	exemple	être	négative	au	
niveau	 individuel	 si	 les	 élèves	des	 classes	 à	 effectif	 réduit	 ont	un	meilleur	 contact	 avec	 leurs	
enseignants.	 En	 revanche,	 à	 l’échelle	 des	 établissements,	 la	 relation	 entre	 les	 deux	 mêmes	
variables	est	 souvent	positive	 (ce	qui	 suggère	que	 les	résultats	des	élèves	 sont	meilleurs	dans	
les	grandes	classes	que	dans	 les	petites	classes),	car	 les	pratiques	de	regroupement	consistent	
souvent	 à	 regrouper	 les	 élèves	 plus	 faibles	 ou	 issus	 de	 milieux	 défavorisés	 dans	 des	 classes	
relativement	petites	pour	pouvoir	leur	accorder	un	soutien	plus	personnalisé.	Enfin,	à	l’échelle	
du	système,	la	relation	entre	les	résultats	des	élèves	et	la	taille	des	classes	dépend	aussi	du	niveau	
socioéconomique	des	effectifs	des	établissements	ou	de	facteurs	liés	à	la	culture	d’apprentissage	
propre	à	chaque	pays.	C’est	la	raison	pour	laquelle	des	analyses	antérieures	uniquement	fondées	
sur	des	macrodonnées	ont	parfois	abouti	à	des	conclusions	erronées.

Rendement, leviers politiques et antécédents
La	deuxième	dimension	du	cadre	structurel	groupe	les	indicateurs	des	niveaux	ci-dessus	dans	les	
catégories	suivantes	:

•	les	indicateurs	sur	les	résultats	observés	des	systèmes	d’éducation	et	en	rapport	avec	l’impact	
des	 savoirs	 et	 savoir-faire	 sur	 l’individu,	 la	 société	 et	 l’économie	 sont	 regroupés	 dans	 la	
catégorie	«	Le	rendement	et	les	résultats	de	l’apprentissage	et	de	l’enseignement	»	;

•	les	indicateurs	en	rapport	avec	les	leviers	politiques	et	les	aspects	contextuels	qui	façonnent	le	
rendement	et	les	résultats	de	l’apprentissage	et	de	l’enseignement	à	chaque	niveau	du	système	
sont	regroupés	dans	la	catégorie	«	Les	leviers	politiques	et	aspects	contextuels	conditionnant	
les	résultats	de	l’éducation	»	;

•	les	leviers	politiques	et	les	aspects	contextuels	sont	généralement	assortis	d’antécédents,	c’est-
à-dire	de	facteurs	qui	conditionnent	ou	limitent	 l’action	publique.	Ces	facteurs	sont	classés	
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dans	la	catégorie	«	Les	antécédents	ou	contraintes	situant	la	politique	dans	son	contexte	».	Il	
convient	de	souligner	que	les	antécédents	ou	contraintes	sont	d’ordinaire	propres	à	un	niveau	
spécifique	du	système	d’éducation	et	que	des	antécédents	d’un	niveau	inférieur	du	système	
peuvent	se	muer	en	leviers	politiques	à	un	niveau	supérieur	du	système.	Ainsi,	l’amélioration	
du	niveau	de	qualification	des	enseignants	est	une	contrainte	pour	les	enseignants	et	les	élèves	
d’un	établissement,	mais	elle	est	un	levier	politique	majeur	à	l’échelle	du	système.

Implications pour l’action publique
Chaque	cellule	de	la	grille	conceptuelle	peut	être	utilisée	pour	analyser	un	large	éventail	d’aspects	
sous	différentes	perspectives	pertinentes	pour	l’action	publique.	Les	perspectives	retenues	sont	
classées	dans	les	trois	catégories	qui	constituent	la	troisième	dimension	du	cadre	des	indicateurs	
de	l’éducation	:

•	la	qualité	de	l’offre	d’enseignement	et	du	rendement	de	l’apprentissage,	

•	l’égalité	des	chances	dans	l’enseignement	et	la	répartition	uniforme	des	résultats	de	l’apprentissage,

•	l’adéquation	des	ressources	et	l’efficacité	de	leur	gestion.

Aux	 dimensions	 décrites	 ci-dessus	 vient	 s’ajouter	 la	 perspective	 temporelle	 qui	 permet	 de	
modéliser	également	les	aspects	dynamiques	de	l’évolution	des	systèmes	d’éducation.

Les	indicateurs	de	cette	édition	de	Regards sur l’éducation se	répartissent	dans	la	grille	contextuelle,	
mais	chevauchent	souvent	plusieurs	cellules.	

La	plupart	des	indicateurs	du	chapitre	A	«	La	scolarisation	et	ses	impacts	»	correspondent	à	la	
première	colonne	de	la	grille	contextuelle	:	«	Le	rendement	et	les	résultats	de	l’apprentissage	
et	de	l’enseignement	».	Certains	indicateurs	du	chapitre	A,	dont	ceux	qui	se	rapportent	à	la	
variation	du	niveau	de	formation	entre	générations,	donnent	un	aperçu	des	résultats	des	systèmes	
d’éducation	et	décrivent	aussi	le	contexte	des	politiques	actuelles	en	matière	d’éducation,	ce	qui	
permet	d’orienter	les	politiques	sur	l’apprentissage	tout	au	long	de	la	vie,	par	exemple.

Le	 chapitre	B	 «	L’investissement	 financier	 dans	 l’éducation	»	 regroupe	 les	 indicateurs	 en	
rapport	avec	des	aspects	qui	sont	soit	des	leviers	politiques,	soit	des	contraintes,	voire	les	deux	
dans	 certains	 cas.	 Les	 dépenses	 unitaires	 d’éducation	 sont	 par	 exemple	 un	 levier	 politique	
majeur	:	elles	ont	un	impact	on	ne	peut	plus	direct	au	niveau	individuel	puisqu’elles	conditionnent	
l’environnement	d’apprentissage	à	l’école	et	en	salle	de	classe.

Le	chapitre	C	«	L’apprentissage	tout	au	long	de	la	vie	»	propose	un	éventail	d’indicateurs	en	
rapport	 avec	 les	 résultats	de	 l’apprentissage,	 les	 leviers	politiques	et	des	 aspects	 contextuels.	
Les	taux	d’accès	et	le	parcours	scolaire	des	individus	sont	des	indicateurs	de	résultats,	dans	la	
mesure	où	ils	montrent	l’impact	des	politiques	et	pratiques	à	l’échelle	de	la	salle	de	classe,	de	
l’établissement	 et	 du	 système	d’éducation,	mais	 ils	 sont	 révélateurs	 aussi	 de	 certains	 aspects	
contextuels,	car	ils	identifient	des	domaines	dans	lesquels	il	serait	utile	de	prendre	des	mesures	
pour	progresser	sur	la	voie	de	l’égalité	des	chances,	par	exemple.

Le	chapitre	D	«	L’environnement	scolaire	»	présente	des	indicateurs	en	rapport	avec	le	temps	
d’instruction,	le	temps	de	travail	et	les	salaires	des	enseignants.	Ces	indicateurs	décrivent	des	
leviers	politiques	ainsi	que	certains	aspects	contextuels	en	rapport	avec	la	qualité	de	l’apprentissage	
dans	le	cadre	scolaire	et	les	résultats	des	apprenants	au	niveau	individuel.
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Guide du Lecteur
Champ couvert par les données
Faute de données suffisantes, le champ couvert par les indicateurs reste limité dans de 
nombreux pays. Cependant, les données portent en principe sur le système d’éducation 
dans son ensemble (sur le territoire national), quels que soient le statut ou le mode de 
financement des établissements d’enseignement à l’étude et les mécanismes selon lesquels 
l’enseignement est dispensé. À une exception près (décrite ci-dessous), les catégories 
d’élèves/étudiants et les groupes d’âge sont en principe tous inclus : les enfants (y compris 
les enfants ayant des besoins d’éducation spécifiques), les adultes, les ressortissants nationaux, 
les ressortissants étrangers, ainsi que les élèves/étudiants qui suivent une formation à 
distance, un enseignement spécialisé ou adapté ou encore une formation organisée par un 
ministère autre que le ministère de l’Éducation, à condition que l’enseignement dispensé 
ait pour principal objectif de former les individus. Toutefois, les données sur les dépenses 
de formation initiale et les effectifs scolarisés excluent l’enseignement technique et la 
formation professionnelle dispensés en entreprise, sauf s’il s’agit de formations en alternance 
considérées comme faisant explicitement partie du système d’éducation. 

Les formations qui s’adressent aux adultes ou qui sont de type extrascolaire sont prises 
en considération pour autant qu’elles comportent des cours ou des matières analogues à 
ceux de l’enseignement « ordinaire » ou qu’elles soient sanctionnées par des diplômes 
équivalents à ceux délivrés à l’issue de formations relevant de l’enseignement ordinaire. 
Sont exclues les formations que les adultes suivent essentiellement par intérêt personnel, 
dans un souci d’épanouissement ou à des fins récréatives.

Calcul des moyennes internationales
La plupart des indicateurs présentent la moyenne des pays de l’OCDE et, dans certains 
cas, le total des pays de l’OCDE. 

La moyenne de l’OCDE est la moyenne non pondérée de tous les pays de l’OCDE dont 
les données sont disponibles ou peuvent être estimées. La moyenne des pays de l’OCDE 
correspond donc à la moyenne des valeurs obtenues au niveau des systèmes scolaires 
nationaux et peut être utilisée pour comparer l’indicateur d’un pays avec celui du pays 
« type » ou moyen. Elle ne tient pas compte de la taille absolue du système d’éducation 
de chaque pays.

Le total de l’OCDE est la moyenne pondérée des données de tous les pays de l’OCDE 
dont les données sont disponibles ou peuvent être estimées. Il correspond donc à la valeur 
de l’indicateur dans toute la zone de l’OCDE. Il permet par exemple de comparer le 
montant des dépenses de divers pays à celui de toute la zone de l’OCDE, une entité 
unique constituée de tous les pays de l’OCDE dont les données disponibles sont fiables.

Il convient de souligner que le manque de données peut biaiser considérablement les 
moyennes et totaux de l’OCDE. Étant donné le nombre relativement faible de pays 
étudiés, aucune méthode statistique n’est appliquée pour corriger ces biais. Dans les cas 
où une catégorie n’existe pas (code « a ») ou que sa valeur est d’un ordre de grandeur 
négligeable (code « n ») dans un pays, cette valeur est remplacée par une valeur nulle lors du 
calcul de la moyenne de l’OCDE. Si le numérateur et le dénominateur d’un ratio n’existent 
pas dans un pays (code « a »), la moyenne de l’OCDE est calculée abstraction faite de ce pays.
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Dans les tableaux sur le financement qui contiennent les données de 1995, les moyennes et 
totaux de l’OCDE sont calculés sur la seule base des pays dont les données de 1995 et de 2004 
sont disponibles. Cette méthode a été retenue, car elle permet de comparer l’évolution des 
moyennes et totaux de l’OCDE pendant la période de référence, abstraction faite de la variation 
due à l’exclusion de pays dont les données de certaines années ne sont pas disponibles. 

Un grand nombre d’indicateurs présentent également la moyenne des 19 pays de l’OCDE 
qui sont membres de l’Union européenne (UE-19) dont les données sont disponibles ou 
peuvent être estimées, en l’occurrence l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, 
l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, 
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le 
Royaume-Uni et la Suède. 

La classification des niveaux d’enseignement 
La classification des niveaux d’enseignement s’inspire de la Classification internationale 
type de l’éducation de 1997 (CITE-97). Le principal changement apporté à la CITE-97 
par rapport à l’ancienne version (CITE-76) est la mise en place d’un cadre de classification 
multidimensionnel, qui permet de mettre en concordance le contenu d’enseignement des 
programmes sur base de critères de classification multiples. La CITE est un instrument conçu 
pour recueillir des données statistiques sur l’éducation à l’échelle internationale. Elle distingue 
six niveaux d’enseignement. Le glossaire (www.oecd.org/edu/eag2007) décrit les niveaux de la 
CITE de manière détaillée et l’annexe 1 indique les âges typiques d’obtention des diplômes 
correspondant aux principaux programmes d’enseignement par niveau de la CITE. 

Symboles remplaçant les données manquantes
Six symboles sont utilisés dans les tableaux et les graphiques pour signaler les données 
manquantes.

a  Les données de la catégorie sont sans objet.
c  Les observations sont trop peu nombreuses pour calculer des estimations fiables (par 

exemple les données portent sur moins de 3 % des élèves ou les établissements ne 
sont pas suffisamment nombreux pour faire des déductions valides). Néanmoins ces 
valeurs sont incluses dans le calcul des moyennes.

m  Les données ne sont pas disponibles. 
n  L’ordre de grandeur est négligeable ou nul.
w  Les données ont été exclues à la demande du pays concerné.
x  Les données sont incluses sous une autre rubrique/dans une autre colonne du tableau 

(par exemple, « x(2) » signifie que les données sont incluses dans la colonne n° 2).
~  La moyenne n’est pas comparable aux autres niveaux d’enseignement.

Autres références
Le site www.oecd.org/edu/eag2007 décrit de manière détaillée les méthodes utilisées pour 
calculer les valeurs des indicateurs, explique comment interpréter ces valeurs dans les 
différents contextes nationaux et donne des renseignements sur les sources de données 
sollicitées. 

Les données sur lesquelles se fondent les indicateurs et le glossaire détaillé des termes 
techniques utilisés dans cette publication peuvent également être consultés sur ce site. 
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Tout changement introduit dans l’édition de 2007 de Regards sur l’éducation après impression 
sera indiqué sur le site www.oecd.org/edu/eag2007.

Le site du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 
(www.pisa.oecd.org) décrit cette enquête, dont les résultats sont à la base de nombreux 
indicateurs de cette publication. 

Comme l’édition de 2006, cette édition de Regards sur l’éducation utilise « StatLinks », 
la solution de publication en ligne de l’OCDE : tous les graphiques et tableaux de la 
présente édition de Regards sur l’éducation sont accompagnés d’un lien hypertexte (URL) 
qui donne accès à un classeur au format Excel contenant les données de référence. Ces 
liens sont stables et ne seront pas modifiés à l’avenir. De plus, il suffit aux lecteurs de 
la version électronique de Regards sur l’éducation de cliquer sur ces liens pour ouvrir les 
classeurs correspondants dans une autre fenêtre. 

Codes des entités territoriales
Les codes suivants sont utilisés dans certains graphiques. Les noms des pays ou entités 
territoriales sont repris dans le texte. Notez que dans certains tableaux, les Communautés 
flamande et française de Belgique sont parfois désignées, respectivement, par les abréviations 
« Belgique (Fl.) » et « Belgique (Fr.) ».

DEU Allemagne HUN Hongrie

ENG Angleterre IRL Irlande

AUS Australie ISL Islande

AUT Autriche ISR Isarël

BEL Belgique ITA Italie

BFL Belgique (Communauté flamande) JPN Japon

BFR Belgique (Communauté française) LUX Luxembourg

BRA Brésil MEX Mexique

CAN Canada NOR Norvège

CHL Chili NZL Nouvelle-Zélande

KOR Corée NLD Pays-Bas

DNK Danemark POL Pologne

SCO Écosse PRT Portugal

ESP Espagne SVK République slovaque

EST Estonie CZE République tchèque

USA États-Unis UKM Royaume-Uni

RUS Fédération de Russie SVN Slovénie

FIN Finlande SWE Suède

FRA France CHE Suisse

GRC Grèce TUR Turquie
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