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ÉLÈVES LES PLUS PERFORMANTS

Les compétences sont devenues un objet de concurrence
mondiale face à la demande toujours plus forte de travailleurs
hautement qualifiés. Il faut des compétences de haut niveau
pour enrichir les connaissances, créer de nouvelles
technologies et innover. C’est donc un facteur déterminant de
croissance économique et de progrès social. Cet indicateur
analyse de manière approfondie le profil des élèves les plus
performants en sciences sur la base des résultats du
Programme de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves
(PISA).

Définition
Les résultats sont basés sur des évaluations faites dans le
cadre du programme PISA de l’OCDE, qui a été mis en œuvre
en 2006 (avec un accent particulier sur les capacités des
étudiants à utiliser des connaissances scientifiques).
« Étudiants » se réfère ici aux jeunes de 15 ans inscrits dans

l’enseignement secondaire. « Meilleurs » désigne les élèves
qui atteignent les niveaux 5 et 6 sur l’échelle PISA de culture
scientifique, le niveau 5 sur l’échelle de lecture, et les niveaux
5 et 6 sur l’échelle de culture mathématique. Les niveaux de
compétence sont tirés des résultats des évaluations réalisées
dans le cadre du cycle 2006 du PISA/OCDE (qui mettait l’accent
sur les compétences en sciences). La population étudiée dans
le cadre de cet indicateur est constituée des élèves de 15 ans
inscrits dans le secondaire. Les « élèves les plus performants »
sont ceux qui ont atteint les niveaux 5 et 6 de l’échelle de culture
scientifique, le niveau 5 de l’échelle de compréhension de l’écrit
et les niveaux 5 et 6 de l’échelle de culture mathématique.

Comparabilité
Des experts éminents des pays participant au PISA prodiguent
des conseils sur la portée et la nature des évaluations, et les
décisions finales à cet égard sont prises par les pouvoirs
publics des pays de l’OCDE. Des efforts et des ressources
importants sont mis en œuvre pour prendre en compte la
diversité culturelle et linguistique dans les supports
d’évaluation, et des mécanismes stricts d’assurance qualité
sont appliqués au stade de la traduction, de l’échantillonnage
et de la collecte de données.

Plus de 400 000 élèves de 15 ans dans les 57 pays participants
ont été évalués dans le cadre du cycle 2006 du PISA. Les
résultats étant fondés sur des échantillons aléatoires, les
erreurs types sont calculées et indiquées dans les tableaux.
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Le cadre d’évaluation de PISA 2006, OCDE, Paris.

Bases de données en ligne
• Base de données PISA de l’OCDE.

Sites Internet
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En bref
La proportion des élèves les plus performants en sciences est 
très variable d’un pays à l’autre. Dans l’ensemble des pays, 
l’excellence scientifique ne présente qu’une corrélation faible 
avec les résultats moyens dans la discipline correspondante. 
Si, en moyenne dans les pays de l’OCDE, 9 % des élèves 
atteignent le niveau 5 de l’échelle de culture scientifique du 
PISA, et légèrement plus de 1 % atteignent le niveau 6, ces 
pourcentages varient largement d’un pays à l’autre. Par 
exemple, sept pays membres comptent au moins 13 % 
d’élèves très performants en sciences, alors que cette 
proportion n’est que de 5 % ou moins dans six autres pays. En 
moyenne, le pourcentage des meilleurs élèves est de 9 % en 
compréhension de l’écrit et de 13 % en mathématiques. En 
compréhension de l’écrit, ces proportions vont de plus de 13 % 
dans quatre pays de l’OCDE à moins de 5 % dans six autres. En 
mathématiques, les élèves les plus performants sont moins de 
5 % dans deux pays membres, alors qu’ils sont plus de 13 % 
dans treize autres. Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, le 
pourcentage des meilleurs élèves dans les trois disciplines 
confondues (sciences, écrit et mathématiques) est de 4 %, et 
de 18 % dans au moins une discipline.

Filles et garçons ont autant de chances de se classer en tête : 
en moyenne, 4.1 % des filles et 3.9 % des garçons obtiennent 
les meilleurs résultats dans les trois disciplines confondues, et 
respectivement 17.3 % et 18.6 % dans au moins une discipline. 
Les écarts entre filles et garçons sont minimes parmi les 
élèves les plus performants en sciences uniquement, mais ils 
sont bien plus grands parmi les meilleurs élèves à l’écrit 
uniquement et en mathématiques uniquement. En sciences, 
les résultats moyens sont équivalents chez les garçons et les 
filles, mais les garçons sont nettement plus nombreux parmi 
les meilleurs élèves. Dans huit des 17 pays de l’OCDE qui 
comptent au moins 3 % de filles et de garçons parmi les élèves 
les plus performants en sciences, les garçons sont nettement 
plus nombreux parmi eux. En moyenne, près de la moitié des 
meilleurs élèves en sciences (44 %) figurent aussi parmi les 
plus performants à l’écrit et en mathématiques, mais 
l’analyse montre que cela vaut pour 50 % des filles et 
seulement 37 % des garçons.
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Pourcentages des élèves les plus performants par domaine du PISA 2006

Sciences Compréhension de l'écrit Mathématiques Élèves les plus performants dans les trois 
domaines du PISA 2006

Pourcentage Erreur-type Pourcentage Erreur-type Pourcentage Erreur-type Pourcentage Erreur-type

Allemagne 11.8 0.7 9.9 0.7 15.4 1.0 5.2 0.5

Australie 14.6 0.7 10.6 0.6 16.4 0.8 6.6 0.4

Autriche 10.0 0.8 9.0 0.7 15.8 1.0 4.4 0.4

Belgique 10.1 0.5 11.3 0.6 22.3 0.8 5.8 0.4

Canada 14.4 0.5 14.5 0.7 17.9 0.7 7.0 0.4

Corée 10.3 1.1 21.7 1.4 27.1 1.5 7.8 0.8

Danemark 6.8 0.7 5.9 0.6 13.7 0.8 3.0 0.5

Espagne 4.9 0.4 1.8 0.2 7.2 0.5 0.8 0.2

États-Unis 9.1 0.7 .. .. 7.6 0.8 .. ..

Finlande 20.9 0.8 16.7 0.8 24.4 1.0 9.5 0.5

France 8.0 0.7 7.3 0.7 12.5 0.9 2.8 0.4

Grèce 3.4 0.4 3.5 0.4 5.0 0.5 0.9 0.2

Hongrie 6.9 0.6 4.7 0.6 10.3 0.9 2.4 0.4

Irlande 9.4 0.7 11.7 0.8 10.2 0.8 4.8 0.5

Islande 6.3 0.5 6.0 0.5 12.7 0.7 2.8 0.3

Italie 4.6 0.3 5.2 0.4 6.2 0.5 1.3 0.2

Japon 15.1 0.8 9.4 0.7 18.3 1.0 5.5 0.5

Luxembourg 5.9 0.4 5.6 0.4 10.6 0.5 2.5 0.3

Mexique 0.3 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.0 0.0

Norvège 6.1 0.5 7.7 0.6 10.4 0.7 2.7 0.3

Nouvelle-Zélande 17.6 0.8 15.9 0.8 18.9 0.9 8.9 0.6

Pays-Bas 13.1 0.9 9.1 0.6 21.1 1.1 5.8 0.5

Pologne 6.8 0.5 11.6 0.8 10.6 0.8 3.7 0.4

Portugal 3.1 0.4 4.6 0.5 5.7 0.5 1.5 0.2

République slovaque 5.8 0.5 5.4 0.5 11.0 0.9 2.3 0.3

République tchèque 11.6 0.9 9.2 0.8 18.3 1.2 5.5 0.6

Royaume-Uni 13.7 0.6 9.0 0.6 11.1 0.6 4.9 0.3

Suède 7.9 0.5 10.6 0.8 12.6 0.7 4.1 0.3

Suisse 10.5 0.8 7.7 0.7 22.6 1.2 5.0 0.5

Turquie 0.9 0.3 2.1 0.6 4.2 1.2 0.4 0.2

Moyenne OCDE 9.0 0.1 8.6 0.1 13.4 0.2 4.1 0.1

Brésil 0.6 0.2 1.1 0.3 1.0 0.3 0.2 0.1

Chili 1.9 0.3 3.5 0.6 1.5 0.4 0.4 0.1

Estonie 11.5 0.8 6.0 0.6 12.5 0.8 3.9 0.5

Fédération de Russie 4.2 0.5 1.7 0.3 7.4 0.8 0.6 0.1

Indonésie .. .. 0.1 0.0 0.4 0.2 .. ..

Israël 5.2 0.6 5.0 0.5 6.1 0.6 1.7 0.2

Slovénie 12.9 0.6 5.3 0.5 13.7 0.6 3.3 0.4

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/826068484665

Élèves les plus performants dans les trois domaines du PISA 2006 
En pourcentage des élèves les plus performants en sciences

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/821471061130
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