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CombIEN D’éTUDIANTs pARvIENNENT-Ils AU TERmE DE 
lEURs éTUDEs TERTIAIREs ?
En premier lieu, cet indicateur évalue les performances des systèmes d’éducation 
à la lumière des taux d’obtention d’un diplôme à l’issue d’études tertiaires dans 
la population en âge typique de terminer ces études et montre comment ces 
diplômés se répartissent entre les domaines d’études. En second lieu, il analyse 
les proportions de titulaires de diplômes scientifiques dans la population active. 
En troisième lieu, il montre en quoi la variation entre les sexes de la motivation en 
mathématiques à l’âge de 15 ans influe sur les taux d’obtention d’un diplôme de fin 
d’études tertiaires. Enfin, il rend compte des taux de survie dans l’enseignement 
tertiaire, c’est-à-dire des proportions de nouveaux inscrits qui obtiennent un 
premier diplôme au terme de leurs études.

Bien qu’il existe un large éventail de formations tertiaires, cet indicateur permet 
d’évaluer globalement le taux de production de connaissances de haut niveau dans 
les différents pays. Les études tertiaires dites de « type A » sont sanctionnées par les 
diplômes universitaires traditionnels. Les études tertiaires de « type B » sont en général 
moins longues et ont une finalité professionnelle plus précise. Cet indicateur permet 
également d’évaluer l’efficience interne des systèmes d’enseignement tertiaire.
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Graphique A3.1.  Taux d'obtention d'un diplôme de niveau tertiaire
de type A (1995, 2000, 2005)

Ce graphique montre les proportions d’individus qui ont obtenu pour la première fois
un diplôme à l’issue d’études tertiaires de type A dans la population en âge typique

de terminer ces études en 1995, en 2000 et 2005.

1. Le taux net correspond à la somme des taux d’obtention d’un diplôme à chaque âge en 2005.
2. Année de référence : 2004.
Les pays sont classés par ordre décroissant des taux d’obtention d’un diplôme de niveau tertiaire de type A en 2005.
Source : OCDE. Tableau A3.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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En moyenne, dans les 24 pays de l’OCDE dont les données sont comparables, 36 % des individus
ayant l’âge typique d’obtention d’un diplôme tertiaire arrivent au terme d’une formation tertiaire
de type A, soit une progression de 12 points de pourcentage en dix ans. Depuis 1995, les taux
d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires de type A ont doublé, voire plus que doublé
en Autriche, en Finlande, au Portugal, en République slovaque et en Suisse, mais ils sont restés
stables aux États-Unis, le pays en tête du classement avec la Nouvelle-Zélande en 1995.
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Autres faits marquants

• Les taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires de type A ne 
représentent pas plus de 20 % en Allemagne, en Autriche et en Turquie et, 
dans les économies partenaires, en Slovénie, mais passent la barre des 40 % en 
Australie, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Italie, en Nouvelle-Zélande, 
en Norvège, aux Pays-Bas et en Pologne.

• Les taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires de type A ont 
tendance à être plus élevés dans les pays où la durée des formations est en général 
plus courte.

• Le taux d’obtention d’un diplôme s’établit en moyenne à 9 % dans les formations 
tertiaires de type B et à 1.3 % dans les programmes de recherche de haut 
niveau.

• Le taux de survie correspond à la proportion d’étudiants qui terminent avec 
succès les études tertiaires de type A ou B qu’ils ont entreprises. Selon la moyenne 
calculée sur la base des 19 pays de l’OCDE pour lesquels des données sont 
disponibles, quelque 30 % des étudiants n’arrivent pas au terme de leurs études. 
Les taux de survie varient considérablement selon les pays de l’OCDE. Moins de 
60 % des étudiants arrivent au terme de leurs études tertiaires de type A ou B en 
Grèce et en Nouvelle-Zélande, alors qu’ils sont au moins 76 % à y parvenir en 
Communauté flamande de Belgique, en France, en Irlande et au Japon.
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A3 Contexte

Le diplôme de fin d’études secondaires devient la norme dans la plupart des pays et est le plus 
souvent délivré à l’issue de formations qui préparent les élèves à suivre des études tertiaires, 
ce qui a pour effet d’accroître les effectifs de l’enseignement tertiaire (voir les indicateurs A2 
et C2). Les pays dont le taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires est élevé sont 
également ceux qui ont le plus de chances de se doter d’une main-d’œuvre hautement qualifiée 
ou de la développer.

Par ailleurs, les connaissances et compétences scientifiques sont particulièrement intéressantes, 
dans la mesure où elles deviennent la source principale d’innovation et de croissance dans les 
économies fondées sur le savoir. Que les taux d’obtention d’un diplôme varient selon le domaine 
d’études d’un pays à l’autre s’explique en partie par le rendement relatif des différents domaines 
d’études sur le marché du travail ainsi que par la mesure dans laquelle le marché oriente le choix 
entre les domaines d’études dans chaque pays.

Les taux d’abandon et de survie dans l’enseignement tertiaire sont des indicateurs probants de 
l’efficacité intrinsèque des systèmes d’enseignement tertiaire, même si les raisons précises qui 
conduisent les étudiants à interrompre leurs études sont diverses. Certains abandonnent leurs 
études parce qu’ils se rendent compte qu’ils se sont trompés de domaine d’études ou de filière, et 
d’autres parce qu’ils n’ont pas le niveau exigé par l’établissement, notamment dans les systèmes 
d’enseignement tertiaire moins sélectifs, ou qu’ils ont trouvé un emploi intéressant avant d’avoir 
terminé leur formation. L’abandon des études n’est pas nécessairement vécu comme un échec 
personnel, certes, mais des taux peu élevés de survie peuvent malgré tout suggérer que le 
système d’éducation ne répond pas aux besoins de ses bénéficiaires. Les étudiants peuvent par 
exemple découvrir que les formations proposées ne sont pas à la hauteur de leurs attentes ou de 
leurs aspirations professionnelles ou estimer qu’elles sont trop longues et qu’ils ne peuvent se 
permettre d’être inactifs aussi longtemps.

Observations et explications

Le taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires montre à quel rythme les systèmes 
d’éducation produisent des connaissances de haut niveau, même si la structure et l’étendue des 
formations varient beaucoup selon les pays. Le taux de réussite des études tertiaires dépend à la 
fois de l’accessibilité de ces formations et de l’élévation du niveau de qualification demandé sur 
le marché du travail. Il varie également en fonction de la structure de délivrance des diplômes 
et titres dans chaque pays.

Taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires

Cet indicateur établit une distinction entre les différentes catégories de diplômes : les diplômes 
tertiaires de type B (CITE 5B), les diplômes tertiaires de type A (CITE 5A) et les titres 
sanctionnant des programmes de recherche de haut niveau, équivalents au doctorat (CITE 6).

Les formations tertiaires de type A sont axées sur un enseignement théorique et sont conçues 
pour préparer les étudiants à suivre un programme de recherche de haut niveau ou à exercer 
des professions exigeant un niveau élevé de compétence. L’organisation des études tertiaires de 
type A varie selon les pays. Ces formations sont dispensées dans des universités ainsi que dans 
d’autres types d’établissements d’enseignement. Les formations tertiaires de type A sanctionnées 
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par un premier diplôme durent entre trois ans (le Bachelor’s Degree dans la plupart des matières 
dans de nombreux colleges d’Irlande et du Royaume-Uni et la licence en France, par exemple) et 
cinq ans, voire davantage (le Diplom en Allemagne, par exemple).

La distinction entre le premier et le deuxième diplôme délivré à l’issue d’études tertiaires est 
explicite dans de nombreux pays (où ces études sont organisées en cycles), mais inexistante 
dans d’autres. Dans certains pays, des diplômes équivalents à une maîtrise dans une optique de 
comparaison internationale sont délivrés à l’issue d’une seule formation de longue durée. Dans 
un souci de comparabilité internationale, il faut donc prendre en considération les formations 
dont la durée cumulée est analogue et qui donnent lieu à la délivrance d’un premier diplôme.

Les formations tertiaires de type A sont subdivisées en sous-catégories en fonction de leur durée 
théorique afin de permettre des comparaisons indépendamment de la structure nationale de 
délivrance des diplômes. Plus spécifiquement, la classification de l’OCDE établit une distinction 
entre les formations de durée moyenne (de trois ans à moins de cinq ans), de longue durée (de 
cinq à six ans) et de très longue durée (de plus de six ans). Les formations d’une durée inférieure 
à trois ans sont exclues de cet indicateur, car elles ne sont pas assimilées à des formations tertiaires 
de type A. Les formations donnant lieu à la délivrance d’un deuxième diplôme sont classées en 
fonction de la durée cumulée des études sanctionnées par le premier et le deuxième diplôme, les 
titulaires d’un premier diplôme étant déduits de ces chiffres.

Taux d’obtention d’un diplôme tertiaire de type A

En moyenne, dans les 24 pays de l’OCDE dont les données sont comparables, 36 % des individus 
ayant l’âge typique d’obtention d’un diplôme tertiaire arrivent au terme d’une formation tertiaire 
de type A (chiffres de 2005). Les taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires de 
type A ne représentent pas plus de 20 % en Allemagne, en Autriche et en Turquie et, dans les 
économies partenaires, en Slovénie, mais passent la barre des 40 % en Australie, au Danemark, 
en Finlande, en Islande, en Italie, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et en Pologne 
(voir le tableau A3.1).

Le taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires de type A a augmenté sensiblement 
dans les pays de l’OCDE ces dix dernières années, de 12 points de pourcentage en moyenne. 
Entre 1995 et 2005, les taux ont progressé, souvent nettement, dans pratiquement tous les pays 
dont les données sont comparables. L’augmentation la plus forte s’observe en Italie, où le taux 
de réussite des études tertiaires a doublé entre 2000 et 2005 et est passé à 41 %, essentiellement 
sous l’effet d’une réforme structurelle du système d’enseignement tertiaire. Mise en œuvre en 
2002, cette réforme permet aux étudiants inscrits dans des formations de longue durée d’obtenir 
un diplôme après trois ans d’études (voir le graphique A3.1 et le tableau A3.2).

La Suisse aussi doit essentiellement l’augmentation de son taux d’obtention d’un diplôme de 
fin d’études tertiaires de type A à une réforme de son système d’enseignement qui a donné 
lieu non seulement au raccourcissement des études sanctionnées par un premier diplôme, mais 
également à la création de nouveaux établissements spécialisés dans les sciences appliquées.

Entre 1995 et 2005, les taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires de type A ont 
évolué de façon sensiblement différente dans les pays de l’OCDE et les économies partenaires. Ils 
ont progressé davantage entre 1995 et 2000 qu’entre 2000 et 2005 dans certains pays, notamment 
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A3 en Norvège et en Nouvelle-Zélande. À l’inverse, ils ont augmenté plus fortement ces cinq dernières 
années en Grèce, au Japon, en République tchèque et en Suisse (voir le tableau A3.2).

Plus les programmes tertiaires de type A sont courts, plus les taux de scolarisation  
et de réussite sont élevés

La durée des formations tertiaires est généralement plus longue dans les pays membres de l’UE 
que dans les autres pays de l’OCDE. Plus des deux tiers des étudiants de l’OCDE obtiennent 
leur diplôme à l’issue de formations de trois ans à moins de cinq ans, contre moins de 60 % 
seulement dans les pays membres de l’UE (voir le tableau A3.1).

Force est de constater que dans l’ensemble, les taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études 
tertiaires de type A sont plus élevés dans les pays où la durée des formations est généralement 
plus courte. En Allemagne, en Autriche, en République slovaque et en République tchèque par 
exemple, où la majorité des étudiants suivent des formations de cinq ans au moins, les taux 
d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires de type A sont inférieurs à 30 %. Par contre, 
ces taux atteignent ou dépassent 40 % en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, 
où les formations de trois ans à moins de cinq ans sont la norme (plus de 90 % des diplômés 
ont suivi une formation de trois ans à moins de cinq ans). La Pologne échappe à ce constat : 
elle propose essentiellement des formations de longue durée dans l’enseignement tertiaire de 
type A, mais son taux de réussite est supérieur à 40 %.
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Graphique A3.2.  Taux d'obtention d'un diplôme de niveau tertiaire de type A,
selon la durée des programmes (2005)

Pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire de type A dans la population
ayant l'âge typique d'obtention de ce diplôme

De 3 à moins de 5 ans De 5 à 6 ans De plus de 6 ans

1. Le taux net correspond à la somme des taux d’obtention d’un diplôme à chaque âge en 2005.
2. Année de référence : 2004.
Les pays sont classés par ordre décroissant des taux d’obtention d’un diplôme de niveau tertiaire de type A.
Source : OCDE. Tableau A3.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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Taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires de type B

Les formations tertiaires de type B sont classées au même niveau de compétence que celles de 
type A, mais elles ont une finalité professionnelle plus précise et préparent généralement les 
étudiants à entrer directement dans la vie active. Habituellement, elles sont plus courtes que celles 
de type A (de deux à trois ans) et sont sanctionnées par des diplômes qui ne sont pas assimilés à 
des titres de niveau universitaire. Selon la moyenne établie sur la base des 22 pays de l’OCDE 
dont les données sont comparables, environ 9 % des individus ayant l’âge typique d’obtenir un 
diplôme de fin d’études tertiaires de type B arrivent au terme d’une formation de ce niveau (voir 
le tableau A3.1). En fait, les formations tertiaires de type B ne constituent une part significative de 
l’enseignement tertiaire que dans quelques pays de l’OCDE, en l’occurrence en Irlande, au Japon, 
en Nouvelle-Zélande et, parmi les économies partenaires, en Slovénie où en 2005, plus de 20 % 
des individus ont décroché ce diplôme dans la population en âge de l’obtenir.

Dans l’enseignement tertiaire de type B, l’offre de formations et les taux de réussite varient selon 
les pays, mais le taux moyen d’obtention d’un diplôme est resté stable ces dix dernières années 
dans les pays de l’OCDE (voir le graphique A3.3). En Espagne, par exemple, la forte augmentation 
du taux d’obtention d’un diplôme tertiaire de type B observée entre 1995 et 2005 est imputable 
à la création de formations à vocation professionnelle de plus haut niveau. À l’inverse, la Finlande 
abandonne progressivement les formations tertiaires de type B, ce qui explique la baisse très 
sensible de la proportion de diplômés qui a été enregistrée entre 1995 et 2005.

50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

%

Graphique A3.3.  Taux d'obtention d'un diplôme de niveau tertiaire
de type b (1995, 2000, 2005)

Pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire de type B dans la population
ayant l'âge typique d'obtention de ce diplôme

1. Le taux net correspond à la somme des taux d’obtention d’un diplôme à chaque âge en 2005.
2. Année de référence : 2004.
Les pays sont classés par ordre décroissant des taux d’obtention d’un diplôme de niveau tertiaire de type B en 2005.
Source : OCDE. Tableau A3.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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A3
Taux d’obtention d’un diplôme à l’issue de programmes de recherche de haut niveau

Selon la moyenne établie sur la base des 27 pays de l’OCDE dont les données sont comparables, 
1.3 % de la population a obtenu un diplôme équivalent au doctorat à l’issue d’un programme 
de recherche de haut niveau en 2005. Cette proportion ne représente pas plus de 0.1 % au 
Mexique et, dans les économies partenaires, au Chili, mais elle dépasse 2 % en Allemagne, au 
Portugal, en Suède et en Suisse (voir le tableau A3.1).

Taux d’obtention d’un diplôme par domaine d’études

L’évolution du marché de l’emploi, les écarts de revenus entre professions et secteurs d’activité 
et les politiques et pratiques d’admission des établissements d’enseignement tertiaire peuvent 
influencer les étudiants lorsqu’ils choisissent leur domaine d’études. Parallèlement, la popularité 
relative des domaines d’études influe sur la demande de formation et d’enseignants ainsi que sur 
le nombre de nouveaux diplômés. La répartition des titulaires d’un diplôme tertiaire selon le 
domaine d’études permet d’évaluer l’importance relative des différentes spécialisations selon les 
pays et la proportion relative de femmes diplômées dans ces domaines. 

Dans 23 des 29 pays qui ont fourni des données, la plus forte concentration de diplômés de 
l’enseignement tertiaire de type A et de programmes de recherche de haut niveau s’observe 
dans le domaine générique des sciences sociales, du commerce, du droit et des services (voir 
le tableau A3.3). En moyenne, dans les pays de l’OCDE, plus d’un tiers des diplômés de 
l’enseignement tertiaire de type A ont suivi une formation en rapport avec les sciences sociales, 
le commerce, le droit ou les services. La proportion de diplômes délivrés à l’issue d’études 
tertiaires de type A en rapport avec les sciences sociales, le commerce, le droit ou les services 
ne représente pas plus de 30 % en Corée, au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Suède 
et en Turquie, mais passe la barre des 50 % en Hongrie et en Pologne et, dans les économies 
partenaires, en Fédération de Russie. La plus forte concentration de diplômés de l’enseignement 
tertiaire de type A et de programmes de recherche de haut niveau s’observe dans le domaine 
des arts, des lettres et de l’éducation en Irlande et en Turquie, dans celui de l’ingénierie, de la 
production et de la construction en Corée et, enfin, dans celui de la santé et du secteur social au 
Danemark, en Norvège et en Suède.

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 25 % des diplômés de l’enseignement tertiaire de 
type A et de programmes de recherche de haut niveau ont suivi une formation à caractère 
scientifique (ingénierie, production et construction, sciences de la vie, sciences physiques 
et agronomie, mathématiques et informatique, à l’exclusion de la santé et du secteur 
social). Cette proportion représente moins de 16 % en Hongrie et en Pologne et, dans les 
économies partenaires, au Brésil, mais dépasse 30 % en Allemagne, en Finlande, en Grèce 
et en République slovaque et frôle même 40 % en Corée. Les arts, les lettres et l’éducation 
sont aussi prisés dans les pays de l’OCDE : 25 % des diplômés de l’enseignement tertiaire de 
type A et de programmes de recherche de haut niveau ont suivi une formation en rapport avec 
ces disciplines.

La répartition des diplômés entre les domaines d’études s’explique par l’attrait relatif des 
différentes disciplines aux yeux des étudiants, le nombre relatif d’étudiants admis dans ces 
disciplines dans les établissements d’enseignement tertiaire et la structure de délivrance des 
diplômes dans ces disciplines dans chaque pays.
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La variation des taux d’obtention d’un diplôme entre les pays (voir le tableau A3.1) est 
également imputable en partie à la variation du nombre de diplômés de l’enseignement 
tertiaire de type A dans le domaine générique des arts, des lettres et de l’éducation. Dans 
les pays dont le taux moyen d’obtention d’un diplôme est élevé, les diplômés sont plus 
nombreux à avoir suivi une formation en rapport avec les arts, les lettres et l’éducation qu’une 
formation à caractère scientifique. En d’autres termes, le taux d’obtention d’un diplôme dans 
les disciplines scientifiques varie moins entre les pays que les taux tous domaines d’études 
confondus.

Les tendances sont analogues dans l’enseignement tertiaire de type B, où les formations ont une 
finalité professionnelle plus précise : la plus forte concentration de diplômés s’observe dans le 
domaine générique des sciences sociales, du commerce, du droit et des services (38 %). Viennent 
ensuite les disciplines scientifiques (23 % des diplômés) et les arts, les lettres et l’éducation 
(23 % des diplômés) (voir le tableau A3.3). 
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Graphique A3.4.  Nombre de titulaires d’un diplôme scientifique de niveau tertiaire
par 100 000 actifs occupés âgés de 25 à 34 ans (2005)

Enseignement tertiaire de type A et B et programmes de recherche de haut niveau, selon le sexe

1. Année de référence : 2004.
Remarque : sont considérés comme domaines scientifiques les sciences de la vie, les sciences physiques, les mathématiques
et les statistiques, l’informatique, l’ingénierie et les professions techniques, la production et la transformation, la
construction et l’architecture.
Les pays sont classés par ordre décroissant de la proportion de titulaires d’un diplôme scientifique tertiaire de sexe masculin dans
la population totale de titulaires d’un diplôme scientifique tertiaire de sexe féminin et masculin.
Source : OCDE. Tableau A3.4. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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A3 À ce niveau d’enseignement, le choix du domaine d’études dépend dans une grande mesure de 
la possibilité ou non de suivre une formation post-secondaire non tertiaire ou tertiaire de type A 
dans la même discipline ou dans le même secteur d’activité. Par exemple, si le diplôme d’infirmier 
est plus souvent délivré à l’issue d’études tertiaires de type B qu’à l’issue de formations du 
deuxième cycle du secondaire ou d’études tertiaires de type A, la proportion de diplômés en 
sciences médicales sera plus élevée dans l’enseignement tertiaire de type B.

Proportion de titulaires d’un diplôme scientifique parmi les actifs occupés

Le nombre de titulaires d’un diplôme scientifique par 100 000 actifs occupés âgés de 25 à 34 ans 
permet d’évaluer sous un autre angle le taux récent de production de compétences de haut 
niveau dans les différents systèmes d’éducation. Les titulaires d’un diplôme scientifique (tous 
niveaux d’enseignement tertiaire confondus) sont moins de 700 par 100 000 actifs occupés en 
Hongrie, mais plus de 2 200 en Australie, en Corée, en Finlande, en France, en Irlande, en 
Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni (voir le tableau A3.4).

Le nombre de titulaires d’un diplôme scientifique (obtenu à l’issue d’études tertiaires de type A 
ou d’un programme de recherche de haut niveau) par 100 000 actifs occupés âgés de 25 à 34 ans 
varie nettement moins chez les femmes que chez les hommes : les femmes titulaires d’un diplôme 
scientifique sont moins de 500 par 100 000 actifs occupés en Autriche, en Hongrie, au Japon, 
aux Pays-Bas et en Suisse, mais plus de 1 500 en Australie, en Corée, en Finlande, en France et 
en Nouvelle-Zélande. Dans les pays de l’OCDE, on compte en moyenne 970 femmes titulaires 
d’un diplôme scientifique par 100 000 actifs occupés âgés de 25 à 34 ans, contre 1 560 hommes 
(voir le tableau A3.4). 

Cet indicateur ne permet toutefois pas de déterminer le nombre de titulaires d’un diplôme 
scientifique qui exercent effectivement une profession à caractère scientifique ou, plus 
généralement, qui font réellement usage dans leur travail des connaissances et des compétences 
scientifiques qu’ils ont acquises durant leur formation.

Impact de la variation entre les sexes de la motivation en mathématiques sur les taux 
d’obtention d’un diplôme 

Au-delà de l’intérêt général pour les mathématiques, dans quelle mesure les jeunes de 15 ans 
estiment-ils que les mathématiques sont importantes pour leur vie ? Quelle est la relation entre 
cette motivation externe et leur niveau de compétence en mathématiques ? Le Programme 
international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) propose un indice de 
motivation instrumentale chez les jeunes de 15 ans. Cet indice est dérivé des réponses des élèves 
à des questions sur les encouragements à apprendre que représentent pour eux des gratifications 
externes, telles que de bonnes perspectives professionnelles. Plus spécifiquement, il est calculé 
en fonction du nombre d’élèves qui se disent d’accord ou tout à fait d’accord avec les affirmations 
« Cela vaut la peine de faire des efforts en mathématiques, car cela m’aidera dans le métier que 
je veux faire plus tard », « Pour moi, cela vaut la peine d’apprendre les mathématiques, car cela 
améliore mes perspectives de carrière professionnelle », « Les mathématiques sont une matière 
importante pour moi, parce qu’elles sont nécessaires pour les études que je veux faire plus 
tard » et « En mathématiques, je vais apprendre beaucoup de choses qui m’aideront à trouver du 
travail ». Plus les valeurs de l’indice sont faibles, moins la motivation instrumentale des élèves 
est forte. Cet indice varie énormément selon les pays de l’OCDE. En Autriche, en Belgique, 
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en Corée, au Japon, au Luxembourg et aux Pays-Bas, les valeurs sont inférieures à -0.25, 
alors qu’au Danemark, en Islande et au Mexique et, dans les économies partenaires, au Brésil, 
elles sont supérieures à 0.30 (voir le tableau A3.5). Bien que les résultats du cycle PISA 2003 
montrent que la performance est nettement moins corrélée à la motivation instrumentale qu’à 
la motivation intrinsèque (l’intérêt et le plaisir des élèves pour les mathématiques), la motivation 
instrumentale, ou extrinsèque, est une variable prédictive importante des performances et des 
choix d’études et de carrière (Eccles, 1994). 

Graphique A3.5.  variation de la motivation instrumentale et du taux d’obtention
d’un diplôme de niveau tertiaire en mathématiques selon le sexe

1. Pourcentage de femmes titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire de type A ou d’un titre sanctionnant un
programme de recherche de haut niveau en mathématiques et en informatique.
2. Plus les écarts sont grands entre les sexes, moins les individus de sexe féminin sont motivés par rapport aux
individus de sexe masculin.
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE et OCDE. Tableau A3.5. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).

états-Unis

suisse

Turquie

Danemark
Allemagne

Irlande

Finlande

pologne

Italie

Espagne

suède

Autriche

brésil

Grèce

pays-bas luxembourg

France

belgiqueRépublique
slovaque

Norvège

Nouvelle-
Zélande Australie

Hongrie

Canada

mexique

portugal

République
tchèque

Corée

Islande

oCDE

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Pourcentage de diplômes de niveau tertiaire délivrés
à des femmes en mathématiques et en informatique1 (2005)

Variation (H – F) de la motivation instrumentale
en mathématiques à l’âge de 15 ans selon le sexe2 (2003)

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

R2 = 0.35

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071187042170

Les différences de motivation instrumentale entre les sexes peuvent avoir un impact sur le 
choix de poursuivre des études en mathématiques et en informatique. Le tableau A3.5 montre 
que la proportion de femmes qui réussissent des études tertiaires de type A en mathématiques 
ou en informatique est inférieure à celle observée tous domaines d’études confondus dans les 
28 pays de l’OCDE dont les données sont disponibles. En Belgique, au Danemark, en Islande, 
en Norvège, aux Pays-Bas et en République slovaque et, dans les économies partenaires, au 
Brésil et en Slovénie, la différence entre la proportion de femmes diplômées en mathématiques 
ou en informatique et la proportion de femmes diplômées tous domaines d’études confondus 
représente au moins 35 %. 
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A3 Le graphique A3.5 montre que dans les pays de l’OCDE où les différences de motivation 
instrumentale entre les sexes sont les plus élevées (à savoir en Allemagne, en Autriche, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse), la proportion de femmes qui ont obtenu un diplôme à 
l’issue d’une formation tertiaire de type A en mathématiques ou en informatique est inférieure, 
voire très inférieure à la moyenne de l’OCDE (la différence de motivation instrumentale en 
mathématiques entre les hommes et les femmes explique 35 % de la variation entre les pays 
du pourcentage de femmes qui obtiennent un diplôme tertiaire en mathématiques et en 
informatique). Certes, il n’y a pas de lien direct entre les jeunes de 15 ans qui ont participé 
à l’enquête PISA et les cohortes plus âgées qui terminent leurs études tertiaires. Toutefois, 
ce constat donne à penser que, conjuguée à d’autres facteurs, la variation selon le sexe de la 
motivation instrumentale à l’âge de 15 ans est une variable prédictive des choix d’études et 
de carrière des jeunes filles et garçons, à supposer que les profils de motivation révélés par 
l’enquête PISA existent de longue date.

Taux de survie dans l’enseignement tertiaire
Le taux de survie correspond à la proportion d’étudiants qui obtiennent un diplôme tertiaire de 
type A ou B après des études de type A ou un diplôme tertiaire de type A ou B après des études de 
type B. Selon la moyenne calculée sur la base des 19 pays de l’OCDE pour lesquels des données 
sont disponibles, quelque 30 % des étudiants n’arrivent pas au terme de leurs études à ce niveau 
d’enseignement. Les taux de survie varient considérablement selon les pays de l’OCDE. Moins 
de 60 % des étudiants arrivent au terme de leurs études tertiaires de type A ou B en Grèce et en 
Nouvelle-Zélande, alors qu’ils sont au moins 76 % à y parvenir en Communauté flamande de 
Belgique, en France, en Irlande et au Japon (voir le graphique A3.6).

Selon la moyenne établie sur la base des 23 pays de l’OCDE pour lesquels des données sont 
disponibles, quelque 29 % des étudiants ne terminent pas les études tertiaires de type A qu’ils 
ont commencées. Les taux de survie varient considérablement selon les pays de l’OCDE. Aux 
États-Unis et en Nouvelle-Zélande, 50 % à peine des étudiants qui entreprennent des études 
tertiaires de type A les mènent à terme, contre 83 % en Corée et en Irlande et 91 % au Japon 
(voir le tableau A3.6).

Il est intéressant de constater que dans l’enseignement tertiaire de type A, les taux d’accès sont 
inférieurs à la moyenne de l’OCDE dans ces trois pays, alors qu’ils sont relativement élevés aux 
États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Suède, où les taux de survie comptent parmi les plus 
faibles. Par contraste, au Mexique, le taux d’accès dans l’enseignement tertiaire de type A figure 
parmi les plus faibles de l’OCDE et le taux d’échec est proche de la moyenne de l’OCDE (voir 
les tableaux A3.6 et C2.4).

Le taux de survie dans l’enseignement tertiaire de type B, qui s’établit à 67 % en moyenne, est 
légèrement inférieur à celui observé dans l’enseignement tertiaire de type A, mais il varie aussi 
sensiblement selon les pays. Il dépasse 80 % en Communauté flamande de Belgique et au Japon, 
mais passe sous la barre des 40 % en Grèce. En général, les formations tertiaires de type B sont 
plus courtes que celles de type A. Toutefois, il est intéressant de constater qu’en Communauté 
flamande de Belgique, la majorité des étudiants obtiennent leur diplôme à l’issue de formations 
de type B de durée moyenne (la seule durée de formation tertiaire de type B qui soit proposée) 
et le taux de survie y est très élevé. En fait, seul le Japon affiche un taux de survie plus élevé, mais 
la répartition en fonction de la durée des formations n’est pas disponible (voir le tableau A3.6).
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Dans les 12 pays de l’OCDE dont les données sont comparables, les taux de survie dans les 
programmes de recherche de haut niveau vont de 34 % en Grèce à environ 90 % en Italie, au 
Japon et au Mexique.

Définitions et méthodologie

Les données portent sur l’année scolaire 2004-2005 et proviennent de l’exercice UOE de 
collecte de données statistiques sur l’éducation réalisé chaque année par l’OCDE.

Par diplômés de l’enseignement tertiaire, on entend les individus qui obtiennent un diplôme de 
fin d’études tertiaires au cours de l’année de référence. Cet indicateur établit une distinction 
entre les différentes catégories de formations tertiaires : i) les formations tertiaires de type B 
(CITE 5B), ii) les formations tertiaires de type A (CITE 5A) et iii) les programmes de recherche 
de haut niveau, équivalents au doctorat (CITE 6). Dans certains pays, les données n’existent 
pas dans toutes les catégories. Pour ces pays, l’OCDE a classé les diplômés dans les catégories 
les plus appropriées. La liste des formations de type A et B incluses dans chaque pays figure 
à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007). Les formations tertiaires de type A (CITE 5A) sont 
également réparties en sous-catégories en fonction de la durée théorique totale des études, ce 
qui permet de procéder à des comparaisons indépendamment des différences dans les structures 
nationales de délivrance des diplômes.
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Graphique A3.6.  Taux de survie dans l’enseignement tertiaire1 (2004)
Nombre de diplômés divisé par le nombre de nouveaux inscrits durant l'année typique d’entrée

(pour le programme spécifié)

1. Le taux de survie dans l'enseignement tertiaire représente la proportion d'étudiants qui obtiennent leur diplôme
à l'issue d'un programme tertiaire de type A ou B
2. Les taux de survie sont calculés à partir de données de panel.
Les pays sont classés par ordre décroissant des taux de survie dans l’enseignement tertiaire.
Source : OCDE. Tableau A3.6. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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A3 Dans le tableau A3.1, les taux d’obtention d’un diplôme à l’issue d’une première formation 
tertiaire (de type A et B) ou d’un programme de recherche de haut niveau sont des taux nets, 
soit la somme des taux d’obtention d’un diplôme à chaque âge. Ce sont des taux bruts qui sont 
indiqués dans les pays qui ne peuvent fournir des données aussi détaillées. Pour calculer les taux 
bruts, les pays déterminent l’âge typique d’obtention d’un diplôme tertiaire (voir l’annexe 1). 
Le taux brut d’obtention d’un diplôme est calculé comme suit : le nombre de diplômés, quel que 
soit leur âge, est divisé par l’effectif de la population ayant l’âge typique d’obtenir ce diplôme. 
Toutefois, dans de nombreux pays, il est difficile de définir un âge typique d’obtention d’un 
diplôme, car l’âge des diplômés est très variable. 

Dans le tableau A3.2, les données sur les taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires 
de 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 proviennent d’une enquête spéciale réalisée dans les 
pays de l’OCDE et quatre des six économies partenaires en janvier 2007. 

Dans le tableau A3.3, les individus qui obtiennent leur diplôme de fin d’études tertiaires durant 
l’année de référence sont classés par domaine d’études. Cette répartition porte sur tous les 
diplômés indiqués dans le tableau A3.1. Les 25 domaines d’études retenus dans l’exercice UOE 
de collecte de données sont basés sur la classification des domaines d’études de la CITE. La 
même classification des domaines d’études s’applique à tous les niveaux d’enseignement. 

Dans le tableau A3.4, les données sur les actifs occupés proviennent de la base de données de 
l’OCDE sur la population active, constituée à partir d’enquêtes nationales sur la population 
active et de l’Enquête européenne sur les forces de travail.

Dans le tableau A3.5, l’indice de motivation instrumentale en mathématiques provient du 
Programme international pour le suivi des acquis des élèves de 15 ans (PISA) mis en œuvre par 
l’OCDE. Les résultats disponibles les plus récents sont ceux du cycle PISA 2003. Cet indice a 
été calculé en fonction des réponses des élèves à des questions spécifiques leur proposant quatre 
options de réponse (« Tout à fait d’accord », « D’accord », « Pas d’accord » et « Pas du tout 
d’accord »). Toutes les catégories ont été inversées lors de la mise à l’échelle. Les valeurs positives 
de l’indice indiquent des degrés plus élevés de motivation instrumentale en mathématiques. Cet 
indice a été défini sur la base d’un modèle de réponse à l’item (OCDE, 2004a).

Dans le tableau A3.6, le taux de survie dans l’enseignement tertiaire correspond au rapport 
entre le nombre d’individus qui obtiennent un premier diplôme tertiaire pendant l’année de 
référence et le nombre de ceux ayant entamé des études à ce niveau d’enseignement n années 
auparavant, n étant le nombre d’années d’études à temps plein requis pour obtenir le diplôme. 
Le taux de survie n’est pas calculé sur la base de l’analyse d’une cohorte, sauf en France, en 
Islande et en Suisse, des pays qui ont fourni des données basées sur l’analyse d’une cohorte (voir 
l’annexe 3, www.oecd.org/edu/eag2007). Dans les autres pays, les estimations sont calculées dans 
l’hypothèse d’un afflux constant d’étudiants dans l’enseignement tertiaire, pour des raisons de 
cohérence entre la proportion de diplômés pendant l’année de référence et la proportion de 
nouveaux inscrits n années auparavant. Ce mode de calcul peut donner lieu à une simplification 
excessive de la situation des différents pays (voir l’annexe 3, www.oecd.org/edu/eag2007). 

Le taux d’abandon correspond à la proportion des étudiants qui arrêtent leurs études à un certain 
niveau sans avoir obtenu de premier diplôme de ce niveau. Par premier diplôme, on entend tout 
titre qui, indépendamment de la durée des études, est délivré à la fin d’une formation dont 
l’accomplissement n’est subordonné à la possession préalable d’aucun titre du même niveau.
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Autres références

D’autres documents en rapport avec cet indicateur sont disponibles en ligne :
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071187042170

• Tableau A3.7. Évolution du taux d’obtention d’un titre sanctionnant un programme de recherche 
de haut niveau (1995-2005)

• Tableau A3.8. Pourcentage de diplômes de niveau tertiaire délivrés à des femmes, selon le type 
de programmes et le domaine d’études (2005)
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A3
Tableau A3.1.

Taux d’obtention d’un diplôme de niveau tertiaire (2005)
Total des taux nets d’obtention d’un diplôme à chaque âge, selon la finalité et la durée des programmes

programmes 
tertiaires de 

type b
(sanctionnés 

par un premier 
diplôme)

programmes tertiaires de type A (sanctionnés par un premier diplôme)
programmes de 

recherche
de haut niveau2

Tous 
programmes 
confondus

proportion de diplômés selon la durée des 
programmes (en %)

De 3 à moins 
de 5 ans De 5 à 6 ans1

De plus de 
6 ans

Doctorat ou 
équivalent

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie m 59.4 96 4 n 1.7

Autriche3 7.6 20.4 26 74 n 2.0
belgique m m m m m 1.2
Canada m m m m m m
Rép. tchèque4 5.7 24.9 38 62 n 1.2
Danemark 10.1 45.5 63 37 n 1.2
Finlande5 0.2 47.3 61 38 1 2.0
France4 m m m m m m
Allemagne3 10.7 19.9 39 61 n 2.4
Grèce4 12.2 24.9 71 26 3 0.7
Hongrie4 3.7 36.2 m m m 0.7
Islande 3.5 56.3 85 15 n 0.3
Irlande4 23.6 38.2 56 44 n 1.2
Italie4 n 41.0 81 19 n 1.0
Japon4 27.0 36.1 86 14 a 0.9
Corée m m m m m 1.1
luxembourg m m m m m m
mexique m m m m m 0.1
pays-bas n 42.1 m m m 1.5
Nouvelle-Zélande 21.2 51.3 92 8 n 1.1
Norvège 1.7 40.7 82 11 7 1.2
pologne4 0.1 45.1 26 74 n 0.9
portugal 8.6 32.3 34 65 n 2.6
Rép. slovaque 2.3 30.1 17 83 n 1.3
Espagne4 17.2 32.7 44 56 n 1.0
suède 4.5 37.7 97 3 n 2.2
suisse3 7.8 27.4 58 28 14 3.1
Turquie4 m 11.2 82 16 3 0.2
Royaume-Uni4,6 17.4 39.4 97 3 n 2.0
états-Unis4 9.9 34.2 54 40 6 1.3

Moyenne de l’OCDE 8.9 36.4 67 32 1 1.3
Moyenne de l’UE-19 7.7 34.9 59 41 n 1.5

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es brésil m m m m m 1.3
Chili m m m m m 0.1
Estonie m m m m m 0.7
Israël m 34.8 100 n n 1.3
Fédération de Russie m m m m m 1.9
slovénie 23.6 17.8 m m m 1.2

Remarque : les taux de scolarisation et d’obtention d’un diplôme peuvent être sous-estimés dans les pays exportateurs nets d’étudiants (au Luxembourg, 
par exemple) et surestimés dans les pays importateurs nets d’étudiants à cause des différences de couverture entre les données démographiques et les 
données sur les effectifs scolarisés et les diplômés.
1. Les étudiants qui ont suivi une formation plus longue par la suite sont exclus.
2. Les taux d’obtention d’un diplôme sont bruts au Chili, en Corée, en Estonie, aux États-Unis, en Fédération de Russie, en Irlande, en Italie, au 
Japon, au Mexique, aux Pays-Bas, en Pologne et au Royaume-Uni.
3. Pour les diplômes de niveau CITE 5B, un taux brut d’obtention d’un diplôme a été calculé.
4. Pour les diplômes de niveau CITE 5A et 5B, un taux brut d’obtention d’un diplôme a été calculé.
5. Année de référence : 2004.
6. Le taux d’obtention d’un premier diplôme tertiaire de type B est surestimé, car il inclut des étudiants qui avaient précédemment obtenu un 
diplôme de ce niveau.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007). 
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
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Tableau A3.2.
évolution du taux d’obtention d’un diplôme de niveau tertiaire (1995-2005)

Pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire (premier diplôme de niveau 5A et 5B) dans la population ayant l’âge typique d’obtention 
de ce diplôme (1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)

Tertiaire de type A (5A) Tertiaire de type b (5b)

Â
ge

  
ty

pi
qu

e

19
95

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

1

Â
ge

  
ty

pi
qu

e

19
95

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie  20-25  m  36  42  46  50  47  59  23-29  m  1  1  m  m  m  m  

Autriche  23-25  10  15  17  18  19  20  20  20-22  m  m  m  m  m  7  8  
belgique  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Canada  22-25  m  28  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Rép. tchèque  23-24  13  14  14  15  17  20  25  23-24  6  5  5  4  4  5  6  
Danemark  22-27  25  37  39  41  43  44  46  21-25  8  10  12  13  14  11  10  
Finlande  25-29  20  41  45  49  48  47  m  21-22  34  7  4  2  1  a  a  
France  m  m  m  m  m  m  m  m  m m  m  m  m  m  m  m  
Allemagne  25-26  14  18  18  18  18  19  20  21-22  13  11  11  10  10  10  11  
Grèce  25  14  15  16  18  20  24  25  24  5  6  6  7  9  11  12  
Hongrie  21-25  m  m  m  m  m  29  36  21  m  m  m  m  m  3  4  
Islande  23-25  m  33  38  41  45  51  56  22-24  m  6  8  6  7  5  4  
Irlande  21  m  30  29  32  37  39  38  20  m  15  20  13  19  20  24  
Italie  23-25  m  19  21  25  m  36  41  22-23  m  n  1  1  m  n  n  
Japon  22-24  25  29  32  33  34  35  36  20  28  29  27  27  26  26  27  
Corée  m m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
luxembourg  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
mexique  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
pays-bas  22-23  29  35  35  37  38  40  42  19-20  n  n  n  n  n  n  n  
Nouvelle-Zélande  21-24  33  50  51  46  49  50  51  20  12  17  17  18  20  21  21  
Norvège  22-25  26  37  40  38  39  45  41  20  6  6  6  5  5  3  2  
pologne  24-25  m  34  40  43  44  45  45  24-25  m  m  m  n  n  n  n  
portugal  22-26  15  23  28  30  33  32  32  21  6  8  8  7  7  8  9  
Rép. slovaque  22-25  15  m  m  23  25  28  30  21-22  1  2  2  3  2  3  2  
Espagne  20-22  24  30  31  32  32  33  33  19  2  8  11  13  16  17  17  
suède  23-26  24  28  29  32  35  37  38  22-23  m  4  4  4  4  4  5  
suisse  23-26  9  12  19  21  22  26  27  23-29  13  14  11  11  12  12  8  
Turquie  22-24  6  9  9  10  11  11  11  m  m  m  m  m  m  m  m  
Royaume-Uni3 20-21  m  37  37  37  38  39  39  20-21  m  m  12  12  14  16  17  
états-Unis  22  33  34  33  32  32  33  34  20  9  8  8  8  9  9  10  

Moyenne de l’OCDE 20  28  30  31  33  35  36  10  8  9  8  9  9  9  
Moyenne des pays 
membres de l’OCDE dont 
les chiffres de 1995 et de 
2005 sont disponibles

20  32  10  10  

Moyenne de l’UE-19 18  27  29  30  32  33  35  8  6  7  6  8  7  8  

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es brésil 23  m  10  10  13  15  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Chili m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Estonie m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Israël 22-26  m  m  m  29  31  32  35  m m  m  m  m  m  m  m  
Fédération de Russie m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
slovénie 24-26  m  m  m  m  m  m  18  21-23  m  m  m  m  m  m  24 

1. Les taux de 2005 sont nets en Allemagne, en Australie, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux 
Pays-Bas, au Portugal, en République slovaque, en Suède, en Suisse et, parmi les économies partenaires, en Israël et en Slovénie.
2. Les taux de 2005 sont nets au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, en République slovaque, en 
Suède et, parmi les économies partenaires, en Slovénie.
3. Le taux d’obtention d’un premier diplôme tertiaire de type B est surestimé, car il inclut des étudiants qui avaient précédemment obtenu un 
diplôme de ce niveau.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007). 
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
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Tableau A3.3.

pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire par domaine d’études (2005)

santé et 
secteur 
social

sciences de la 
vie, sciences 
physiques et 
agronomie

mathématiques 
et informatique

Arts,  
lettres et 

éducation

sciences  
sociales, 

commerce,  
droit et services

Ingénierie, 
production et 
construction 

 Inconnu ou 
non précisé

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie A 13.2 6.1 8.3 22.0 43.0 7.2 n

B 14.6 4.1 9.0 10.9 49.4 11.7 0.3
Autriche A 8.7 8.3 7.1 19.8 41.6 14.5 0.1

B 14.5 n n 32.7 10.2 38.1 n
belgique1 A 13.2 10.4 4.5 24.4 36.5 10.9 0.2

B 21.8 1.4 4.1 31.3 25.2 8.2 8.1
Canada2 A 10.5 7.1 5.4 28.2 40.1 8.6 n

B m m m m m m m
Rép. tchèque A 6.7 7.9 3.7 28.3 34.5 16.3 2.5

B 32.3 4.8 4.8 7.7 34.4 5.8 10.2
Danemark A 28.2 4.8 4.7 25.5 27.1 9.8 n

B 2.4 6.3 8.3 4.7 63.6 14.7 n
Finlande2 A 19.0 5.6 5.5 19.9 28.8 21.3 n

B 0.7 n n 13.9 82.1 3.3 n
France  A 8.1 9.8 6.1 18.9 45.1 11.9 n

B 21.4 0.6 5.5 3.8 47.9 20.8 n
Allemagne A 13.1 9.8 7.6 22.3 31.3 15.9 n

B 49.5 2.9 0.5 7.8 20.7 17.2 1.3
Grèce A 4.8 13.1 7.9 31.7 32.3 10.2 n

B 21.3 6.1 6.7 2.4 46.2 17.3 n
Hongrie A 7.9 4.0 2.2 27.1 52.2 6.6 n

B 4.0 0.5 4.1 0.8 78.5 12.2 n
Islande A 11.8 6.2 3.5 37.0 35.4 6.1 n

B n n 8.9 82.9 8.2 n n
Irlande A 14.1 4.8 5.5 35.4 30.8 9.4 n

B 6.9 1.3 0.5 24.9 45.0 21.5 n
Italie A 14.3 6.4 2.5 23.0 38.0 15.1 0.7

B a a a a a a a
Japon A 6.5 7.9 x(3) 23.5 38.0 20.1 4.0

B 22.0 0.6 x(3) 20.7 33.5 15.8 7.4
Corée A 8.4 7.6 5.0 25.9 26.1 27.1 n

B 12.4 1.1 3.7 26.4 24.6 31.9 n
luxembourg  A m m m m m m m

B m m m m m m m
mexique A 8.4 4.8 8.5 16.1 46.8 14.3 1.0

B 5.7 1.2 19.1 2.3 36.6 34.7 0.4
pays-bas A 17.0 4.9 4.3 24.9 40.5 8.4 n

B n n n n n n n
Nouvelle-Zélande A 14.2 7.7 6.8 25.8 39.4 5.2 0.9

B 10.1 2.9 8.5 31.7 39.4 5.7 1.6
Norvège A 26.5 3.3 6.0 26.6 28.9 7.8 0.7

B 1.8 0.3 8.4 6.5 80.4 2.7 n
pologne A 7.2 3.6 4.7 24.4 52.7 7.4 n

B a a a 100.0 a a n
portugal  A 17.7 7.5 5.7 27.4 30.5 11.3 n

B 18.2 2.7 6.4 13.0 39.1 20.6 n
Rép. slovaque A 10.8 8.9 4.3 21.5 36.8 17.6 n

B 70.3 1.0 0.8 14.5 12.8 0.6 n
Espagne A 14.6 7.6 5.1 22.9 35.4 14.3 0.1

B 12.9 0.6 11.8 14.0 39.0 21.7 n
suède A 25.7 4.7 3.8 23.5 24.4 17.9 n

B 11.5 4.4 9.2 15.3 42.1 17.4 n
suisse A 8.2 9.8 4.3 20.8 42.6 14.0 0.3

B 11.3 4.9 6.1 10.0 54.5 13.2 n
Turquie A 9.5 9.7 4.0 40.0 25.0 11.9 n

B 6.3 5.6 6.8 1.7 47.0 32.6 n
Royaume-Uni A 12.0 8.7 7.3 27.3 34.7 8.7 1.3

B 39.3 8.9 6.7 20.3 18.4 5.2 1.2
états-Unis A 9.3 6.1 4.3 28.6 45.3 6.3 n

B 31.3 2.2 9.0 3.4 40.8 13.2 n

Moyenne de l’OCDE A 12.7 7.4 5.4 25.3 36.6 12.2 0.4
B 15.1 2.3 5.9 22.7 38.2 14.7 1.1

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es brésil A 12.1 4.6 3.3 31.7 38.1 4.5 5.7
B 1.8 26.3 23.2 3.6 32.5 12.7 n

Chili A 9.1 8.7 2.5 29.3 34.9 15.6 n
B 13.1 3.6 9.5 11.0 38.6 24.2 n

Estonie A 5.1 10.8 5.9 26.0 41.4 10.8 n
B 20.8 0.9 5.6 14.6 50.6 7.6 n

Israël A 8.2 6.9 6.3 27.9 38.9 11.8 n
B m m m m m m m

Féd. de Russie A 3.6 7.6 x(3) 17.9 53.7 17.2 n
B 9.8 7.9 x(3) 11.6 43.0 25.0 2.7

slovénie A 10.7 6.9 2.4 27.3 40.6 12.0 n
B 11.1 2.5 1.4 5.1 63.5 16.4 n

Remarque : dans la colonne 1, la lettre « A » désigne les programmes tertiaires de type A et les programmes de recherche de haut niveau et la 
lettre « B », les programmes tertiaires de type B.
1. La Communauté germanophone de Belgique est exclue.
2. Année de référence : 2004.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007). 
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
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Tableau A3.4.
Diplômés en sciences, selon le sexe (2005)

Nombre de diplômés par 100 000 actifs occupés âgés de 25 à 34 ans

Tertiaire de type b
Tertiaire de type A et programmes 

de recherche de haut niveau
Tous diplômes de niveau 

tertiaire confondus

H + F Hommes Femmes H + F Hommes Femmes H + F Hommes Femmes
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 408 562 214 2 141 2 580 1 589 2 549 3 142 1 803

Autriche 350 565 98 788 1 051 479 1 139 1 617 577

belgique1 479 732 179 816 1 006 591 1 295 1 738 772

Canada2 m m m 1 163 1 406 888 m m m

Rép. tchèque 77 95 50 928 1 111 647 1 005 1 206 697

Danemark 295 337 246 1 307 1 634 928 1 602 1 970 1 174

Finlande2 n n n 2 290 2 936 1 506 2 340 2 997 1 540

France 874 1 334 313 2 043 2 465 1 527 2 917 3 799 1 840

Allemagne 257 432 38 1 045 1 341 676 1 302 1 773 713

Grèce 355 381 318 991 952 1 047 1 346 1 333 1 365

Hongrie 75 94 48 620 734 456 695 828 505

Islande 42 67 13 1 240 1 442 1 009 1 282 1 509 1 022

Irlande 1 233 1 758 596 1 789 2 078 1 440 3 022 3 836 2 036

Italie n n n 1 401 1 509 1 249 1 401 1 509 1 249

Japon 453 640 183 1 143 1 662 390 1 596 2 302 573

Corée 1 942 2 317 1 365 2 072 2 384 1 592 4 014 4 701 2 957

luxembourg m m m m m m m m m

mexique 116 134 85 868 927 774 984 1 061 859

pays-bas n n n 948 1 424 410 948 1 424 410

Nouvelle-Zélande 521 717 287 1 777 2 005 1 504 2 298 2 722 1 791

Norvège 24 36 10 985 1 380 546 1 009 1 416 556

pologne a a a 1 746 1 981 1 445 1 746 1 981 1 445

portugal 301 404 184 996 1 080 901 1 381 1 568 1 171

Rép. slovaque 4 7 n 1 515 1 670 1 297 1 520 1 677 1 297

Espagne 501 712 220 874 982 730 1 375 1 694 950

suède 161 237 76 1 495 1 824 1 120 1 656 2 061 1 195

suisse 736 1242 143 994 1 426 488 1 730 2 668 631

Turquie 506 508 501 556 484 790 1 062 992 1 291

Royaume-Uni 348 474 205 1 935 2 493 1 298 2 283 2 967 1 503

états-Unis   301 437 132 1 100 1 306 844 1 401 1 742 976

Moyenne de l’OCDE   384 527 204 1 295 1 561 971 1 675 2 080 1 175
Moyenne de l’UE-19   295 420 143 1 307 1 571 986 1 610 1 999 1 136

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es brésil m m m m m m m m m

Chili m m m m m m m m m

Estonie m m m m m m m m m

Israël m m m m m m m m m

Fédération de Russie m m m m m m m m m

slovénie m m m m m m m m m

Remarque : sont considérées comme domaines scientifiques les sciences de la vie, les sciences physiques, les mathématiques et les statistiques, 
l’informatique, l’ingénierie et les professions techniques, la production et la transformation, la construction et l’architecture.
1. La Communauté germanophone de Belgique est exclue.
2. Année de référence : 2004.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
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Tableau A3.5.

Rapport entre la motivation en mathématiques à l’âge de 15 ans (PISA 2003) et les taux d’obtention  
d’un diplôme tertiaire de type A, selon le sexe

Résultats basés sur les déclarations des élèves

Indice de motivation instrumentale  
en mathématiques 

à l’âge de 15 ans (2003) 

Pourcentage  
de diplômes  

de niveau 
CITE 5A/6 
délivrés à  

des femmes en 
mathématiques et 
en informatique

Pourcentage 
de diplômes 

de niveau 
CITE 5A/6 

délivrés à des 
femmes en 
sciences3

Pourcentage 
de diplômes de 

niveau CITE 5A/6 
délivrés à des 
femmes, tous 

domaines 
d’études 

confondus
Tous les 
élèves Garçons Filles

Différence 
entre les sexes 

(Garçons 
- Filles)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’O
C

D
E Australie 0.23 0.34 0.11 0.23 26 34 56

Autriche -0.49 -0.20 -0.78 0.58 20 30 52

Belgique1 -0.32 -0.17 -0.49 0.32 19 35 54

Canada 0.23 0.30 0.17 0.13 29 37 59

Rép. tchèque 0.01 0.12 -0.10 0.22 22 31 54

Danemark 0.37 0.57 0.19 0.38 26 34 61

Finlande2 0.06 0.22 -0.10 0.32 42 31 62

France -0.08 0.11 -0.25 0.36 26 34 55

Allemagne -0.04 0.18 -0.26 0.44 26 30 49

Grèce -0.05 0.09 -0.18 0.27 39 43 62

Hongrie -0.11 -0.02 -0.22 0.19 31 35 64

Islande 0.31 0.34 0.28 0.06 24 38 68

Irlande 0.10 0.25 -0.06 0.31 31 37 59

Italie -0.15 -0.04 -0.26 0.21 42 38 59

Japon -0.66 -0.49 -0.81 0.32 x(6) 17 41

Corée -0.44 -0.36 -0.55 0.20 40 31 48

Luxembourg -0.41 -0.16 -0.64 0.48 12 m m

Mexique 0.58 0.59 0.57 0.02 39 34 55

Pays-Bas -0.26 -0.04 -0.48 0.44 12 24 56

Nouvelle-Zélande 0.29 0.37 0.21 0.16 28 39 61

Norvège 0.15 0.27 0.03 0.24 22 28 62

Pologne 0.04 0.06 0.02 0.04 32 39 66

Portugal 0.27 0.30 0.25 0.05 37 44 67

Rép. slovaque -0.05 0.05 -0.15 0.20 20 36 56

Espagne -0.05 0.00 -0.09 0.09 28 37 60

Suède 0.02 0.17 -0.13 0.30 36 36 64

Suisse -0.04 0.30 -0.40 0.70 13 24 43

Turquie 0.23 0.20 0.26 -0.06 38 34 46

Royaume-Uni m m m m 26 32 56

États-Unis 0.17 0.22 0.12 0.10 28 35 57

Moyenne de l’OCDE 0.00 0.12 -0.12 0.25 28.0 33.7 57.0

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Brésil 0.48 0.52 0.44 0.07 28 39 63

Chili m m m m 26 36 56

Estonie m m m m 36 48 68

Israël m m m m 32 36 60

Féd. de Russie -0.01 0.04 -0.05 0.08 m m m

Slovénie m m m m 23 37 63

1. La Communauté germanophone de Belgique est exclue pour les colonnes (5), (6) et (7).
2. Année de référence : 2004.
3. Sont considérées comme domaines scientifiques les sciences de la vie, les sciences physiques, les mathématiques, les statistiques, l’informatique, 
l’ingénierie, la production et la transformation, la construction et l’agronomie.
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE et OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007). 
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
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Tableau A3.6.
Taux de survie dans l’enseignement tertiaire (2004)

Taux calculés séparément dans les programmes tertiaires de type A et B : nombre de titulaires d’un diplôme divisé par le nombre  
de nouveaux inscrits dans l’année typique d’entrée, selon la finalité et la durée des programmes

Taux de 
survie 
dans  

l’ensei-
gnement 
tertiaire1

Taux de survie dans  
l’enseignement tertiaire de type A2

Taux de survie dans  
l’enseignement tertiaire de type b3

programmes 
de  

recherche 
de haut 
niveau

Tous  
programmes  
confondus

Durée des programmes

Tous  
programmes  
confondus

Durée des programmes

De 3 à 
moins  

de 5 ans
De 5 à 
6 ans

De plus 
de 6 ans

De 2 à 
moins  

de 3 ans
De 3 à 
5 ans

De 5 ans 
ou plus

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie m 67 x(2) x(2) x(2) m m m m 67

Autriche m 65 x(2) x(2) a m m m a m

belgique (Fl.) 80 74 75 71 82 85 a 85 a m

Canada m m m m m m m m m m

Rép. tchèque 63 65 74 60 a 61 66 60 a 44

Danemark m m m m m m m m m m

Finlande 71 71 x(2) x(2) x(2) n n a a m

France4 79 m m m m m m m a m

Allemagne 75 73 92 65 a 79 87 72 a m

Grèce 56 79 78 83 a 35 a 35 a 34

Hongrie 62 64 64 x(3) x(3) 48 48 m a 37

Islande4 69 67 m m m 76 m m m m

Irlande 78 83 x(2) x(2) x(2) 69 x(6) x(6) x(6) m

Italie m m m m m m m m m 88

Japon 90 91 91 90 a 87 87 x(7) a 89

Corée m 83 83 100 a m m m a 76

luxembourg m m m m m m m m m m

mexique 69 69 69 x(3) x(3) 63 63 a a 90

pays-bas 76 76 76 x(3) a a a a a m

Nouvelle-Zélande 50 54 55 m m 42 42 x(7) x(7) 66

Norvège m m m m m m m m m m

pologne 66 66 65 66 a 74 a 74 a m

portugal 66 68 62 72 a 58 a 58 a 65

Rép. slovaque m m m m a 77 80 69 a m

Espagne 75 74 71 76 a 79 79 a a m

suède 61 60 x(2) x(2) a 68 x(6) a a m

suisse4 m 69 72 68 m m m m m m

Turquie 76 74 74 x(3) a 79 79 a a 75

Royaume-Uni 71 78 78 84 53 53 x(6) x(6) x(6) 70

états-Unis m 54 x(2) m a m m m m m

Moyenne de l’OCDE 70 71 ~ ~ ~ 67 ~ ~ ~ 67

Moyenne de l’UE-19 69 71 ~ ~ ~ 68 ~ ~ ~ 64

1. Le taux de survie dans l’enseignement tertiaire représente la proportion d’étudiants qui obtiennent leur diplôme tertiaire de type A ou B, 
parmi ceux qui entrent dans des programmes tertiaires de type A ou B.
2. Le taux de survie dans l’enseignement tertiaire de type A représente la proportion d’étudiants qui obtiennent leur diplôme tertiaire de type A, 
parmi ceux qui entrent dans des programmes tertiaires de type A.
3. Le taux de survie dans l’enseignement tertiaire de type B représente la proportion d’étudiants qui obtiennent leur diplôme tertiaire de type B, 
parmi ceux qui entrent dans des programmes tertiaires de type B.
4. Les taux de survie sont calculés sur base de données de panel.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071187042170
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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. 



Guide du lecteur

Regards sur l’éducation   © OCDE 2007 25

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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