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INDICATEUR A5 QUEllEs soNT lEs ATTITUDEs DEs élèvEs à l’égARD 
DEs mAThémATIQUEs ? 

Cet indicateur étudie dans quelle mesure les attitudes et les stratégies des élèves de 
15 ans à l’égard de l’apprentissage et de l’école varient entre les pays et entre des 
groupes de pays et analyse la relation entre ces caractéristiques et leur performance 
en mathématiques. Il se base sur les résultats du cycle de 2003 du Programme 
international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA).

Points clés

• Les élèves de pays géographiquement ou culturellement proches tendent à avoir 
les mêmes attitudes à l’égard de l’apprentissage et à évoluer dans un cadre scolaire 
similaire, même si les attitudes et caractéristiques qu’ils ont en commun varient 
d’un groupe de pays à l’autre. La force de la corrélation entre, d’une part, les 
attitudes des élèves à l’égard des mathématiques, leurs stratégies d’apprentissage 
et leur perception de la vie à l’école et, d’autre part, leur performance en 
mathématiques varie elle aussi d’un groupe de pays à l’autre.

• Au Danemark, en Finlande et en Suède, les attitudes des élèves à l’égard des 
mathématiques sont fortement corrélées à leur performance dans cette matière. 
Dans ces pays, on observe une relation positive supérieure à la moyenne entre 
la performance en mathématiques et l’intérêt, la motivation instrumentale et 
la perception de soi dans cette matière et une relation négative supérieure à la 
moyenne entre la performance en mathématiques et l’anxiété vis-à-vis de cette 
matière.

• En Corée et au Japon ainsi que dans les pays nordiques, des corrélations positives 
supérieures à la moyenne sont établies entre au moins deux des indices relatifs 
aux stratégies d’apprentissage des élèves dérivés des résultats du cycle PISA 2003 
et leur performance en mathématiques, ce qui dénote l’importance des stratégies 
d’apprentissage pour les élèves dans ces pays.

• De tous les indices relatifs à la perception de la vie à l’école, c’est le climat 
de discipline qui a l’effet positif le plus important sur la performance en 
mathématiques dans les pays de l’OCDE. Dans ce classement des indices selon 
leur impact, les corrélations positives les plus fortes s’observent entre les attitudes 
des élèves à l’égard de l’école et le soutien des enseignants dans les deux groupes 
majoritairement constitués de pays anglophones et de pays nordiques.
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Contexte

L’enquête PISA cherche à évaluer les attitudes des élèves, leurs stratégies d’apprentissage et 
leur environnement scolaire sous plusieurs angles. Le cadre conceptuel PISA se fonde sur un 
modèle générique de l’apprentissage dans lequel l’élève participe activement au processus 
d’apprentissage et qui implique l’engagement stratégique de ses processus cognitifs, affectifs et 
comportementaux dans son milieu culturel, social et scolaire personnel. Dans l’enquête PISA, 
les attitudes des élèves de 15 ans et leurs stratégies d’apprentissage sont considérées en soi 
comme des résultats importants, ainsi que comme des facteurs de variation de la performance 
cognitive.

La thèse de la relation réciproque entre la performance des élèves et leurs attitudes et stratégies 
à l’égard de l’apprentissage est certes abondamment étayée par des recherches empiriques,  mais 
la force et la nature de cette relation peuvent varier selon les pays et leur culture. Les attitudes 
des élèves à l’égard de l’apprentissage et leur perception de leurs aptitudes à maîtriser leur 
propre apprentissage et à choisir les stratégies ad hoc pour accomplir leurs objectifs sont en 
partie façonnées par leur environnement extérieur – la société et la culture dans lesquelles ils 
vivent et les établissements d’enseignement qu’ils fréquentent. Les systèmes d’éducation ne 
valorisent pas tous dans la même mesure telle ou telle ligne de conduite ou attitude à l’égard de 
l’apprentissage. Ainsi, dans les pays qui accordent la priorité aux résultats scolaires, en particulier 
en mathématiques, les élèves peuvent se sentir nettement plus anxieux à propos de leurs résultats 
en mathématiques que les élèves d’autres pays.

Cet indicateur étudie dans quelle mesure les attitudes des élèves de 15 ans, leurs stratégies 
d’apprentissage et leur perception de la vie à l’école varient entre les pays et entre les groupes 
de pays et examine la relation entre ces caractéristiques et la performance des élèves en 
mathématiques.

Observations et explications

Cet indicateur se base sur les résultats du cycle PISA 2003, en l’occurrence huit indices 
composites qui décrivent les attitudes des élèves à l’égard des mathématiques et leurs stratégies 
d’apprentissage ainsi que quatre indices qui résument leur perception du contexte social et du 
climat de l’apprentissage. Ces 12 indices sont dérivés des réponses des élèves à des items conçus 
pour fournir des valeurs ordinales qui ont été résumées en indices composites, d’une fiabilité 
variable mais raisonnable (voir Apprendre aujourd’hui, réussir demain – Premiers résultats de PISA 2003 
[OCDE, 2004a] pour plus de détails sur la construction des indices). 

Parmi les attitudes des élèves à l’égard des mathématiques, citons leur intérêt et leur plaisir, leur 
motivation instrumentale, leur perception de soi, leur perception de leurs capacités personnelles 
et leur anxiété dans cette matière. Les indices relatifs aux stratégies d’apprentissage sont basés sur 
la fréquence à laquelle les élèves déclarent appliquer des stratégies de contrôle, de mémorisation 
et d’élaboration. Enfin, les indices relatifs à leur perception de la vie à l’école incluent leurs 
attitudes à l’égard de l’école, leur sentiment d’appartenance à l’école et leur perception du 
soutien des enseignants et du climat de discipline. L’encadré 5.1 décrit ces indices de manière 
plus détaillée.
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A5 Encadré A5.1. Description des indices relatifs aux attitudes  
des élèves à l’égard des mathématiques, à leurs stratégies  

d’apprentissage et à leur perception de la vie à l’école

Attitudes à l’égard des mathématiques
L’intérêt et le plaisir des élèves pour les mathématiques renvoient à la motivation intrinsèque 
et peuvent affecter l’assiduité des élèves à étudier en mathématiques et leur volonté de 
s’engager dans des situations d’apprentissage. Ils peuvent également avoir un impact sur le 
choix de leurs stratégies d’apprentissage et leur degré de compréhension. 

La motivation instrumentale en mathématiques est un indice qui montre dans quelle mesure 
des facteurs extérieurs, par exemple de belles perspectives professionnelles, encouragent 
les élèves à travailler en mathématiques, une orientation qui peut influer à la fois sur leurs 
résultats scolaires et le choix de leur domaine d’études. 

La perception de soi en mathématiques est un indice qui montre l’opinion que les élèves se 
font de leurs propres compétences en mathématiques.

La perception des capacités personnelles en mathématiques est un indice qui montre dans 
quelle mesure les élèves s’estiment capables de faire face à des situations d’apprentissage 
en mathématiques et de surmonter leurs difficultés, ce qui peut influer sur leur volonté de 
s’engager dans des tâches exigeantes et de faire preuve de persévérance.

L’anxiété vis-à-vis des mathématiques est un indice qui montre dans quelle mesure les 
élèves se sentent dépassés et en situation de stress émotionnel lorsqu’ils travaillent en 
mathématiques.

Stratégies d’apprentissage
Par stratégies de mémorisation, on entend les stratégies qui impliquent la restitution des 
connaissances et des procédures en mémoire, sans autre de forme de traitement ou presque.

Par stratégies d’élaboration, on entend les stratégies appliquées par les élèves pour mettre 
des nouvelles connaissances en rapport avec des acquis antérieurs. Elles permettent 
d’approfondir davantage la compréhension que les simples stratégies de mémorisation.

Par stratégies de contrôle, on entend les stratégies que les élèves mettent en œuvre pour procéder 
au suivi de ce qu’ils apprennent, le comparer à leurs objectifs et identifier ce qu’il leur reste à 
apprendre. Ces stratégies leurs permettent d’adapter leur apprentissage selon les tâches.

Perception de la vie à l’école
Les attitudes des élèves à l’égard de l’école sont résumées dans un indice qui montre dans 
quelle mesure les élèves estiment que l’école les prépare à la vie d’adulte et à la vie active et 
leur donne la confiance en soi dont ils ont besoin pour prendre des décisions.

Le sentiment d’appartenance à l’école est un indice dérivé de la mesure dans laquelle les élèves 
se disent d’accord ou non avec les affirmations suivantes : « Mon école est un endroit où… « je 
me sens comme un(e) étranger(ère) (ou hors du coup), « je me sens mal à l’aise, et pas à ma 
place », « je me sens seul(e) », « je me sens chez moi » et « je me fais facilement des amis ».

Le soutien des enseignants renvoie au soutien individualisé que les enseignants apportent 
aux élèves dans les situations d’apprentissage. Cet indice est dérivé des réponses des élèves 
à des questions sur la fréquence à laquelle les enseignants s’intéressent à leurs progrès et les 
aident dans leur apprentissage.



A5

Quelles sont les attitudes des élèves à l’égard des mathématiques ? – INDICATEUR A5 Chapitre a

Regards sur l’éducation   © OCDE 2007 97

Classification des pays en fonction des indices relatifs aux attitudes des élèves à 
l’égard des mathématiques, à leurs stratégies d’apprentissage et à leur perception de 
la vie à l’école

Le graphique A5.1 montre la classification des pays en fonction de leurs moyennes similaires 
aux 12 indices. L’encadré 5.2 explique le processus de classification de manière plus détaillée. 
Le classement des groupes de pays de haut en bas est arbitraire et n’implique aucune forme de 
hiérarchie. 

Le climat de discipline correspond au niveau de perturbation en classe. Cet indice est basé 
sur les réponses des élèves à des questions sur la fréquence de situations où il y a du bruit et 
de l’agitation en classe, l’enseignant doit attendre un long moment avant que les élèves se 
calment et les autres élèves n’écoutent pas ce que dit l’enseignant.

graphique A5.1. Répartition des pays selon la moyenne des indices relatifs aux attitudes 
des élèves à l’égard des mathématiques, à leurs approches à l’égard de l’apprentissage  

et à leur perception de l’école (2003)

Catégorie

Australie
Nouvelle-Zélande
Islande 
Canada
États-Unis

Danemark
Suède
Finlande

Suisse
Allemagne
Autriche 

Hongrie
Pologne
République tchèque
République slovaque

Irlande
Portugal
Grèce
Espagne
Italie
France

Norvège
Luxembourg
Belgique
Pays-Bas

Turquie
Mexique

Corée
Japon

F

D

C

g

h

E

B

A

Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071208370260
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A5 Les résultats du processus de classification des pays révèlent l’impact de la proximité géographique 
et culturelle. Ainsi, deux pays d’Asie orientale, la Corée et le Japon, forment un groupe, trois pays 
nordiques, le Danemark, la Finlande et la Suède, en forment un autre et quatre pays d’Europe 
centrale, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la République slovaque, en forment 
un troisième. Ces trois groupes de pays se distinguent par leur proximité géographique et par des 
similitudes dans l’évolution historique de leur système d’éducation. Les quatre pays d’Europe 
centrale ont par exemple en commun leur développement depuis une vingtaine d’années à l’écart 
de la centralisation socialiste. Des pays d’Europe occidentale et méridionale forment un autre 
groupe, tout comme les pays du Benelux (auxquels vient étrangement s’ajouter la Norvège).

L’Australie, le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande sont proches dans la classification, 
mais leur proximité est linguistique et non géographique : ce sont les principaux pays anglophones 
de l’OCDE qui participent à l’enquête PISA. L’Allemagne, l’Autriche et la Suisse se distinguent 
par leur proximité géographique et linguistique. 

Enfin, le Mexique et la Turquie ont en commun une situation économique qui diffère sensiblement 
de celle de la majorité des pays de l’OCDE. 

Le groupement des pays peut aussi être influencé dans une certaine mesure par des similarités 
dans la façon dont les élèves de plusieurs pays ont tendance à répondre à des questions sur leurs 
attitudes.

Encadré A5.2. Réalisation du processus de classification 

L’analyse hiérarchique permet d’identifier des groupes relativement homogènes de pays sur 
la base des 12 indices retenus (voir l’encadré A5.1). L’algorithme débute l’analyse de chaque 
pays dans un groupe séparé et combine les groupes selon un ordre séquentiel jusqu’à ce qu’il 
n’en reste plus qu’un.

Le graphique A5.1 ci-dessus, qui se présente sous la forme d’une arborescence, montre les 
groupes générés par l’analyse hiérarchique. L’axe sert de repère pour évaluer les distances 
entre les pays à chaque point d’agrégation. Sectionner l’arborescence à un certain niveau 
permet d’obtenir un groupement à un niveau sélectionné de précision. C’est une classification 
à huit groupes qui a été retenue ici.

Les traits distinctifs des groupes

Le tableau A5.1 indique les moyennes nationales des 12 indices qui ont été utilisées pour la 
première étape de la classification ainsi que les moyennes normalisées (valeurs Z) dans chaque 
groupe. Dans l’analyse présentée ici, ce sont les moyennes normalisées des groupes qu’il convient 
d’étudier.

Dans le tableau, les groupes de pays sont présentés de haut en bas selon leur degré de différence, 
qui correspond à la moyenne des valeurs absolues des valeurs Z. Les valeurs supérieures à 1 ou 
inférieures à -1 sont en surbrillance dans le tableau pour distinguer les pays situés à l’une des 
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deux extrémités de la répartition selon les indices. Le tableau indique également le nombre de 
valeurs élevées ou faibles selon les moyennes normalisées, ce qui reflète le degré de différence 
sous un autre angle : plus la valeur est élevée, plus les groupes de pays se différencient car ils 
s’écartent de la moyenne des indices.

La Corée et le Japon (groupe A) constituent le groupe de pays le plus différencié. Leurs 
12 indices sont systématiquement élevés ou faibles. Leurs systèmes d’éducation respectifs 
comptent certes au nombre des plus performants en matière de résultats scolaires, mais 
leurs élèves tendent à éprouver une plus grande anxiété en mathématiques et à ressentir un 
plus grand isolement social que les élèves des autres pays de l’OCDE (ils ont des attitudes 
relativement négatives à l’égard de l’école et n’ont guère le sentiment d’appartenir à leur 
école). De plus, ces élèves n’ont pas d’attitudes positives à l’égard des mathématiques et ne se 
fient pas à leurs capacités en mathématiques. Enfin, par comparaison avec les élèves des autres 
pays, ils ne s’appuient guère sur les stratégies systématiques d’apprentissage étudiées dans le 
cadre de l’enquête PISA.

Le Mexique et la Turquie forment eux aussi un groupe à part (groupe B), bien que les attitudes 
et les traits caractéristiques qui les rapprochent soient différents de ceux du groupe précédent. 
Les élèves mexicains et turcs tendent à faire état d’attitudes et de stratégies généralement 
considérées comme positives et favorables à l’apprentissage. Ils se disent plus particulièrement 
intéressés par les mathématiques et déclarent s’appuyer fortement sur les stratégies d’élaboration 
en matière d’apprentissage et bénéficier d’un grand soutien de la part de leurs enseignants. 
Toutefois, ils éprouvent une forte anxiété en mathématiques par comparaison avec les autres 
élèves de l’OCDE ; leur sentiment d’appartenance à l’école et leur perception de leurs capacités 
en mathématiques les placent en avant-dernière position du classement tous groupes confondus, 
juste avant la Corée et le Japon.

Le groupe constitué par l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse (groupe C) se distingue par 
l’environnement social favorable de leurs établissements. Les élèves font état d’un climat de 
discipline assez strict et semblent éprouver un sentiment relativement fort d’appartenance à 
leur école et avoir des attitudes positives à l’égard des mathématiques (bonne perception des 
capacités personnelles et faible anxiété). De plus, ces élèves présentent un profil similaire en 
matière de stratégies d’apprentissage (un constat auquel échappent tous les autres groupes de 
pays) : ils se fient plus aux stratégies de contrôle et moins aux stratégies de mémorisation et 
d’élaboration que les élèves des autres pays.

Par comparaison avec ces trois groupes, les autres groupes sont ceux qui se distinguent le moins. 
Toutefois, c’est par exemple au Danemark, en Finlande et en Suède (groupe D) que les élèves 
disent éprouver le moins d’anxiété en mathématiques. Ces élèves ont tendance à écarter davantage 
les stratégies de contrôle (et, dans une certaine mesure, les stratégies de mémorisation) que 
ceux des autres pays. L’Australie, le Canada, les États-Unis, l’Islande et la Nouvelle-Zélande 
(groupe F) se distinguent quelque peu des autres groupes par la bonne perception de soi que les 
élèves ont en mathématiques et par le soutien relativement important dont ils disent bénéficier 
de la part de leurs enseignants. C’est en Hongrie, en Pologne, en République slovaque et en 
République tchèque (groupe G) que les élèves ont la perception la plus élevée de leurs capacités 
en mathématiques. Enfin, le groupe constitué par l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie 
et le Portugal (groupe H) est celui dont les 12 indices s’écartent le moins de la moyenne.
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A5
La relation entre la performance des élèves en mathématiques et leurs attitudes  
à l’égard des mathématiques, leurs approches d’apprentissage et leur perception  
de la vie à l’école

Les tableaux A5.2a, A5.2b et A5.2c chiffrent la variation à la hausse ou à la baisse de la performance 
en mathématiques qui est associée dans chaque pays à la progression d’une unité des indices à 
l’étude et indiquent si les écarts sont statistiquement plus élevés ou plus faibles que la moyenne 
de l’OCDE. En d’autres termes, ils quantifient les impacts de tous les indices sur la performance 
des élèves en mathématiques et les rapportent à l’effet moyen. En Australie par exemple, la 
progression d’une unité de l’indice d’intérêt et de plaisir pour les mathématiques donne lieu 
à une hausse de 18.6 points de la performance en mathématiques, soit une augmentation 
significativement supérieure à la moyenne de l’OCDE qui s’établit à 11.9 points (à un niveau 
de probabilité de 95 %).Cela signifie que la corrélation entre l’intérêt et le plaisir pour les 
mathématiques et la performance en mathématiques est plus forte en Australie qu’elle ne l’est 
en moyenne dans les autres pays de l’OCDE.

Ces trois tableaux portent chacun sur un groupe d’indices : les attitudes des élèves à l’égard des 
mathématiques, leurs stratégies d’apprentissage et leur perception de la vie à l’école. Les pays 
sont classés par groupe, selon les résultats de l’analyse ci-dessus. Cette présentation permet 
de déterminer si les similitudes entre les attitudes des élèves, leurs stratégies d’apprentissage 
et leur perception de la vie à l’école produisent des effets similaires sur leur performance en 
mathématiques.

Ces tableaux montrent par ailleurs les tendances générales de la relation entre chaque indice et 
la performance en mathématiques, la moyenne de l’OCDE figurant au bas de la page. Certains 
résultats peuvent paraître surprenants de prime abord. Ainsi, le soutien des enseignants est 
en relation négative avec la performance en mathématiques, alors que, de l’avis général, c’est 
un facteur censé y être favorable. Toutefois, la progression d’une unité de l’indice de soutien 
des enseignants donne lieu à une faible variation de la performance en mathématiques par 
comparaison avec les autres indices. Les indices relatifs aux stratégies d’élaboration et de 
mémorisation sont également en relation négative avec la performance en mathématiques, 
mais leurs effets sont faibles aussi. Il est possible d’ailleurs que les élèves peu performants 
aient plus tendance à choisir ces stratégies (ou, comme dans l’exemple ci-dessus, qu’ils soient 
confiés à des enseignants dont la fonction est de les aider davantage ou de leur donner des 
cours de rattrapage) et que les indices soient plus sensibles à cette catégorie d’élèves. Les 
autres indices se comportent comme prévu : les corrélations sont particulièrement fortes 
entre la performance en mathématiques et les indices relatifs à la perception de soi en 
mathématiques, à la perception des capacités personnelles en mathématiques, à l’anxiété vis-
à-vis des mathématiques et au climat de discipline.

Le tableau A5.2a montre la relation entre les attitudes des élèves à l’égard des mathématiques 
et leur performance dans cette matière. Au Danemark, en Finlande et en Suède (groupe D), ces 
indices sont en forte corrélation avec la performance des élèves en mathématiques : l’intérêt 
pour les mathématiques, la motivation instrumentale et la perception de soi exercent un effet 
positif supérieur à la moyenne sur la performance en mathématiques et l’anxiété vis-à-vis des 
mathématiques a un effet négatif supérieur à la moyenne sur la performance en mathématiques. 
Les autres pays nordiques qui ont participé au cycle PISA 2003, l’Islande et la Norvège, présentent 
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les mêmes tendances, si ce n’est la relation entre l’anxiété vis-à-vis des mathématiques et la 
performance dans cette matière qui est proche de la moyenne de l’OCDE en Islande. 

En Corée et au Japon (groupe A), le comportement des indices relatifs aux attitudes est plus 
variable. Dans ces deux pays, on observe une relation positive supérieure à la moyenne entre 
l’intérêt, la motivation instrumentale et la perception des capacités personnelles et la performance 
en mathématiques. Toutefois, l’anxiété vis-à-vis des mathématiques n’a pas d’impact négatif aussi 
important qu’en moyenne dans les pays de l’OCDE.

Les tendances sont les mêmes en Allemagne, en Autriche et en Suisse (groupe C) : les indices 
relatifs aux attitudes ont des impacts variables, mais homogènes au sein du groupe. Comme 
en Corée et au Japon, l’anxiété vis-à-vis des mathématiques n’a pas d’impact aussi important 
sur la performance qu’en moyenne dans les pays de l’OCDE. Et contrairement à la plupart des 
pays de l’OCDE, la motivation instrumentale et la perception de soi ont également un impact 
plus faible sur la performance en mathématiques qu’en moyenne dans les pays de l’OCDE. 
Enfin, en Autriche et en Suisse, la variation de l’indice de motivation instrumentale produit 
un effet inverse (négatif) sur la performance en mathématiques par rapport à la moyenne de 
l’OCDE.

Le Mexique et la Turquie (groupe B) se distinguent de tous les autres pays par la relation entre 
les attitudes à l’égard des mathématiques et la performance dans cette matière : les impacts se 
confondent dans la moyenne et aucun indice n’a d’effet faible ou fort sur la performance en 
mathématiques par comparaison avec les autres pays.

Le tableau A5.2b montre la relation entre les approches d’apprentissage des élèves et leur 
performance en mathématiques. La relation établie entre ces trois indices et la performance en 
mathématiques est positive et supérieure à la moyenne en Corée et au Japon (groupe A) ainsi 
qu’en Finlande (groupe D) et en Norvège (groupe E), ce qui dénote l’importance des stratégies 
d’apprentissage pour les élèves de ces pays. Cette relation est également positive, quoique plus 
limitée, pour les trois types de stratégies en Espagne (groupe H) et en Turquie (groupe B). À 
l’inverse, la relation entre la performance en mathématiques et les stratégies de contrôle et, 
surtout, les stratégies de mémorisation est négative et supérieure à la moyenne en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse (groupe C), en République slovaque et en République tchèque (groupe G) 
et, enfin, en Belgique et au Luxembourg (groupe E).

Le tableau A5.2c montre la relation entre les indices relatifs à la perception de la vie à l’école et 
la performance en mathématiques. De tous ces indices, c’est le climat de discipline qui a l’impact 
positif le plus important et le plus homogène dans tous les pays. Quant aux autres indices, 
les relations positives les plus fortes sont celles établies avec les attitudes des élèves à l’égard 
de l’école et le soutien des enseignants dans des pays des groupes F et D, soit la plupart des 
pays anglophones et des pays nordiques. On observe également un impact faible du sentiment 
d’appartenance à l’école sur la performance en mathématiques dans tous ces pays. L’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse (groupe C) n’ont en commun que la relation négative supérieure à la 
moyenne établie entre le soutien des enseignants et la performance en mathématiques. Dans ces 
pays, les élèves peu performants en mathématiques sont vraisemblablement plus susceptibles 
de bénéficier d’un soutien supplémentaire, ce qui indique que ces systèmes d’éducation sont en 
mesure de proposer un soutien scolaire aux élèves qui en ont besoin.
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A5 Définitions et méthodologie

Cet indicateur se fonde sur les données recueillies lors du cycle PISA 2003, car les résultats du 
dernier cycle PISA en date, en l’occurrence celui de 2006, ne sont pas encore disponibles.

La population étudiée dans le cadre de cet indicateur est constituée des élèves de 15 ans (dans 
les pays participants) inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire, quels que 
soient le mode de scolarisation (à temps plein ou à temps partiel), l’année d’études et le type 
d’établissement. Il s’agit concrètement des élèves qui avaient entre 15 ans et 3 mois accomplis 
et 16 ans et 2 mois accomplis au début de la période d’évaluation PISA. 

Les tableaux A5.2a, A5.2b et A5.2c montrent la variation de la performance moyenne des pays 
qui est associée à la progression d’une unité de chacun des indices à l’étude. Ces indices résument 
les réponses des élèves à une série de questions préparées sur la base de recherches antérieures 
(voir l’annexe A1 de Apprendre aujourd’hui, réussir demain – Premiers résultats de PISA 2003 [OCDE, 
2004a]). La validité des comparaisons entre pays a été vérifiée par le biais de la modélisation 
d’équations structurelles. Des indices ont été élaborés pour décrire les élèves en fonction de 
chacune des caractéristiques retenues (par exemple, la perception de soi en mathématiques). 
Ces indices sont normalisés pour que la moyenne de l’OCDE soit égale à zéro (c’est là que se 
situe un élève qui a une perception de soi moyenne en mathématiques) et que deux tiers environ 
des élèves de l’OCDE se situent entre -1 et 1 (l’écart type des indices est égal à 1). Les valeurs 
négatives d’un indice n’impliquent pas forcément que des élèves ont répondu par la négative 
aux questions qui y sont associées. Elles signifient plutôt que ces élèves ont répondu moins 
positivement que la moyenne des élèves des pays de l’OCDE. De même, les valeurs positives 
d’un indice indiquent que des élèves ont répondu plus favorablement, ou plus positivement, que 
ne l’ont fait en moyenne les élèves des pays de l’OCDE.

Les tableaux A5.2a, A5.2b et A5.2c proposent également des moyennes et totaux de l’OCDE, 
qui ont été calculés conformément aux conventions de compte rendu de l’enquête PISA. La 
moyenne de l’OCDE est calculée considérant que les pays membres de l’OCDE constituent 
une seule entité, à laquelle chaque pays contribue de la même façon. Dans les pourcentages 
et les scores moyens, la moyenne de l’OCDE est la moyenne arithmétique des statistiques 
nationales. Dans les statistiques relatives à des variations, la moyenne de l’OCDE peut différer 
de la moyenne arithmétique des statistiques nationales parce qu’elle reflète non seulement les 
variations au sein des pays, mais aussi entre les pays. Le total de l’OCDE est calculé considérant 
que les pays membres de l’OCDE constituent une seule entité, à laquelle chaque pays contribue 
proportionnellement au nombre d’élèves de 15 ans scolarisés. Il permet de situer les pays par 
rapport à la situation générale de l’OCDE et fait référence au capital humain de l’OCDE. Dans 
cet indicateur, la moyenne est utilisée pour comparer les performances et les profils des pays 
entre eux. Toutes les moyennes sont calculées compte tenu du Royaume-Uni, même si ses 
données ne sont pas présentées dans les tableaux.

Le Royaume-Uni n’a pas respecté la norme de l’enquête PISA en matière de taux de réponse, ce 
qui en interdit la comparaison avec d’autres pays dans les analyses de l’ensemble de la population. 
Les estimations du Royaume-Uni sont indiquées dans les graphiques et les tableaux qui portent 
sur des sous-groupes de population pour permettre des comparaisons entre des sous-groupes 
de la population nationale. Dans les graphiques et les tableaux, elles sont séparées de celles des 
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autres pays pour rappeler qu’elles ne sont pas nécessairement aussi fiables que celles des pays qui 
ont respecté la norme PISA en matière de taux de réponse.

Autres références

Pour plus d’informations sur le cycle PISA 2003, il y a lieu de consulter Apprendre aujourd’hui, 
réussir demain – Premiers résultats de PISA 2003 (OCDE, 2004a) et le rapport technique sur le cycle 
PISA 2003 (PISA 2003 Technical Report [OCDE, 2005b]). Les résultats de l’enquête PISA peuvent 
également être consultés en ligne, à l’adresse www.pisa.oecd.org.
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A5
Tableau A5.1.

moyenne des indices relatifs aux attitudes des élèves à l’égard des mathématiques, à leurs stratégies 
d’apprentissage et à leur perception de l’école (2003)
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l’o
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E Japon A -0.66 -0.39 -0.53 -0.53 0.44 -0.54 -0.56 -0.75 -0.50 -0.53 -0.34 0.44

Corée A -0.44 -0.12 -0.35 -0.42 0.41 -0.49 -0.35 -0.39 -0.37 -0.39 -0.22 0.12
Moyenne -0.55 -0.25 -0.44 -0.47 0.43 -0.51 -0.45 -0.57 -0.44 -0.46 -0.28 0.28
Moyenne normalisée 12 1.89 -1.98 -1.13 -2.52 -2.25 1.62 -1.95 -2.17 -1.95 -2.25 -2.02 -1.19 1.70
mexique B 0.58 0.58 0.17 -0.22 0.47 0.45 0.56 0.85 0.42 0.08 0.48 0.00
Turquie B 0.23 0.55 0.02 -0.18 0.34 0.26 0.10 0.44 0.13 -0.44 0.41 -0.12
Moyenne 0.40 0.56 0.10 -0.20 0.41 0.35 0.33 0.65 0.28 -0.18 0.45 -0.06
Moyenne normalisée 8 1.38 1.45 2.51 0.54 -0.95 1.53 1.34 1.55 2.20 1.42 -0.81 1.90 -0.37
Autriche C -0.49 -0.28 0.07 0.16 -0.27 0.52 0.06 -0.27 0.12 0.44 -0.39 0.21
Allemagne C -0.04 0.04 0.15 0.15 -0.25 0.38 -0.06 -0.31 -0.08 0.24 -0.29 0.30
suisse C -0.04 0.12 0.13 0.32 -0.29 0.19 -0.19 -0.06 0.03 0.19 0.01 0.10
Moyenne -0.19 -0.04 0.12 0.21 -0.27 0.37 -0.06 -0.21 0.02 0.29 -0.22 0.21
Moyenne normalisée 5 0.80 -0.70 -0.19 0.67 1.00 -1.02 1.38 -0.30 -0.73 0.11 1.29 -0.96 1.25
Danemark D 0.37 0.41 0.24 -0.07 -0.46 -0.19 -0.27 0.07 -0.03 0.01 0.14 -0.08
Finlande D 0.06 -0.24 0.01 -0.15 -0.31 -0.48 -0.19 -0.14 0.11 -0.02 0.08 -0.15
suède D 0.02 0.09 0.13 0.03 -0.49 -0.40 -0.08 -0.02 0.02 0.25 0.20 -0.05
Moyenne 0.15 0.15 0.09 0.13 -0.06 -0.42 -0.36 -0.18 -0.03 0.03 0.08 0.14 -0.09
Moyenne normalisée 2 0.54 0.38 0.71 -0.30 -1.58 -1.36 -0.87 -0.11 0.18 0.35 0.59 -0.55
Belgique E -0.32 -0.17 -0.03 -0.04 0.09 -0.05 -0.09 -0.17 -0.19 -0.28 -0.11 0.04
luxembourg E -0.41 -0.26 0.07 0.10 -0.01 0.08 -0.05 -0.25 -0.23 0.23 -0.30 -0.21
Pays-Bas E -0.26 -0.20 0.00 -0.09 -0.38 -0.27 -0.16 -0.26 -0.19 -0.06 -0.27 -0.13
Norvège E 0.15 -0.17 -0.18 -0.04 -0.05 -0.26 -0.12 -0.16 -0.21 0.24 -0.11 -0.24
Moyenne 0.13 -0.21 -0.20 -0.04 -0.02 -0.09 -0.12 -0.11 -0.21 -0.21 0.03 -0.20 -0.13
Moyenne normalisée 1 -0.76 -0.88 -0.21 -0.10 -0.33 -0.48 -0.51 -0.72 -1.06 0.13 -0.85 -0.81
Australie F 0.23 0.01 0.13 0.10 -0.05 0.01 0.17 0.06 0.25 0.04 0.25 -0.01
Canada F 0.23 -0.01 0.19 0.25 -0.04 0.06 0.16 0.08 0.06 0.02 0.27 0.02
Islande F 0.31 -0.11 0.03 0.04 -0.20 0.00 -0.03 -0.06 0.00 0.16 0.20 -0.15
Nouvelle-Zélande F 0.29 0.12 0.15 0.01 -0.10 -0.03 0.13 0.13 0.10 -0.01 0.16 -0.17
états-Unis F 0.17 0.04 0.25 0.27 -0.10 0.01 0.31 0.18 0.09 m 0.34 0.12
Moyenne 0.11 0.25 0.01 0.15 0.13 -0.10 0.01 0.15 0.08 0.10 0.05 0.24 -0.04
Moyenne normalisée 1 0.88 0.04 0.85 0.63 -0.37 0.03 0.69 0.26 0.51 0.23 1.04 -0.23
Rép. tchèque G 0.01 -0.19 -0.09 0.16 -0.05 0.06 -0.05 0.13 -0.01 -0.27 -0.16 -0.01
hongrie G -0.11 -0.21 -0.15 0.36 -0.01 0.06 0.16 -0.10 -0.22 0.08 -0.08 0.17
Pologne G 0.04 0.11 0.03 0.05 0.04 -0.03 0.15 0.25 -0.12 -0.17 -0.18 0.10
Rép. slovaque G -0.05 0.03 -0.05 0.39 0.04 0.07 0.13 0.38 0.03 -0.16 -0.10 -0.10
Moyenne 0.09 -0.03 -0.06 -0.07 0.24 0.01 0.04 0.09 0.16 -0.08 -0.13 -0.13 0.04
Moyenne normalisée 1 -0.10 -0.29 -0.39 1.12 0.03 0.14 0.44 0.56 -0.42 -0.58 -0.56 0.24
France H -0.08 0.04 -0.17 -0.01 0.34 0.15 -0.06 -0.10 0.14 -0.18 -0.17 -0.13
grèce H -0.05 0.10 0.11 -0.26 0.16 0.27 0.20 0.33 0.08 0.04 -0.06 -0.22
Irlande H 0.10 -0.05 -0.03 -0.03 0.07 -0.01 0.11 -0.14 0.13 0.08 0.00 0.27
Italie H -0.15 0.07 0.00 -0.11 0.29 0.21 0.03 0.04 -0.06 0.05 -0.12 -0.10
Portugal H 0.27 0.16 -0.18 -0.06 0.15 0.14 -0.11 0.16 0.27 0.09 0.27 0.01
Espagne H -0.05 -0.07 -0.19 -0.04 0.28 -0.02 0.07 0.09 0.14 0.20 -0.07 -0.04
Moyenne 0.07 0.01 0.04 -0.08 -0.08 0.22 0.12 0.04 0.06 0.12 0.05 -0.02 -0.04
Moyenne normalisée 0 0.02 0.19 -0.44 -0.40 0.81 0.47 0.18 0.21 0.60 0.21 -0.11 -0.21
Royaume-Uni1 0.12 0.00 0.11 -0.11 -0.08 -0.11 0.11 0.04 0.12 0.08 0.18 -0.01

Remarque : les chiffres en gras indiquent que la moyenne est à l’un des extrêmes de la répartition.
1. Taux de réponse insuffisant pour permettre une comparaison.
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071208370260
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Tableau A5.2a.
Corrélation entre les indices relatifs aux attitudes des élèves à l’égard des mathématiques  

et leur performance en mathématiques (2003)

C
at

ég
or

ie

Attitudes à l’égard des mathématiques

variation de la performance en mathématiques associée à la progression d’une unité des indices

Intérêt et 
plaisir pour les 
mathématiques

motivation 
instrumentale en 
mathématiques

Perception  
de soi en 

mathématiques

Perception 
des capacités 

personnelles en 
mathématiques

Anxiété  
vis-à-vis des 

mathématiques

Effet * Er. T. Effet * Er. T. Effet * Er. T. Effet * Er. T. Effet * Er. T.

Pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Japon A 27.6 > (2.44) 23.9 > (2.25) 21.2 < (1.96) 54.9 > (2.06) -14.3 > (2.06)

Corée A 36.2 > (1.62) 32.8 > (1.77) 47.3 > (1.89) 54.0 > (1.71) -24.5 > (1.66)

mexique B -6.3 < (2.50) 5.4 (2.44) 24.1 < (2.42) 30.9 < (2.20) -34.0 (2.61)

Turquie B 16.9 (3.08) 12.9 (2.39) 34.8 (4.23) 48.6 (5.07) -34.6 (4.01)

Autriche C 8.7 (1.92) -3.7 < (1.60) 25.7 < (1.75) 45.5 (1.80) -25.1 > (1.67)

Allemagne C 10.2 (1.67) 1.1 < (1.93) 22.7 < (1.51) 50.2 (1.86) -28.1 > (1.42)

suisse C 10.4 (1.47) -2.4 < (1.62) 24.2 < (1.47) 53.2 > (2.33) -28.9 > (1.73)

Danemark D 27.7 > (1.71) 20.9 > (1.77) 46.5 > (1.32) 50.8 > (1.80) -44.6 < (1.50)

Finlande D 30.5 > (1.59) 26.9 > (1.70) 45.5 > (1.12) 45.9 (1.41) -41.9 < (1.53)

suède D 27.0 > (1.79) 23.0 > (2.00) 47.0 > (1.70) 52.8 > (1.65) -42.8 < (1.69)

Belgique E 15.0 > (1.55) 11.0 (1.63) 23.3 < (1.44) 45.2 (1.52) -26.1 > (1.72)

luxembourg E 6.7 < (1.48) 0.0 < (1.35) 19.1 < (1.35) 40.5 < (1.37) -25.0 > (1.43)

Pays-Bas E 14.3 (2.09) 6.1 (2.00) 22.2 < (1.75) 44.6 (1.99) -22.6 > (2.32)

Norvège E 34.3 > (1.41) 28.5 > (1.49) 46.6 > (1.16) 46.8 (1.49) -42.1 < (1.22)

Australie F 18.6 > (1.36) 16.9 > (0.91) 42.3 > (1.40) 49.6 (1.28) -37.8 (1.50)

Canada F 20.3 > (0.96) 19.8 > (0.96) 35.9 > (0.78) 43.8 < (0.77) -32.6 > (0.81)

Islande F 24.5 > (1.44) 17.7 > (1.72) 39.7 > (1.15) 40.2 < (1.33) -33.4 (1.36)

Nouvelle-Zélande F 11.4 (1.72) 15.6 > (1.81) 44.9 > (1.47) 52.0 > (1.44) -48.0 < (1.56)

états-Unis F 7.8 < (1.47) 13.6 > (1.52) 35.1 (1.54) 46.7 (1.30) -34.4 (1.52)

Rép. tchèque G 22.5 > (2.22) 10.7 (1.82) 39.8 > (1.60) 55.5 > (1.54) -42.1 < (1.88)

hongrie G 10.0 (2.30) 7.9 (1.90) 28.4 < (1.99) 52.6 > (1.74) -33.2 (1.83)

Pologne G 15.6 > (1.48) 17.0 > (1.82) 46.0 > (1.48) 53.3 > (1.98) -46.4 < (1.53)

Rép. slovaque G 12.1 (2.26) 6.3 (1.98) 44.5 > (1.89) 55.0 > (1.99) -44.8 < (1.71)

France H 20.9 > (1.76) 13.7 > (1.61) 28.3 < (1.71) 47.4 (1.72) -25.0 > (1.68)

grèce H 23.7 > (1.88) 14.9 > (1.76) 42.6 > (1.88) 45.5 (2.13) -34.5 (1.75)

Irlande H 17.4 > (1.78) 7.7 (1.45) 34.4 (1.77) 47.5 (1.32) -32.9 (1.65)

Italie H 10.3 (1.70) 8.5 (1.58) 25.3 < (1.43) 52.4 > (2.24) -33.2 (1.70)

Portugal H 14.2 (2.20) 17.3 > (2.04) 36.8 > (1.53) 55.3 > (1.92) -34.2 (1.81)

Espagne H 20.4 > (1.61) 19.4 > (1.39) 31.9 (1.61) 42.7 < (1.46) -26.7 > (1.79)

Total de l’OCDE 5.1 (0.72) 3.0 (0.75) 25.5 (0.65) 44.4 (0.71) -31.9 (0.61)
Moyenne de l’OCDE 11.9 (0.45) 8.5 (0.41) 32.4 (0.37) 47.2 (0.42) -35.3 (0.37)

* Statistiquement, l’effet est significativement plus élevé (>) ou plus faible (<) que la moyenne de l’OCDE.
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071208370260
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A5
Tableau A5.2b.

Corrélation entre les indices relatifs aux stratégies d’apprentissage des élèves  
et leur performance en mathématiques (2003)

C
at

ég
or

ie

stratégies d’apprentissage

variation de la performance en mathématiques associée à une progression  
d’une unité des indices

stratégies de contrôle stratégies de mémorisation stratégies d’élaboration

Effet * Er. T. Effet * Er. T. Effet * Er. T.

Pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Japon A 17.2 > (2.44) 13.9 > (2.30) 14.4 > (2.39)

Corée A 38.0 > (1.75) 19.6 > (1.77) 30.0 > (1.64)

mexique B 7.1 (1.77) 2.0 > (1.42) -1.0 > (1.63)

Turquie B 14.4 > (2.15) 1.2 > (2.62) 5.7 > (2.17)

Autriche C -4.0 < (1.47) -18.5 < (1.72) -4.1 (1.59)

Allemagne C -7.3 < (1.87) -17.9 < (1.46) -5.5 (1.71)

suisse C -2.6 < (1.43) -17.1 < (1.64) -5.9 (1.42)

Danemark D 4.6 (2.23) 9.3 > (1.79) 10.4 > (2.13)

Finlande D 11.5 > (1.42) 6.7 > (1.53) 16.9 > (1.52)

suède D -0.4 < (1.95) 14.1 > (1.88) 9.8 > (2.18)

Belgique E -1.7 < (1.69) -9.3 < (1.96) -10.6 < (1.92)

luxembourg E -5.4 < (1.41) -8.6 < (1.39) -7.7 (1.25)

Pays-Bas E -1.2 < (2.84) 12.8 > (2.08) -3.5 (2.43)

Norvège E 14.5 > (1.59) 22.3 > (1.48) 8.4 > (1.46)

Australie F 15.6 > (1.14) 9.7 > (1.29) -2.1 > (1.17)

Canada F 13.2 > (1.13) 6.2 > (1.02) 6.2 > (1.12)

Islande F 4.5 (1.66) -0.7 > (1.50) 0.1 > (1.61)

Nouvelle-Zélande F 11.1 > (1.85) 4.3 > (1.96) -8.2 (2.04)

états-Unis F 3.4 (1.60) 0.3 > (1.38) -7.0 (1.39)

Rép. tchèque G 0.4 < (2.10) -14.2 < (2.06) 13.0 > (1.75)

hongrie G -4.4 < (1.99) -7.3 (1.88) -4.9 (2.23)

Pologne G 4.3 (1.88) -4.5 (1.85) 5.9 > (1.90)

Rép. slovaque G -4.7 < (1.93) -10.5 < (1.92) 0.4 > (1.79)

France H 7.9 (1.34) -0.9 > (1.41) -1.2 > (1.69)

grèce H 6.8 (1.55) -2.9 (2.09) 8.9 > (1.82)

Irlande H 3.9 (1.54) 5.0 > (1.74) -3.1 (2.16)

Italie H 3.6 (1.87) -11.8 < (1.97) -3.9 (1.46)

Portugal H 18.2 > (1.79) -5.4 (1.87) 9.2 > (2.07)

Espagne H 12.6 > (1.22) 7.7 > (1.45) 10.2 > (1.41)

Total de l’OCDE -0.5 (0.73) -7.5 (0.72) -11.4 (0.76)
Moyenne de l’OCDE 6.42 m -4.5 (0.41) -5.3 (0.43)

* Statistiquement, l’effet est significativement plus élevé (>) ou plus faible (<) que la moyenne de l’OCDE.
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071208370260



A5

Quelles sont les attitudes des élèves à l’égard des mathématiques ? – INDICATEUR A5 Chapitre a

Regards sur l’éducation   © OCDE 2007 107

Tableau A5.2c.
Corrélation entre les indices relatifs à la perception de l’école par les élèves  

et leur performance en mathématiques (2003)

C
at

ég
or

ie

Perception de l’école

variation de la performance en mathématiques associée à une progression  
d’une unité des indices

Attitudes à l’égard de 
l’école

sentiment 
d’appartenance

soutien des 
enseignants Climat de discipline

Effet * Er. T. Effet * Er. T. Effet * Er. T. Effet * Er. T.

Pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Japon A 2.6 (2.03) 12.9 > (2.16) 12.9 > (3.27) 32.7 > (2.91)

Corée A 0.2 (1.78) 11.1 > (2.09) 7.5 > (2.56) 14.7 (2.17)

mexique B 21.4 > (1.71) 13.3 > (1.41) -1.6 (1.41) 18.9 (2.05)

Turquie B -3.3 (3.75) 21.0 > (2.87) 3.8 > (3.54) 30.0 > (4.37)

Autriche C -2.7 < (1.72) 2.9 (1.64) -8.4 < (1.91) 19.3 (2.03)

Allemagne C -9.4 < (1.98) -1.4 < (1.81) -10.9 < (1.93) 18.6 (1.73)

suisse C 1.1 (1.95) 8.4 > (1.90) -10.3 < (2.97) 17.3 (2.56)

Danemark D 7.0 > (1.78) 3.1 (1.92) 6.7 > (2.05) 10.4 < (2.07)

Finlande D 12.5 > (1.50) -1.9 < (1.37) 4.4 > (1.83) 10.4 < (1.50)

suède D 14.3 > (1.65) 0.3 < (1.57) 4.5 > (1.81) 15.4 (2.09)

Belgique E -4.3 < (2.16) 6.3 (2.18) -6.0 (1.61) 23.5 > (1.57)

luxembourg E -9.2 < (1.46) 5.9 (1.45) -9.8 < (1.30) 13.9 < (1.40)

Pays-Bas E 3.8 (3.05) 7.0 (2.31) 0.3 > (2.21) 12.4 < (2.36)

Norvège E 16.3 > (1.80) 0.1 < (1.57) 14.0 > (1.93) 11.8 < (1.85)

Australie F 13.8 > (1.03) 3.1 (1.63) 10.8 > (1.43) 21.0 > (1.07)

Canada F 7.2 > (1.00) -1.0 < (0.85) 6.3 > (1.08) 17.3 (0.92)

Islande F 15.3 > (1.42) 0.5 (1.55) 9.5 > (1.87) 12.6 < (1.71)

Nouvelle-Zélande F 14.6 > (1.70) 2.6 (1.51) 3.9 > (1.62) 17.9 (1.60)

états-Unis F 6.6 > (1.39) m m 7.9 > (1.27) 25.8 > (1.40)

Rép. tchèque G 3.6 (1.72) 12.7 > (1.98) -5.1 (2.11) 16.7 (2.05)

hongrie G -6.5 < (2.28) 10.0 > (1.63) -0.3 (2.14) 20.3 (2.30)

Pologne G -3.3 < (1.73) 7.7 > (1.51) -2.9 (1.86) 13.5 < (1.98)

Rép. slovaque G -10.5 < (1.51) 3.1 (1.41) -16.0 < (1.83) 13.6 < (1.59)

France H 6.8 > (1.69) 1.2 (1.28) -5.2 (1.93) 12.1 < (1.83)

grèce H -11.4 < (1.74) 5.8 (1.69) -6.4 (2.07) 14.1 (2.95)

Irlande H 6.8 > (1.53) -5.2 < (1.55) -2.9 (1.81) 15.5 (1.60)

Italie H -5.6 < (1.73) -3.7 < (1.92) -16.3 < (1.67) 12.5 < (1.79)

Portugal H 9.5 > (1.73) 15.7 > (1.72) -5.5 (1.76) 23.7 > (2.08)

Espagne H 4.2 > (1.41) 2.4 (1.34) -1.1 > (1.55) 16.9 (1.67)

Total de l’OCDE -1.8 (0.61) 2.0 (0.63) -5.9 (0.58) 23.4 (0.65)
Moyenne de l’OCDE 0.9 (0.35) 3.5 (0.38) -4.2 (0.36) 18.3 (0.38)

* Statistiquement, l’effet est significativement plus élevé (>) ou plus faible (<) que la moyenne de l’OCDE.
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071208370260
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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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