
Regards sur l’éducation   © OCDE 2007108

INDICATEUR A6
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QUEl EsT l’ImpACT DU sTATUT D’AUToChToNE oU 
D’AlloChToNE sUR lEs pERfoRmANCEs DEs élèvEs ?

Cet indicateur compare la performance en mathématiques et en lecture des élèves 
de 15 ans issus de l’immigration avec celle de leurs condisciples autochtones, sur la 
base des résultats du cycle de 2003 du Programme international de l’OCDE pour 
le suivi des acquis des élèves (PISA). Il analyse également leur motivation à l’idée 
d’apprendre.
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Graphique A6.1.  Différence de performance en mathématiques
selon le statut d’autochtone ou d’allochtone (2003)

Différence de performance en mathématiques entre les élèves autochtones et les élèves
de la deuxième génération
Différence de performance en mathématiques entre les élèves autochtones et les élèves
de la première génération

Remarque : les différences statistiquement significatives sont de couleur plus foncée.
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE. Tableau A6.1a.
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Dans les 14 pays de l’OCDE où vivent des proportions significatives d’immigrants, les élèves de la
première génération obtiennent 48 points de moins que leurs condisciples autochtones sur l’échelle
PISA de culture mathématique, soit une différence de plus d’une année d’études en moyenne. L’écart
de performance reste significatif également, à 40 points, pour les élèves de la deuxième génération.
Le désavantage des élèves issus de l’immigration varie grandement d’un pays à l’autre : il est
insignifiant en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et à Macao-Chine, mais représente plus
de 90 points en Allemagne et en Belgique, même pour les élèves de la seconde génération.
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Autres faits marquants

• Les élèves de la seconde génération (soit ceux qui sont nés dans le pays de 
l’évaluation) tendent à afficher de meilleures performances que ceux de la 
première génération (soit ceux nés à l’étranger). Ce constat n’est pas surprenant, 
sachant que les élèves de la seconde génération n’ont pas eu à vivre de transition 
entre des pays, des cultures et des systèmes d’éducation différents. Force est de 
constater toutefois que leur gain de performance varie sensiblement selon les 
pays. Au Canada, au Luxembourg, en Suède et en Suisse et, dans les économies 
partenaires, à Hong Kong-Chine, les élèves de la seconde génération obtiennent 
des résultats nettement plus élevés que les élèves de la première génération, avec 
un écart de performance compris entre 31 points en Suisse et 58 points en Suède, 
alors qu’en Allemagne et en Nouvelle-Zélande, leurs résultats sont moins bons 
que ceux de la première génération.

• Chez les élèves issus de l’immigration, la performance en mathématiques varie 
nettement moins d’un pays à l’autre entre les élèves situés au sommet de l’échelle 
de compétence qu’entre ceux situés au bas de cette échelle.

• Les élèves issus de l’immigration tendent à accuser de moins bons résultats que 
les élèves autochtones et à vivre dans des milieux moins favorisés, certes, mais ils 
se disent plus intéressés par les mathématiques et plus motivés dans cette matière 
que ne le sont en moyenne les élèves dans les pays de l’OCDE.
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A6 Contexte

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les responsables politiques et l’opinion publique s’intéressent 
de plus en plus aux implications des flux migratoires internationaux. Ce regain d’intérêt s’explique 
en partie par l’afflux massif d’immigrants que de nombreux pays de l’OCDE ont connu depuis 
les années 1980, qu’il soit dû à la mondialisation économique, au regroupement familial à la suite 
des vagues d’immigration de main-d’œuvre des années 1960 et 1970, à l’effondrement du bloc 
de l’Est en Europe ou encore à l’instabilité politique. Les préoccupations des pays en la matière 
vont bien au-delà de la canalisation et de la gestion des flux migratoires et concernent de plus 
en plus les difficultés liées à l’intégration qu’il faut surmonter aussi bien pour les immigrants 
eux-mêmes que pour les populations des pays qui les accueillent. Parce que l’éducation est la clé 
de la réussite professionnelle, l’enseignement et la formation préparent les immigrants à entrer 
sur le marché du travail et peuvent aussi contribuer à lever les barrières de la langue et faciliter 
la transmission des normes et valeurs à la base de la cohésion sociale.

L’enquête PISA ouvre une nouvelle voie essentielle d’analyse, car elle évalue la réussite scolaire 
des élèves de 15 ans qui sont issus de l’immigration et la compare à celle des élèves autochtones 
ainsi qu’à celle des élèves issus de l’immigration qui vivent dans d’autres pays. Le désavantage des 
élèves issus de l’immigration dont rend compte cet indicateur montre qu’il existe des problèmes 
majeurs dans les systèmes d’éducation, qui ne se résoudront pas sans intervention. Au contraire, 
la migration devrait rester en tête des priorités des pays de l’OCDE, car les effets prévus du 
vieillissement de la population, la demande de main-d’œuvre qualifiée et la fréquence du 
regroupement familial sont préoccupants. Les systèmes d’éducation, en particulier en Europe, 
auront à faire face plus efficacement à la diversité socioéconomique et culturelle croissante de 
leurs effectifs d’élèves et à trouver le moyen de garantir que les élèves issus de l’immigration 
finissent par entrer sur le marché du travail en possédant de solides bases et qu’ils soient capables 
et désireux de continuer à apprendre tout au long de leur vie.

Observations et explications

Dans les 14 pays de l’OCDE dont les proportions d’élèves issus de l’immigration représentent 
plus de 3 % des élèves de 15 ans, les élèves de la première génération obtiennent 48 points de 
moins que leurs condisciples autochtones sur l’échelle PISA de culture mathématique, soit une 
différence de plus d’une année d’études en moyenne (le gain moyen de performance par année 
d’études est estimé à 41 points) (voir le graphique A6.1). Leur désavantage moyen reste de 
30 points même après le contrôle de facteurs socioéconomiques tels que le niveau de formation 
et la profession de leurs parents (voir Where Immigrants Succeed : A Comparative Review of Performance 
and Engagement in PISA 2003 [OCDE, 2006b]). 

Ce constat indique que les sociétés et les établissements d’enseignement sont face à des défis 
majeurs pour que les immigrants puissent donner toute la mesure de leur potentiel humain. 
Le graphique A6.1 montre aussi que le désavantage des élèves issus de l’immigration varie 
grandement d’un pays à l’autre : il est insignifiant en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande 
et, dans les économies partenaires, à Macao-Chine, mais représente plus de 90 points en 
Allemagne et en Belgique, même pour les élèves de la seconde génération. Le tableau A6.1a 
révèle par ailleurs des écarts sensibles entre les niveaux absolus de performance des élèves issus 
de l’immigration. Ainsi, les élèves de la seconde génération qui vivent au Canada devancent 
ceux qui vivent en Allemagne de 111 points, l’équivalent de presque trois années d’études. Ces 
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écarts sont en partie imputables à des facteurs socioéconomiques contextuels, mais ils restent 
suffisamment importants une fois ces facteurs contrôlés pour que les comparaisons entre des 
sous-groupes de population soient très instructives pour ceux qui cherchent à identifier des 
mesures efficaces en faveur de l’intégration de ces élèves. Il y a lieu de souligner ici qu’il n’y a 
pas de corrélation positive entre la taille des proportions d’élèves issus de l’immigration dans les 
pays à l’étude et l’ampleur des écarts de performance entre eux et les élèves autochtones. Ce 
constat contredit l’hypothèse que des taux élevés d’immigration font généralement obstacle à 
l’intégration (OCDE, 2006c).

Encadré A6.1. élèves autochtones et issus de l’immigration : définitions 

Élèves autochtones : élèves dont un parent au moins est né dans le pays de l’évaluation. Les 
élèves nés dans le pays de l’évaluation dont l’un des parents est né à l’étranger (c’est-à-dire 
ceux qui vivent dans des familles « mixtes ») sont considérés comme des élèves autochtones, 
car des recherches antérieures ont montré que leur niveau de compétence était analogue à 
celui des élèves autochtones.

Élèves de la première génération :  élèves nés dans un pays autre que le pays de l’évaluation 
dont les parents sont également nés à l’étranger.

Élèves de la seconde génération :  élèves nés dans le pays de l’évaluation dont les parents 
sont nés à l’étranger.

En l’absence de données longitudinales, il n’est pas possible de déterminer directement dans 
quelle mesure les désavantages observés des élèves issus de l’immigration s’estompent au 
fil des générations. Toutefois, la comparaison de la performance des élèves nés à l’étranger 
à celle des élèves nés dans le pays dont les parents sont nés à l’étranger révèle des écarts 
sensibles (voir le tableau A6.1). Tous pays de l’OCDE confondus, les élèves de la seconde 
génération tendent à obtenir de meilleurs résultats que ceux de la première génération. Ce 
constat n’est pas surprenant, sachant que les élèves de la seconde génération n’ont pas eu à 
vivre de transition entre des pays, des cultures et des systèmes d’éducation différents. Force 
est de constater toutefois que leur gain de performance varie sensiblement selon les pays. 
Au Canada, au Luxembourg, en Suède et en Suisse et, dans les économies partenaires, à 
Hong Kong-Chine, les élèves de la seconde génération obtiennent des résultats nettement 
plus élevés que les élèves de la première génération : l’écart de performance est compris 
entre 31 points en Suisse et 58 points en Suède. Dans d’autres pays, l’écart de performance 
entre les élèves de la seconde et de la première génération est nettement moins grand et n’est 
pas statistiquement significatif. L’inverse s’observe en Allemagne et en Nouvelle-Zélande, où 
les résultats des élèves de la seconde génération sont moins bons que ceux des élèves de la 
première génération. Étant donné la nature des données recueillies lors de l’enquête PISA, il 
est possible que ces tendances soient influencées par des différences dans la composition des 
populations d’élèves de la première et de la seconde génération. 
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Il est intéressant de constater que chez les élèves issus de l’immigration, la performance en 
mathématiques varie nettement moins d’un pays à l’autre entre les élèves situés au sommet de 
l’échelle de compétence qu’entre ceux situés au bas de cette échelle (voir le graphique A6.2). 
Le niveau 2 de l’échelle PISA de culture mathématique représente un seuil de compétence à 
partir duquel les élèves commencent à montrer qu’ils possèdent le type de compétences qui leur 
permet d’utiliser les mathématiques activement : ils sont par exemple capables d’appliquer des 
procédures, des formules et des algorithmes simples et de se livrer à des interprétations littérales 
et à des raisonnements directs. Les élèves classés sous le niveau 2 risquent donc d’éprouver de 
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Graphique A6.2.  Répartition des élèves entre les niveaux de l’échelle pIsA
de culture mathématique selon le statut d’autochtone ou d’allochtone (2003)
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grandes difficultés sur le marché du travail, de se trouver face à de bien piètres perspectives 
financières et d’avoir du mal à participer pleinement à la vie de la société. Le graphique A6.2 
compare la répartition des élèves autochtones et de la première génération entre les niveaux 
de l’échelle PISA de culture mathématiques. Il en ressort que les élèves autochtones sont 
peu nombreux à ne pas atteindre au moins le niveau 2, contrairement aux élèves issus de 
l’immigration. Les élèves de la première génération sous le niveau 2 sont plus de 40 % en 
Belgique, en France, en Norvège et en Suède et plus de 30 % en Allemagne, en Autriche, au 
Danemark, aux États-Unis, au Luxembourg et en Suisse et, dans les économies partenaires, en 
Fédération de Russie. Plus d’un quart des élèves de la seconde génération n’ont pas acquis les 
savoirs et savoir-faire qui leur permettraient d’utiliser activement les mathématiques au sens 
de la définition de l’enquête PISA dans plus de la moitié des pays de l’OCDE à l’étude dans cet 
indicateur. Les élèves de la seconde génération sous le niveau 2 sont 47 % en Allemagne et plus 
de 25 % en Autriche, en Belgique, au Danemark, aux États-Unis, en France, au Luxembourg, 
en Norvège, en Suisse et, parmi les économies partenaires, en Fédération de Russie.

Les tendances sont tout à fait différentes en Australie et au Canada et, dans les économies 
partenaires, à Hong Kong-Chine et à Macao-Chine. Dans ces pays, les pourcentages d’élèves sous 
le niveau 2 sont relativement faibles dans tous les groupes : moins de 16 % d’élèves autochtones, 
de la première génération et de la seconde génération ne réussissent pas à atteindre le niveau 2. 
En Australie et au Canada, la situation relativement positive des élèves issus de l’immigration 
peut en partie s’expliquer par les politiques sélectives d’immigration qui ont entraîné l’entrée 
sur le territoire d’immigrants plus riches et plus instruits. À Hong Kong-Chine et à Macao-
Chine, l’origine ethnique et la langue des élèves autochtones et des élèves issus de l’immigration 
sont souvent similaires, même si de fortes disparités socioéconomiques s’observent. Toutefois, 
le plus important reste que ces pays comptent relativement peu d’élèves au bas de l’échelle de 
culture mathématique.

Les tendances en lecture sont similaires à celles observées en mathématiques. Les élèves autochtones 
sont moins de 20 % sous le niveau 2 dans tous les pays à l’étude, si ce n’est en Fédération de Russie. 
Les élèves issus de l’immigration sont toutefois sensiblement plus nombreux sous ce niveau (voir 
les tableaux A6.2d, A6.2e et A6.2f disponibles en ligne [http://dx.doi.org/10.1787/071237415045]). 
Ils sont plus de 25 % à ne pas atteindre le niveau 2 dans 10 pays de l’OCDE, en l’occurrence en 
Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, aux États-Unis, en France, au Luxembourg, en 
Norvège, en Suède et en Suisse et, dans les économies partenaires, en Fédération de Russie. Comme 
en mathématiques, les pays qui comptent de fortes proportions d’élèves issus de l’immigration sous 
le niveau 2 de l’échelle de compréhension de l’écrit pourraient envisager de prendre des mesures 
ciblées pour apporter un soutien à ces élèves.

Il ressort de l’enquête PISA que les élèves sont plus susceptibles de s’engager dans un apprentissage 
de qualité au moyen de diverses stratégies s’ils sont motivés, s’ils n’éprouvent pas d’anxiété à 
propos de leur apprentissage et s’ils se fient à leurs capacités personnelles. De même, de très 
bonnes performances peuvent se traduire par une plus grande motivation, de meilleures attitudes 
à l’égard de l’école et une plus faible anxiété. À quel point les établissements d’enseignement 
et les familles sont-ils efficaces lorsqu’il s’agit d’amener les élèves issus de l’immigration à 
adopter des attitudes favorables à l’apprentissage et à les développer et de contribuer ainsi à leur 
donner les aptitudes et la motivation dont ils auront besoin au sortir de l’école pour se livrer à 
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A : Élèves autochtones
B : Élèves de la seconde génération
C : Élèves de la première génération
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE. Tableau A6.3.
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Graphique A6.3. motivation instrumentale des élèves en mathématiques selon le statut 
d’autochtone ou d’allochtone (2003)
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l’apprentissage tout au long de leur vie ? Comme le montre le graphique A6.3, rien n’indique 
que ces élèves manquent de motivation instrumentale en mathématiques (voir également 
l’encadré A5.1 de l’indicateur A5). Les élèves de la première génération tendent à accuser de 
moins bons résultats et à vivre dans des milieux moins favorisés que les élèves autochtones, 
certes, mais leur motivation instrumentale en mathématiques est plus grande que celle des 
élèves autochtones et de la deuxième génération dans l’ensemble des pays de l’OCDE. En fait, 
dans aucun pays à l’étude, les élèves issus de l’immigration se disent moins intéressés que les 
autres. L’écart reste important même après le contrôle de facteurs socioéconomiques et de la 
performance en mathématiques. Il est surprenant de constater que cette tendance s’observe 
partout, alors que l’historique des flux migratoires, les populations d’immigrants, les politiques 
d’immigration et d’intégration et les résultats des élèves issus de l’immigration aux tests de 
l’enquête PISA sont très différents d’un pays à l’autre.

Ce qui précède permet d’identifier des domaines dans lesquels les responsables politiques et 
les établissements pourraient prendre des mesures supplémentaires pour combler les écarts de 
performance en s’appuyant sur la forte motivation instrumentale des élèves issus de l’immigration. 
Il est souhaitable que les enseignants et les établissements s’attèlent à réduire les différences dans 
cet autre type de rendement scolaire essentiel : cela préparerait mieux ces élèves à poursuivre leur 
apprentissage tout au long de la vie et cela pourrait aussi accroître leur niveau de compétence.

Dans la plupart des pays d’Europe, les élèves issus de l’immigration vivent dans des milieux 
socioéconomiques moins favorisés et leurs parents sont souvent moins instruits que ceux des 
élèves autochtones. C’est vrai également aux États-Unis et à Hong Kong-Chine. En revanche, 
leurs conditions de vie sont similaires à celles des élèves autochtones en Australie, au Canada et 
en Nouvelle-Zélande et, dans les économies partenaires, en Fédération de Russie et à Macao-
Chine. Il existe à l’échelle nationale une relation entre la performance relative des élèves issus 
de l’immigration et le milieu socioéconomique et le niveau de formation de leurs parents. 
Toutefois, contrôler ces facteurs contextuels ne suffit pas à combler les écarts de performance 
entre élèves issus de l’immigration et élèves autochtones. Des écarts significatifs s’observent 
entre élèves de la seconde génération et élèves autochtones en Allemagne, en Autriche, en 
Belgique, au Danemark, en France, au Luxembourg, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux 
Pays-Bas et en Suisse. Ce constat donne à penser que la performance relative des élèves issus de 
l’immigration ne s’explique pas uniquement par la composition des populations d’immigrants 
en termes de niveau de formation et de milieu socioéconomique. Dans plusieurs pays, les 
élèves issus de l’immigration qui ne parlent pas la langue d’enseignement à la maison tendent 
à obtenir de moins bons résultats en mathématiques. Les écarts de performance associés à la 
langue parlée en famille restent significatifs même après le contrôle du niveau de formation et 
du statut professionnel des parents en Allemagne, en Belgique, au Canada et aux États-Unis et, 
dans les économies partenaires, en Fédération de Russie, à Hong Kong-Chine et à Macao-Chine. 
Les pays qui affichent une forte corrélation entre la performance des élèves en mathématiques 
et la langue qu’ils parlent en famille pourraient envisager de prendre des mesures de soutien 
linguistique dans les établissements (OCDE, 2006c).

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.
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A6 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. Dans cet indicateur, le 
terme « élèves » désigne souvent cette population cible. Les données sur les élèves autochtones, 
de la première génération et de la deuxième génération sont dérivées des réponses des élèves à 
un questionnaire contextuel qui leur a été soumis dans le cadre de l’enquête PISA.

Les expressions « élèves autochtones », « élèves de la première génération » et « élèves de la 
seconde génération » sont définies dans l’encadré A6.1 ci-dessus.

Cet indicateur porte sur les 14 pays membres de l’OCDE dont les proportions d’élèves issus de 
l’immigration sont significatives (plus de 3 % des élèves de 15 ans), à savoir l’Allemagne, l’Australie, 
l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, le Luxembourg, la 
Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Les trois économies partenaires 
à l’étude sont la Fédération de Russie, Hong Kong-Chine et Macao-Chine.

Les moyennes de l’OCDE présentées dans cet indicateur ont été calculées considérant que les 
14 pays membres de l’OCDE constituent une seule entité, à laquelle chaque pays contribue de la 
même façon. La moyenne de l’OCDE est la moyenne arithmétique des statistiques nationales.

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]). Pour plus d’information sur les 
attentes et les attitudes des élèves issus de l’immigration, il y a lieu de consulter le rapport 
Where Immigrants Succeed : A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003 (OCDE, 
2006c). Les résultats de l’enquête PISA peuvent également être consultés en ligne, à l’adresse 
www.pisa.oecd.org.

D’autres documents en rapport avec cet indicateur sont disponibles en ligne :
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071237415045

• Tableau A6.2d. Répartition des élèves autochtones entre les niveaux de l’échelle PISA de 
compréhension de l’écrit

• Tableau A6.2e. Répartition des élèves de la deuxième génération entre les niveaux de l’échelle 
PISA de compréhension de l’écrit

• Tableau A6.2f. Répartition des élèves de la première génération entre les niveaux de l’échelle 
PISA de compréhension de l’écrit
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Tableau A6.1a.
Différences de performance en mathématiques selon le statut d’autochtone ou d’allochtone (2003)

Performance en mathématiques Différence de performance en mathématiques

Élèves  
autochtones

Élèves de 
la seconde 
génération

Élèves de  
la première 
génération

Élèves de 
la seconde 
génération 

moins les élèves 
autochtones

Élèves de  
la première 
génération 

moins les élèves 
autochtones

Élèves de  
la première 
génération 

moins les élèves 
de la seconde 

génération

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T. Différence Er. T. Différence Er. T. Différence Er. T.

Pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’O
C

D
E Australie 527 (2.1) 522 (4.7) 525 (4.9) -5 (4.7) -2 (4.9) 3 (4.8)

Autriche 515 (3.3) 459 (8.8) 452 (6.0) -56 (9.3) -63 (6.0) -7 (9.5)
Belgique 546 (2.5) 454 (7.5) 437 (10.8) -92 (7.6) -109 (10.9) -17 (12.4)
Canada 537 (1.6) 543 (4.3) 530 (4.7) 6 (4.4) -7 (4.8) -13 (5.1)
Danemark 520 (2.5) 449 (11.2) 455 (10.1) -70 (11.1) -65 (9.8) 5 (13.5)
France 520 (2.4) 472 (6.1) 448 (15.0) -48 (6.6) -72 (15.0) -25 (15.5)
Allemagne 525 (3.5) 432 (9.1) 454 (7.5) -93 (9.6) -71 (7.9) 22 (11.2)
Luxembourg 507 (1.3) 476 (3.3) 462 (3.7) -31 (3.7) -45 (4.1) -14 (5.6)
Pays-Bas 551 (3.0) 492 (10.3) 472 (8.4) -59 (11.1) -79 (8.8) -19 (10.8)
Nouvelle-Zélande 528 (2.6) 496 (8.4) 523 (4.9) -32 (9.1) -5 (5.6) 27 (8.0)
Norvège 499 (2.3) 460 (11.7) 438 (9.3) -39 (11.3) -61 (9.4) -22 (13.8)
Suède 517 (2.2) 483 (9.8) 425 (9.6) -34 (9.1) -92 (9.7) -58 (10.9)
Suisse 543 (3.3) 484 (5.0) 453 (6.1) -59 (4.9) -89 (6.0) -31 (6.4)
États-Unis 490 (2.8) 468 (7.6) 453 (7.5) -22 (7.2) -36 (7.5) -14 (7.4)

Moyenne de l’OCDE 523 (0.7) 483 (2.1) 475 (1.9) -40 (2.0) -48 (2.1) -8 (2.4)

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Hong Kong-Chine 557 (4.5) 570 (4.6) 516 (5.3) 13 (4.3) -41 (4.5) -54 (5.2)
Macao-Chine 528 (5.9) 532 (4.1) 517 (9.2) 4 (7.9) -11 (10.4) -15 (10.4)
Féd.  de Russie 472 (4.4) 457 (7.2) 452 (5.9) -14 (7.2) -20 (5.4) -6 (8.3)

Remarque : les différences statistiquement significatives sont en caractères gras.
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071237415045

Tableau A6.2a.
Répartition des élèves autochtones entre les niveaux de l’échelle PISA de culture mathématique (2003)

Élèves autochtones - niveaux de compétence

Sous le niveau 1
(score inférieur 

à 358 points)

Niveau 1
(de 358 à 420 

points)

Niveau 2
(de 421 à 

482 points)

Niveau 3
(de 483 à 

544 points)

Niveau 4
(de 545 à 

606 points)

Niveaux 5 et 6
(score supérieur 

à 607 points)

% S.E. % S.E. % S.E. % S.E. % S.E. % S.E.

Pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’O
C

D
E Australie 3.7 (0.4) 9.5 (0.5) 18.5 (0.7) 24.4 (0.7) 23.9 (0.6) 20.0 (0.7)

Autriche 4.0 (0.7) 11.6 (0.9) 20.6 (1.0) 25.9 (1.3) 21.9 (0.9) 16.0 (1.1)
Belgique 4.0 (0.4) 7.4 (0.5) 15.2 (0.7) 20.8 (0.8) 22.9 (0.7) 29.7 (1.0)
Canada 2.1 (0.3) 7.1 (0.4) 17.3 (0.6) 26.0 (0.8) 25.8 (0.6) 21.7 (0.7)
Danemark 3.8 (0.5) 9.8 (0.7) 20.0 (0.9) 26.6 (0.9) 22.8 (0.9) 17.0 (1.0)
France 3.8 (0.6) 9.7 (0.9) 19.5 (1.0) 26.5 (1.1) 23.7 (1.2) 16.8 (1.0)
Allemagne 3.6 (0.6) 9.4 (0.8) 18.9 (1.3) 24.8 (1.0) 23.9 (1.1) 19.4 (1.1)
Luxembourg 4.5 (0.5) 11.8 (1.0) 21.6 (1.4) 28.2 (1.0) 21.7 (1.1) 12.2 (0.8)
Pays-Bas 0.9 (0.3) 6.0 (0.7) 16.3 (1.2) 23.4 (1.2) 24.3 (1.4) 29.0 (1.5)
Nouvelle-Zélande 4.0 (0.5) 9.4 (0.7) 19.0 (0.7) 23.4 (0.9) 22.7 (0.9) 21.5 (0.9)
Norvège 6.1 (0.5) 13.2 (0.8) 23.5 (1.1) 25.7 (1.1) 19.6 (1.1) 11.8 (0.7)
Suède 3.8 (0.4) 10.5 (0.6) 21.2 (0.9) 26.2 (0.9) 21.1 (0.9) 17.2 (0.8)
Suisse 2.6 (0.4) 6.7 (0.6) 15.8 (0.8) 25.3 (1.1) 25.3 (0.8) 24.2 (1.6)
États-Unis 8.4 (0.7) 14.5 (0.9) 24.0 (0.8) 24.8 (0.9) 17.5 (0.8) 10.9 (0.8)

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Hong Kong-Chine 3.5 (0.8) 5.8 (0.8) 12.8 (1.0) 19.6 (1.4) 25.0 (1.4) 33.2 (1.8)
Macao-Chine 1.5 (0.9) 7.8 (3.2) 21.1 (4.1) 27.3 (3.6) 23.8 (3.6) 18.5 (2.6)
Féd. de Russie 10.9 (1.1) 18.2 (1.2) 25.9 (1.1) 23.6 (1.0) 13.9 (1.0) 7.5 (0.8)

Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071237415045
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A6 
Tableau A6.2b.

Répartition des élèves de la seconde génération entre les niveaux de l’échelle pIsA de culture mathématique (2003)

élèves de la seconde génération - niveaux de compétence

sous le niveau 1
(score inférieur 

à 358 points)

Niveau 1
(de 358 à 420 

points)

Niveau 2
(de 421 à 

482 points)

Niveau 3
(de 483 à 

544 points)

Niveau 4
(de 545 à 

606 points)

Niveaux 5 et 6
(score supérieur 

à 607 points)

% Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T.

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 4.7 (1.0) 10.4 (1.0) 19.7 (1.6) 23.1 (2.0) 22.4 (2.3) 19.7 (2.0)

Autriche 13.2 (3.4) 20.6 (3.6) 27.0 (3.9) 20.6 (3.5) 15.7 (3.6) 2.9 (1.5)
Belgique 17.4 (2.5) 20.7 (2.0) 23.1 (2.4) 19.0 (3.1) 11.9 (2.4) 7.8 (2.0)
Canada 1.4 (0.6) 5.9 (1.0) 16.3 (1.7) 28.0 (2.3) 25.5 (2.3) 22.9 (9.0)
Danemark 15.7 (3.9) 20.4 (4.6) 28.0 (6.9) 23.5 (6.7) 8.2 (3.6) 4.2 (2.6)
france 10.9 (2.3) 17.1 (2.3) 24.8 (3.5) 26.7 (2.8) 14.5 (2.6) 5.9 (2.3)
Allemagne 23.5 (4.2) 23.3 (3.3) 23.8 (3.4) 16.3 (2.7) 8.4 (2.3) 4.8 (1.4)
luxembourg 9.3 (1.3) 17.4 (2.1) 27.3 (2.3) 24.5 (2.0) 13.1 (1.7) 8.5 (1.1)
pays-Bas 4.2 (1.5) 16.4 (4.2) 27.9 (4.3) 23.9 (4.2) 18.6 (3.2) 9.0 (2.6)
Nouvelle-Zélande 8.7 (3.3) 15.6 (3.1) 21.8 (3.4) 22.2 (3.1) 17.4 (2.7) 14.4 (2.7)
Norvège 15.2 (4.9) 19.5 (4.8) 25.0 (7.9) 17.7 (5.8) 13.6 (4.2) 9.0 (3.6)
suède 9.6 (2.4) 14.8 (3.4) 26.5 (3.2) 23.5 (4.9) 14.4 (3.7) 11.2 (3.3)
suisse 8.8 (1.6) 17.6 (2.3) 25.6 (2.7) 21.3 (2.4) 15.3 (1.7) 11.4 (2.3)
états-Unis 12.5 (2.5) 21.0 (3.0) 23.3 (2.3) 21.0 (2.4) 14.2 (2.2) 8.0 (2.0)

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es hong Kong-Chine 2.9 (0.8) 4.9 (0.9) 10.2 (1.4) 16.3 (1.5) 27.8 (1.9) 37.9 (2.2)
macao-Chine 2.4 (0.7) 7.9 (1.2) 18.2 (1.8) 26.9 (2.4) 24.6 (2.2) 20.0 (2.1)
féd. de Russie 10.0 (2.4) 21.9 (3.1) 31.0 (4.1) 22.8 (3.7) 10.3 (2.5) 4.0 (2.0)

Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071237415045

Tableau A6.2c.
Répartition des élèves de la première génération entre les niveaux de l’échelle pIsA de culture mathématique (2003)

élèves de la première génération - niveaux de compétence

sous le niveau 1
(score inférieur 

à 358 points)

Niveau 1
(de 358 à 420 

points)

Niveau 2
(de 421 à 

482 points)

Niveau 3
(de 483 à 

544 points)

Niveau 4
(de 545 à 

606 points)

Niveaux 5 et 6
(score supérieur 

à 607 points)

% Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T.

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 5.1 (1.0) 10.5 (1.5) 17.9 (1.5) 22.7 (1.9) 22.4 (2.0) 21.5 (2.0)

Autriche 14.1 (2.4) 23.6 (3.9) 28.4 (3.2) 18.7 (2.2) 10.2 (1.8) 5.1 (1.4)
Belgique 25.0 (4.6) 18.6 (2.7) 21.2 (3.0) 17.9 (2.7) 10.0 (2.1) 7.3 (1.6)
Canada 3.3 (0.7) 8.3 (1.4) 18.0 (2.4) 25.7 (2.2) 22.8 (2.0) 22.0 (2.1)
Danemark 14.4 (4.3) 19.4 (4.7) 28.2 (4.5) 20.5 (4.4) 13.6 (3.8) 3.8 (2.3)
france 22.0 (5.3) 20.6 (4.1) 21.7 (4.2) 15.3 (3.7) 12.8 (3.9) 7.5 (2.7)
Allemagne 17.5 (2.8) 21.3 (3.4) 20.7 (2.9) 20.5 (2.4) 14.4 (2.7) 5.6 (2.0)
luxembourg 15.0 (1.7) 20.4 (2.1) 24.4 (2.0) 18.9 (1.7) 12.9 (1.6) 8.5 (1.4)
pays-Bas 6.3 (2.1) 21.4 (4.8) 32.2 (5.6) 21.3 (5.0) 12.9 (4.2) 5.8 (2.3)
Nouvelle-Zélande 5.5 (1.3) 10.0 (1.9) 18.2 (3.1) 24.1 (2.8) 20.7 (2.1) 21.6 (1.9)
Norvège 18.9 (4.3) 26.8 (5.1) 23.5 (4.2) 17.3 (4.5) 8.9 (4.3) 4.6 (2.2)
suède 24.0 (4.2) 23.1 (3.9) 24.7 (4.2) 16.5 (2.7) 8.4 (2.4) 3.3 (1.5)
suisse 17.2 (2.1) 21.9 (2.4) 23.7 (2.7) 20.0 (2.0) 8.8 (1.3) 8.4 (1.7)
états-Unis 19.5 (3.4) 18.3 (2.4) 22.4 (4.0) 20.6 (3.3) 12.7 (2.5) 6.5 (1.6)

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es hong Kong-Chine 5.2 (1.3) 9.6 (1.3) 20.5 (2.3) 25.4 (2.5) 23.0 (2.2) 16.3 (1.6)
macao-Chine 3.2 (1.8) 12.1 (4.0) 21.2 (4.0) 25.5 (4.2) 21.9 (3.8) 16.1 (3.7)
féd. de Russie 14.1 (2.5) 21.9 (3.2) 30.1 (3.0) 19.3 (2.1) 9.5 (1.8) 5.2 (1.5)

Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071237415045
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Estimation de la régression de l’indice de motivation instrumentale en mathématiques

Compte tenu du statut économique, social et culturel Compte tenu de la performance en mathématiques

Élèves de  
la seconde génération

Élèves de  
la première génération

Élèves de  
la seconde génération

Élèves de  
la première génération

Coef. Er. T. Coef. Er. T. Coef. Er. T. Coef. Er. T.

Pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’O
C

D
E Australie 0.18 (0.04) 0.19 (0.03) 0.17 (0.04) 0.19 (0.03)

Autriche 0.14 (0.10) 0.16 (0.07) 0.20 (0.10) 0.22 (0.08)
Belgique 0.24 (0.07) 0.43 (0.07) 0.29 (0.08) 0.51 (0.07)
Canada 0.19 (0.05) 0.33 (0.04) 0.17 (0.05) 0.36 (0.04)
Danemark 0.12 (0.09) 0.06 (0.10) 0.18 (0.10) 0.14 (0.10)
France 0.19 (0.06) 0.48 (0.11) 0.23 (0.06) 0.55 (0.12)
Allemagne 0.16 (0.06) 0.24 (0.07) 0.22 (0.07) 0.29 (0.07)
Luxembourg 0.21 (0.06) 0.48 (0.06) 0.24 (0.05) 0.51 (0.05)
Pays-Bas 0.42 (0.07) 0.30 (0.09) 0.44 (0.07) 0.36 (0.09)
Nouvelle-Zélande 0.24 (0.07) 0.20 (0.04) 0.25 (0.07) 0.22 (0.04)
Norvège 0.27 (0.12) 0.25 (0.07) 0.32 (0.11) 0.32 (0.08)
Suède 0.30 (0.08) 0.39 (0.05) 0.31 (0.07) 0.53 (0.05)
Suisse 0.10 (0.05) 0.25 (0.05) 0.15 (0.05) 0.31 (0.05)
États-Unis 0.14 (0.05) 0.21 (0.06) 0.14 (0.05) 0.23 (0.06)

Moyenne de l’OCDE 0.29 (0.02) 0.28 (0.04) 0.20 (0.02) 0.31 (0.02)

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Hong Kong-Chine 0.07 (0.03) 0.22 (0.03) 0.00 (0.03) 0.26 (0.03)
Macao-Chine 0.09 (0.07) 0.10 (0.08) 0.09 (0.06) 0.13 (0.08)
Fédération de Russie -0.01 (0.06) 0.02 (0.06) 0.01 (0.06) 0.05 (0.06)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont en caractères gras.
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071237415045

Tableau A6.3.
Indice de motivation instrumentale en mathématiques et performance des élèves en mathématiques (2003)
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E Australie 0.19 (0.02) 0.35 (0.04) 0.37 (0.03) 17.4 (1.2) 3.3 17.4 (3.3) 3.1 16.3 (2.8) 2.5

Autriche -0.53 (0.03) -0.32 (0.10) -0.29 (0.07) -0.6 (1.7) 0.0 -4.9 (7.1) 0.5 -7.1 (4.5) 0.8
Belgique -0.35 (0.02) -0.19 (0.07) 0.03 (0.06) 15.8 (1.6) 2.4 3.2 (6.3) 0.2 -4.0 (5.6) 0.2
Canada 0.17 (0.01) 0.36 (0.05) 0.52 (0.04) 20.8 (1.1) 6.1 17.6 (3.2) 4.7 16.6 (3.4) 3.4
Danemark 0.37 (0.02) 0.39 (0.09) 0.37 (0.10) 22.2 (1.7) 5.0 15.1 (10.5) 2.7 5.9 (9.2) 0.5
France -0.11 (0.02) 0.02 (0.05) 0.30 (0.10) 15.5 (1.6) 3.2 11.4 (3.8) 1.9 14.4 (10.9) 2.1
Allemagne -0.08 (0.02) 0.09 (0.06) 0.17 (0.06) 4.4 (2.2) 0.2 4.6 (5.8) 0.3 0.7 (6.3) 0.0
Luxembourg -0.52 (0.02) -0.30 (0.05) -0.04 (0.05) 6.6 (1.9) 0.8 -5.9 (3.5) 0.5 -7.2 (3.8) 0.6
Pays-Bas -0.30 (0.02) 0.08 (0.07) -0.03 (0.09) 10.3 (1.9) 1.0 2.2 (8.5) 0.1 10.7 (7.6) 1.8
Nouvelle-Zélande 0.25 (0.02) 0.45 (0.06) 0.47 (0.04) 18.3 (2.1) 3.1 -2.8 (6.9) 0.1 12.5 (5.1) 1.3
Norvège 0.15 (0.02) 0.33 (0.12) 0.24 (0.09) 28.8 (1.5) 10.5 30.5 (10.2) 12.1 30.9 (7.9) 12.1
Suède -0.01 (0.02) 0.21 (0.07) 0.28 (0.04) 26.1 (1.8) 7.3 31.5 (8.8) 8.8 7.2 (7.6) 0.5
Suisse -0.09 (0.02) 0.05 (0.04) 0.21 (0.05) 2.8 (1.8) 0.1 -7.6 (4.0) 0.6 -12.5 (4.2) 1.7
États-Unis 0.16 (0.02) 0.26 (0.05) 0.33 (0.06) 13.8 (1.7) 2.2 18.2 (5.0) 3.4 15.7 (6.4) 2.2

Moyenne de l’OCDE -0.04 (0.01) 0.10 (0.02) 0.20 (0.02) 12.4 (0.5) 1.9 9.6 (1.2) 1.1 8.2 (1.6) 0.7
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es Hong Kong-Chine -0.16 (0.02) -0.12 (0.03) 0.02 (0.03) 28.7 (2.3) 6.2 27.6 (4.0) 6.6 22.5 (5.2) 3.4
Macao-Chine -0.11 (0.05) -0.02 (0.04) 0.02 (0.06) -9.1 (7.5) 0.8 10.7 (4.6) 1.2 -8.0 (10.8) 0.5
Féd. de Russie 0.00 (0.02) -0.01 (0.05) 0.01 (0.06) 14.4 (1.6) 2.1 13.4 (5.2) 2.2 6.8 (4.7) 0.6
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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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