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COMBIEN D’ÉLÈVES TERMINENT LE DEUXIÈME CYCLE 
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ?
• En moyenne, dans les pays qui ont fourni des données sur les cohortes effectives (données 

longitudinales), 68 % des élèves qui ont entamé des études dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire sont diplômés à la fin de la durée théorique de leurs études. Deux ans après la fin de la 
durée théorique des études, le taux de réussite moyen augmente pour atteindre 75 %. Dans les 
pays dont les données se basent sur des cohortes transversales (données agrégées sur les cohortes 
d’élèves ; voir la section « Analyse »), le taux de réussite s’établit en moyenne à 84 %.

• Dans tous les pays, le taux de réussite du deuxième cycle de l’enseignement secondaire est plus élevé 
chez les filles que chez les garçons, mais l’écart entre les sexes diminue si la comparaison porte sur le 
taux deux ans après la fin de la durée théorique des études. En d’autres termes, les garçons ont plus 
tendance que les filles à obtenir leur diplôme plus tard.

• En moyenne, 4 % des élèves sont encore scolarisés deux ans après la fin de la durée théorique des 
études qu’ils ont entamées, tandis que 21 % d’entre eux ne sont pas diplômés et ne sont plus scolarisés.

Contexte
Le taux de réussite du deuxième cycle de l’enseignement secondaire indique le nombre d’élèves qui 
entament des études dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et en sont diplômés dans 
un certain délai. L’un des défis à relever par les systèmes d’éducation dans de nombreux pays réside 
dans le désengagement des élèves et le phénomène du décrochage scolaire, qui a pour conséquence que 
les élèves arrêtent leurs études avant d’avoir obtenu un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire. Ces jeunes tendent à éprouver beaucoup de difficultés à entrer sur le marché du travail – et 
à y rester. Par conséquent, quitter l’école trop tôt pose un problème, tant aux individus qu’à la société.

Des éléments montrent que le risque de ne pas réussir des études dans le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire peut être lié à des caractéristiques socio-économiques, démographiques et 

Graphique A9.1. Taux de réussite dans le deuxième cycle du secondaire,  
selon le sexe (2015)

Taux de réussite des élèves scolarisés à temps plein dans des programmes de formation  
initiale d’une durée égale ou supérieure à deux ans

1. Année de référence : 2013. 
2. Programmes de la �lière générale du deuxième cycle du secondaire uniquement. 
3. Année de référence : 2013. 
4. Année de référence : 2016 ; les données couvrent la réussite de deux années de programmes de GCSE.  
Les pays sont classés par ordre décroissant du taux de réussite des �lles (cohorte e�ective, à la �n de la durée théorique du programme). 
Source : OCDE (2017), tableau A9.1. Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les 
notes (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933557679
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scolaires. Alors que les responsables politiques examinent les moyens à mettre en œuvre pour réduire 
l’abandon scolaire, il est important d’identifier les groupes à risque et de prendre des mesures les 
concernant (voir l’encadré A9.1).

Cet indicateur se limite à la formation initiale : il rend donc exclusivement compte des élèves qui entament 
des études dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire pour la première fois. Il indique le taux 
de réussite de ces élèves dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et le pourcentage d’entre 
eux qui sont encore scolarisés à deux moment spécifiques : 1) à la fin de la durée théorique des études 
qu’ils ont entamées ; et 2) deux ans après la fin de la durée théorique de leurs études. La différence de 
pourcentage entre ces deux moments donne des indications sur la propension des élèves à décrocher leur 
diplôme dans le « délai imparti » (ou dans le délai prévu selon la durée théorique de leur formation). Cet 
indicateur permet aussi de comparer les taux de réussite entre les sexes et les filières d’enseignement.

Comme le taux d’obtention d’un diplôme (voir l’indicateur  A2), le taux de réussite n’est pas un 
indicateur de la qualité du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, mais rend compte, jusqu’à 
un certain point, de la capacité des systèmes d’éducation d’amener les élèves à aller au bout de leur 
formation à ce niveau.

Autres faits marquants
• Dans la quasi-totalité des pays, les taux de réussite sont plus élevés en filière générale qu’en filière 

professionnelle. En Estonie, au Luxembourg et en Norvège, le taux de réussite en filière générale est 
supérieur de plus de 20 points de pourcentage au taux en filière professionnelle.

• Dans certains pays, il est courant que les élèves changent de filière pendant leurs études dans le 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Au Chili, en Communauté flamande de Belgique, 
en Israël et en Norvège, 10 % ou plus des élèves sont diplômés d’une filière autre que celle dans 
laquelle ils ont commencé leur formation.

• Les taux de réussite de la filière professionnelle à la fin de la durée théorique des formations varient 
fortement entre les pays, de 33 % au Luxembourg à 92 % en Israël. Dans les pays où les données 
se basent sur des cohortes transversales, les taux varient entre 58 % en Grèce et 92 % en Corée et 
au Japon.

Remarque
Le taux de réussite décrit dans cet indicateur correspond au pourcentage d’élèves qui entament pour 
la première fois une formation dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et la réussissent 
après un nombre donné d’années. Limiter les analyses aux élèves qui entament pour la première fois 
des études dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire exclut les individus qui suivent des 
programmes de formation pour adultes ainsi que ceux qui reprennent des études dans le deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire après leur formation initiale. Cet indicateur ne rend par exemple 
pas compte des élèves déjà diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire en filière générale 
qui entament une formation en filière professionnelle au même niveau d’enseignement. De plus, il 
se limite aux formations de deux années d’études au moins, même si certains pays proposent des 
formations d’une année d’études sanctionnées par un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire et des qualifications reconnues sur le marché du travail.

Les taux de réussite et d’obtention d’un diplôme sont deux indicateurs différents  ; il ne faut pas 
confondre cet indicateur sur le taux de réussite dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
avec l’indicateur sur le taux d’obtention d’un diplôme de ce niveau d’enseignement (voir l’indicateur A2). 
Le taux d’obtention d’un diplôme est une estimation du pourcentage d’individus d’un âge donné qui 
obtiendront un diplôme à un certain moment de leur vie. Ce taux est donc le rapport entre le nombre 
de diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et l’effectif de la population. Dans chaque 
pays, le nombre d’individus diplômés une année donnée est ventilé par groupes d’âge (par exemple, 
le nombre de diplômés âgés de 16  ans est divisé par le nombre total d’individus de cet âge dans 
la population). Le taux d’obtention d’un diplôme est la somme des taux à chaque âge.

Regards sur l’éducation propose un troisième indicateur en rapport avec le niveau de formation 
(voir  l’indicateur  A1), qui montre le pourcentage d’individus qui ont atteint un certain niveau de 
formation, en l’occurrence le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, dans la population. Ce taux 
est le rapport entre tous les diplômés (de l’année en cours et des années précédentes) et la population.
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Analyse

Taux de réussite dérivés des données sur les cohortes effectives et les cohortes transversales

Dans cet indicateur, le taux de réussite est calculé selon deux méthodes différentes, en fonction de la disponibilité des 
données. La première méthode, dite de la cohorte effective, consiste à suivre les élèves pendant une période qui débute 
au moment où ils entament une formation dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et se termine un 
certain nombre d’années plus tard. Le taux de réussite correspond alors au pourcentage d’inscrits qui réussissent leur 
formation pendant cette période. La deuxième méthode, dite de la cohorte transversale, est utilisée lorsqu’il n’existe 
pas de données longitudinales sur les élèves. Le taux de réussite est alors calculé comme suit : le nombre d’individus 
diplômés d’une formation durant l’année de référence est divisé par le nombre de nouveaux inscrits à cette formation 
un certain nombre d’années auparavant, qui correspond à la durée de la formation en question.

La prudence est de mise lors de la comparaison des taux de réussite calculés selon ces deux méthodes en raison des 
différences qu’elles impliquent. Les pays dont les données sur les cohortes effectives sont disponibles sont capables 
d’indiquer exactement le nombre d’individus d’une cohorte spécifique qui ont obtenu leur diplôme pendant une 
période donnée. Les taux de réussite calculés selon ces données de cohorte effective correspondent donc aux 
individus diplômés à la fin de cette période (même s’ils sont diplômés à l’issue d’une formation d’un autre niveau 
que celle qu’ils ont entreprise) et excluent les individus qui seront diplômés après la fin de cette période.

Par contre, le nombre de diplômés utilisé dans les calculs pour les cohortes transversales est le nombre total 
d’individus diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire durant une année civile spécifique. Il inclut 
donc tous les élèves diplômés cette année-là, quel que soit le temps qu’il leur a fallu pour réussir leur formation. 
Prenons l’exemple d’une formation dont la durée théorique est de trois ans. Les taux de réussite sont calculés sur 
la base de la cohorte d’individus diplômés en 2015 et de la cohorte de nouveaux inscrits trois années scolaires 
plus tôt, soit en 2012/13. Dans les pays dont les données se basent sur les cohortes transversales, la cohorte 
d’individus diplômés en 2015 inclut les élèves qui ont entamé la formation visée en 2012/13 et ont obtenu leur 
diplôme dans le délai imparti (trois ans), ainsi que ceux qui l’ont entamée avant 2012/13 et ont obtenu leur diplôme 
en 2015. En conséquence, dans les pays où un pourcentage significatif d’élèves réussissent leur formation après la 
fin de la période correspondant à la durée théorique de cette formation, les taux de réussite basés sur les cohortes 
transversales seront surestimés par comparaison avec les taux basés sur les cohortes effectives, qui portent sur une 
période limitée. La méthode de la cohorte transversale peut aussi être plus sensible à l’évolution des effectifs d’élèves 
en raison de l’immigration.

La durée théorique des programmes du deuxième cycle de l’enseignement secondaire peut varier entre les pays. 
C’est pourquoi les années de référence des cohortes de nouveaux inscrits peuvent différer entre les pays, alors que 
l’année de référence des cohortes de diplômés (2015, sauf mention contraire) est la même pour tous les pays. Voir 
l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm) pour de plus amples informations 
sur la durée théorique des programmes du deuxième cycle de l’enseignement secondaire dans chaque pays.

Taux de réussite basés sur les cohortes effectives
En moyenne, dans les pays qui ont fourni des données de cohorte effective, 68 % des élèves qui entament des études 
dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire en sont diplômés à la fin de la durée théorique de leurs études, 
20 % sont encore scolarisés et 12 % ne sont pas diplômés et ne sont plus scolarisés. Deux ans après la fin de la durée 
théorique des études, le taux de réussite moyen augmente pour atteindre 75 %. Le taux de réussite augmente entre 
la fin de la durée théorique et deux ans après dans tous les pays, certes, mais dans une grande mesure dans certains 
d’entre eux : il augmente de plus de 15 points de pourcentage en Autriche, en Communauté flamande de Belgique, 
aux Pays-Bas et en Norvège ; et de 30 points de pourcentage au Luxembourg.

Le fait que les taux de réussite varient sensiblement entre la fin de la période correspondant à la durée théorique 
des formations et après une certaine période n’est pas nécessairement négatif. Il peut s’expliquer par le fait que 
le système est plus souple dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et qu’il est courant que les élèves 
changent de filière ou de formation, ce qui retarde le moment où ils terminent leurs études. En Communauté 
flamande de Belgique par exemple, 19 % des élèves qui entament une formation en filière générale dans le deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire sont diplômés en filière professionnelle deux ans après la fin de la durée théorique 
de leur première formation. En Norvège, de nombreux élèves font l’inverse  : 21  % des élèves qui entament des 
études en filière professionnelle passent en filière générale et en sont diplômés. Au Chili et en Israël également, 
10 % ou plus des élèves sont diplômés d’une autre filière que celle dans laquelle ils s’étaient inscrits initialement 
(voir le tableau A9.2).
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Plus généralement, dans les pays où le deuxième cycle de l’enseignement secondaire est largement accessible, 
la souplesse peut être importante pour donner plus de temps aux élèves d’atteindre les normes fixées par leur 
établissement d’enseignement. Dans les pays où l’accès au deuxième cycle de l’enseignement secondaire est limité, 
que ce soit parce que des critères d’admission sont appliqués ou que ce niveau est moins accessible aux élèves issus de 
milieux défavorisés, les taux de réussite peuvent être plus élevés à cause du biais lié à la sélection (voir l’indicateur C1 
pour plus d’informations sur les taux de scolarisation par âge dans l’enseignement secondaire).

Toutefois, les élèves qui tardent trop à obtenir leur diplôme ou qui arrêtent leurs études avant d’être diplômés sont 
source de préoccupation. Dans la plupart des pays, la majorité des élèves encore scolarisés à la fin de la durée théorique 
de leurs études obtiendront leur diplôme dans les deux ans qui suivent. Ce n’est cependant pas le cas dans tous les 
pays. Au Chili et au Portugal par exemple, plus d’un quart des élèves qui entament des études dans le deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire sont encore scolarisés après la fin théorique de leurs études ; parmi eux, plus de la moitié 
ne seront plus scolarisés deux ans plus tard. Dans ces pays, la réussite plus tardive des études pourrait indiquer que 
des élèves sont à la traîne et risquent d’abandonner leurs études. En moyenne, dans les pays dont les données sont 
disponibles, 4 % des élèves sont encore scolarisés deux ans après la fin de la durée théorique des études qu’ils ont 
entamées, mais 21 % d’entre eux ne sont pas diplômés et ne sont plus scolarisés (voir le graphique A9.2).

Graphique A9.2. Situation des élèves ayant entamé un programme du deuxième cycle  
du secondaire, à la fin de la durée théorique de ce programme  

ou à la fin de cette durée plus deux ans (2015) 
Taux de réussite des élèves scolarisés à temps plein dans des programmes de formation initiale d’une durée égale ou 

supérieure à deux ans ; cohorte effective uniquement

1. Année de référence : 2013. 
2. Filière générale du deuxième cycle de l’enseignement secondaire uniquement. 
3. Année de référence : 2014. 
4. Les élèves qui ont poursuivi leurs études dans le cadre du système de formation pour adultes sont inclus dans le pourcentage de la catégorie « Non 
diplômés et non scolarisés ».  
4. Année de référence : 2016 ; les données couvrent la réussite de deux années de programmes de GCSE. 
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’élèves diplômés de tout programme du deuxième cycle du secondaire à la �n de la durée théorique de 
ce programme. 
Source : OCDE (2017), tableau A9.2. Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes (www.oecd.org/
fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933557698
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Taux de réussite basés sur les cohortes transversales
Les taux de réussite des pays qui ont fourni des données basées sur des cohortes transversales tendent à être 
supérieurs à ceux des pays dont les données sont basées sur des cohortes effectives, car ils incluent tous les diplômés, 
quel que soit le temps qu’ils aient mis pour terminer leur formation. Le taux de réussite dérivé des cohortes 
transversales ne permet pas de déterminer si des élèves réussissent leurs études très longtemps après les autres, 
mais il donne des informations utiles sur le pourcentage d’élèves qui finissent par réussir leurs études. En moyenne, 
dans les 10 pays qui ont fourni des données basées sur des cohortes transversales, 84 % réussissent leurs études 
dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Ce pourcentage varie toutefois fortement entre les pays, allant 
de 69 % au Mexique à 94 % au Japon et à 95 % en Corée.

Encadré A9.1. L’impact du niveau de formation des parents et du statut  
au regard de l’immigration sur les taux de réussite

Les derniers résultats du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 
montrent qu’un certain nombre de facteurs démographiques, sociaux et scolaires peuvent avoir un impact 
significatif sur la performance et le bien-être des élèves à l’école (OCDE, 2016b). De même, il apparaît que ne 
pas réussir le deuxième cycle de l’enseignement secondaire n’est pas imputable à l’effet d’un seul facteur de 
risque, mais s’explique par une série d’obstacles et de handicaps différents dont les effets se conjuguent et se 
cumulent durant toute la vie des élèves. Le graphique A9.a indique le taux de réussite du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire en fonction de deux indicateurs du milieu socio-économique des élèves : le fait qu’ils 
sont issus ou non de l’immigration et le niveau de formation de leurs parents.

Dans tous les pays sauf en Israël, le taux de réussite des élèves augmente sous l’effet de l’élévation du niveau 
de formation de leurs parents. Les élèves dont au moins l’un des deux parents est diplômé du deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire sont nettement plus susceptibles d’être diplômés de ce niveau d’enseignement. 
En Finlande, en Communauté flamande de Belgique, en Norvège et en Suède, les élèves dont les parents (au 
moins l’un des deux) sont au plus diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire affichent un 
taux de réussite supérieur de plus de 10 points de pourcentage à celui des élèves dont les parents ne sont pas 
diplômés de ce niveau.

La probabilité des élèves d’être diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire augmente encore 
si au moins un de leurs parents est diplômé de l’enseignement tertiaire. En Norvège, le taux de réussite 
des élèves dont la mère ou le père est diplômé de l’enseignement tertiaire est supérieur de 33  points de 
pourcentage à celui des élèves dont les parents accusent un niveau de formation inférieur au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire. Ces résultats concordent avec ceux du Programme pour l’évaluation internationale 
des compétences des adultes (Évaluation des compétences des adultes [PIAAC]), qui soulignent les écueils 
de la mobilité intergénérationnelle entre les niveaux de formation (voir l’indicateur  A4 dans Regards sur 
l’éducation 2015 [OCDE, 2015]).

Être issu de l’immigration, que ce soit de la première ou de la deuxième génération, semble également influer 
sur la probabilité des élèves de réussir leurs études dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Dans 
tous les pays dont les données sont disponibles, le taux de réussite des élèves autochtones est supérieur à 
celui des élèves issus de l’immigration, tant de la première génération (ceux nés à l’étranger et dont les deux 
parents sont nés à l’étranger, à l’exception des élèves en mobilité internationale) que de la deuxième génération 
(ceux nés sur le territoire national dont les deux parents sont nés à l’étranger). Ces taux de réussite moins 
élevés des élèves issus de l’immigration s’ajoutent aux autres préoccupations concernant leur parcours scolaire, 
notamment le fait qu’ils sont plus de deux fois plus susceptibles d’être peu performants aux épreuves PISA, 
même après contrôle des différences socio-économiques (OCDE, 2016b).

La différence de taux de réussite entre les élèves autochtones et les élèves immigrés de la première génération 
représente plus de 10 points de pourcentage en Finlande, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède – même si 
les élèves immigrés de la première génération représentent moins de 5 % de la cohorte en Finlande. Chez les 
élèves issus de l’immigration, ceux de la deuxième génération affichent des taux de réussite plus élevés que 
ceux de la première génération, mais la différence de taux tend à être moins marquée entre ces deux groupes 
qu’entre eux et les élèves autochtones.

…
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Variation des taux de réussite entre les sexes

Dans tous les pays dont les données sont disponibles, les taux de réussite des filles sont supérieurs à ceux des 
garçons toutes filières confondues dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Ce constat vaut pour 
les deux échéances dans les pays dont les données se basent sur des cohortes effectives ainsi que dans les pays 
dont les données se basent sur des cohortes transversales (voir le graphique A9.1). Ces résultats corroborent ceux 
d’autres indicateurs de l’éducation, à savoir la probabilité supérieure des filles d’être diplômées du deuxième cycle 

Les élèves issus de milieux sociaux défavorisés ont plus d’obstacles à surmonter pour faire des études et accusent 
de surcroît des résultats scolaires inférieurs aux autres élèves. Le rendement de l’apprentissage des élèves qui 
sont issus de l’immigration ou dont les parents sont peu instruits devrait compter parmi les préoccupations 
des responsables politiques, en particulier dans les pays où ces élèves accusent des taux de réussite nettement 
inférieurs à ceux des autres élèves.

Graphique A9.a. Taux de réussite dans le deuxième cycle du secondaire, selon le niveau 
de formation des parents et le statut des élèves au regard de l’immigration (2015)

Pourcentage d’élèves de la cohorte selon le niveau de formation  
le plus élevé atteint par les parents :

12 7 14 16 24 7 7 10
55 34 25 47 37 40 46 44
12 59 18 35 38 53 46 45
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non tertiaire (CITE 3-4)
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Pourcentage d’élèves de la cohorte selon leur statut au regard 
de l’immigration (première ou deuxième génération) :

5 4 2 5 3 9 7
11 10 7 10 1 10 4
79 86 91 84 96 82 90

Remarque : Il est possible que le niveau de formation des parents ou le statut au regard de l’immigration de certains élèves de la cohorte ait été 
déclaré comme inconnu. C’est pourquoi la somme des pourcentages d’élèves indiqués sous chaque graphique n’est pas toujours égale à 100 %.  
Les données de la France et des États-Unis proviennent d’enquêtes longitudinales, tandis que celles des autres pays sont tirées de registres. 
Les résultats relatifs au statut des élèves au regard de l’immigration peuvent ne pas être comparables entre ces deux méthodes, les enquêtes 
longitudinales ne prenant pas en compte les vagues d’immigration les plus récentes.  
1. En Israël et aux Pays-Bas, le nombre de nouveaux inscrits pour lesquels on ignore le niveau de formation des parents est considérable : 
respectivement 22 % et 43 %. 
2. Année de référence : 2013. Dans la classi�cation internationale, le deuxième cycle du secondaire correspond uniquement aux années 
d’études 10 à 12 aux États-Unis.   
3. Année de référence : 2014.
Les pays sont classés par ordre décroissant du taux de réussite dans le deuxième cycle du secondaire des élèves dont les parents ont un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle du secondaire ou des élèves immigrés de la première génération. 
Source : Enquête ad hoc de l’OCDE en 2016 sur les taux de réussite. Consulter la section « Source » pour tout complément d’information 
et l’annexe 3 pour les notes (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933557736
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de l’enseignement secondaire (voir l’indicateur  A2), la probabilité supérieure des femmes d’être diplômées de 
l’enseignement tertiaire si leurs parents ne sont pas diplômés de ce niveau (voir l’indicateur A4) ainsi que le taux de 
réussite supérieur des femmes dans l’enseignement tertiaire (voir l’indicateur A9 dans Regards sur l’éducation 2016 
[OCDE, 2016a]).

En moyenne, dans les pays dont les données se basent sur des cohortes effectives, 72 % des filles sont diplômées du 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire à la fin de la durée théorique des études qu’elles ont entamées, contre 
64 % seulement des garçons. La différence de taux de réussite entre les sexes à cette échéance est la plus élevée 
(11 points de pourcentage) en Communauté flamande de Belgique et en Norvège.

Dans la plupart des pays, la différence de taux de réussite entre les sexes diminue deux ans après la fin de la durée 
théorique des études, ce qui signifie que les garçons ont plus tendance que les filles à prendre plus de temps pour 
terminer leurs études. De nombreux facteurs peuvent contribuer à ce retard, notamment l’incidence du redoublement : 
les garçons sont en effet plus susceptibles de redoubler que les filles même après contrôle des performances scolaires 
et des attitudes et comportements déclarés par les élèves (OCDE, 2016b). En moyenne, dans les pays dont les données 
sont disponibles, 79 % des filles et 72 % des garçons décrochent leur diplôme dans les deux ans suivant la fin de la 
durée théorique de leur formation. Dans les deux pays et économie où la différence de taux entre les sexes est la plus 
importante à la fin de la durée théorique des études (la Communauté flamande de Belgique et la Norvège), la différence 
de taux deux ans après la durée théorique se réduit de la manière la plus significative (environ 7 points de pourcentage).

Suivant la tendance à la baisse de la différence de taux entre les sexes à plus longue échéance, les taux de réussite 
du deuxième cycle de l’enseignement secondaire varient moins entre les filles et les garçons dans les pays dont les 
données se basent sur des cohortes transversales. En moyenne, le taux de réussite des filles est supérieur de 4 points 
de pourcentage à celui des garçons ; c’est au Mexique que la différence de taux est la plus importante entre les sexes 
(8 points de pourcentage).

Les taux des filles et des garçons varient également entre les filières : l’écart de taux de réussite favorable aux filles 
tend à être plus élevé encore en filière générale, tandis que les taux de réussite des garçons sont supérieurs à ceux 
des filles en filière professionnelle dans plusieurs pays, à savoir en Finlande (cohorte effective à la fin de la durée 
théorique des études), en Grèce, en Hongrie, en Lituanie et en République slovaque (les données de ces quatre pays 
étant basées sur des cohortes transversales).

Taux de réussite selon la filière d’enseignement

Dans tous les pays sauf en Israël et au Portugal, le taux de réussite est plus élevé en filière générale qu’en filière 
professionnelle dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (voir le graphique A9.3). En moyenne, dans 
les pays dont les données se basent sur des cohortes effectives, le taux de réussite à la fin de la durée théorique 
des études est de 73 % en filière générale, contre 58 % en filière professionnelle. En Estonie, au Luxembourg et en 
Norvège, le taux de réussite en filière générale est supérieur de plus de 30 points de pourcentage au taux en filière 
professionnelle. Il faut préciser toutefois que l’importance, la durée et même le taux de réussite des formations 
professionnelles varient fortement entre les pays. Le taux de réussite en filière professionnelle à la fin de la durée 
théorique des études varie par exemple de 33 % au Luxembourg à 92 % en Israël.

Dans la plupart des pays, la différence de taux de réussite entre les deux filières ne varie pas sensiblement deux ans 
après la fin de la durée théorique des formations. Deux pays, le Luxembourg et la Norvège, échappent à ce constat : la 
différence diminue de 10 et 13 points de pourcentage respectivement entre la première et la deuxième échéance. Les 
Pays-Bas font aussi figure d’exception : la différence augmente de 10 points de pourcentage, car le taux de réussite en 
filière générale est nettement supérieur au taux en filière professionnelle deux ans après la fin de la durée théorique 
des études.

Dans les pays dont les données se basent sur des cohortes transversales, le taux de réussite s’établit à 88  % en 
filière générale, contre 76 % en filière professionnelle. Les différences les plus marquées s’observent en Grèce et en 
Lituanie, où les taux de réussite en filière générale sont supérieurs de 31 et 26 points de pourcentage respectivement 
aux taux de réussite en filière professionnelle. Toutefois, le taux de réussite en filière professionnelle varie fortement 
entre les pays, de 58 % en Grèce à 92 % en Corée et au Japon.

Comme de nombreux pays s’emploient à développer la filière professionnelle dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire pour mieux préparer les élèves au monde du travail, les taux de réussite inférieurs dans cette filière sont 
source de préoccupation. Certains pays sont toutefois parvenus à accroître sensiblement les taux de réussite en filière 
professionnelle et à réduire sensiblement l’écart de taux entre les filières générale et professionnelle (voir l’encadré A9.2).
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1. Année de référence : 2014. 
2. Année de référence : 2013. 
Les pays sont classés par ordre décroissant du taux de réussite des programmes de la �lière générale (cohorte e�ective, à la �n de la durée théorique du programme). 
Source : OCDE (2017), tableau A9.1. Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes (www.oecd.org/
fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933557717

Graphique A9.3. Taux de réussite dans le deuxième cycle du secondaire,  
selon la filière d’enseignement (2015)  

Taux de réussite des élèves scolarisés à temps plein dans des programmes de formation initiale  
d’une durée égale ou supérieure à deux ans 
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de ce programme
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Encadré A9.2. Évolution des taux de réussite

Accroître l’effectif diplômé du deuxième cycle de l’enseignement secondaire est une priorité pour de nombreux 
responsables de la politique de l’éducation. C’est toutefois un objectif difficile à atteindre, car il faut parfois 
introduire des changements dans le système, à l’école et en classe pour y parvenir. Le graphique A9.b montre 
l’évolution des taux de réussite par filière d’enseignement. Comme les périodes de comparaison varient entre 
les pays (et sont indiquées sous chaque pays en abscisse) par manque de données, ce graphique ne se prête pas 
à des comparaisons internationales.

Il permet toutefois de constater que des pays comme la Finlande, la France et Israël sont parvenus ces 
dernières années à accroître les taux de réussite tant en filière générale qu’en filière professionnelle dans le 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Dans ces trois pays, le taux de réussite a davantage progressé 
en filière professionnelle qu’en filière générale. En France, le taux de réussite dans l’ensemble du deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire a augmenté de 13 points de pourcentage entre 2005 et 2014, surtout sous 
l’effet de la progression de 15 points de pourcentage du taux de réussite en filière professionnelle. Une forte 
augmentation du taux de réussite en filière professionnelle s’observe aussi en Israël entre 2009 et 2015 et aux 
Pays-Bas entre 2010 et 2015, même si le taux de réussite en filière générale a légèrement diminué durant cette 
période.

…

http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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Définitions
La durée théorique des études correspond au nombre réglementaire ou courant d’années d’études à suivre à temps 
plein pour obtenir le diplôme de la formation visée. Voir l’annexe  3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-
education-19991495.htm) pour des informations sur la durée théorique des formations tertiaires dans chaque pays.

Niveau de formation des parents
• Par parents dont le niveau est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, on entend le fait 

que les deux parents sont au plus diplômés du niveau 0, 1 ou 2 de la CITE 2011. Se classent également dans cette 
catégorie au sens de la CITE 2011 les formations reconnues de niveau 3 (voir le « Guide du lecteur ») qui ne sont 
pas suffisantes pour que les individus qui les ont réussies soient considérés comme diplômés du niveau 3 et qui 
ne donnent pas directement accès à l’enseignement post-secondaire non tertiaire ou à l’enseignement tertiaire.

• Par parents dont le niveau de formation est égal au deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou à 
l’enseignement post-secondaire non tertiaire, on entend le fait que l’un des deux parents au moins est au plus 
diplômé du niveau 3 ou 4 de la CITE.

• Par parents dont le niveau de formation est égal à l’enseignement tertiaire, on entend le fait que l’un des deux 
parents au moins est au plus diplômé du niveau 5, 6, 7 ou 8 de la CITE.

Par immigrés de la première génération, on entend les individus nés à l’étranger de parents tous deux nés à l’étranger. 
Les élèves en mobilité internationale sont exclus de cet indicateur.

Par immigrés de la seconde génération, on entend les individus nés dans le pays de parents tous deux nés à 
l’étranger.

En Suède, l’évolution négative des taux enregistrée entre 2007 et 2015 pourrait s’expliquer par la réforme 
du deuxième cycle de l’enseignement secondaire en 2011. Cette réforme a, entre autres, durci les critères 
de réussite et supprimé les dispositions qui permettaient aux diplômés en filière professionnelle d’accéder 
directement à l’enseignement tertiaire.

Graphique A9.b. Évolution des taux de réussite dans le deuxième cycle du secondaire,  
selon la filière d’enseignement

Remarque : Taux de réussite à la �n de la durée théorique du programme.
Les pays sont classés par ordre décroissant de l’évolution (exprimée en points de pourcentage) des taux de réussite dans le deuxième cycle du secondaire.
Source : Enquête ad hoc de l’OCDE en 2016 sur les taux de réussite. Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et 
l’annexe 3 pour les notes (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933557755

Lecture du graphique
En France, le taux de réussite dans l’ensemble du deuxième cycle du secondaire a augmenté de 13 points de pourcentage entre 2005 
et 2014. En Suède, il a diminué de 5 points de pourcentage entre 2007 et 2015.

Filière généraleEnsemble du deuxième cycle du secondaire Filière professionnelle
15

10

5

0

-5

-10

Différence de taux de réussite 
(exprimée en points 
de pourcentage)

France
(2005-2014)

Israël
(2009-2015)

Pays-Bas
(2010-2015)

Finlande
(2007-2014)

Norvège
(2010-2015)

Chili
(2010-2015)

Estonie
(2011-2015)

Suède
(2007-2015)
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Méthodologie
Dans la méthode de la cohorte effective, il faut suivre une cohorte de nouveaux inscrits pendant une période 
spécifique, correspondant ici à la durée théorique des formations, n, plus deux ans (n + 2). Seuls les pays administrant 
des enquêtes longitudinales ou tenant des registres longitudinaux peuvent fournir ces données. Ces données de 
panel peuvent être extraites d’un registre d’élèves (où les élèves sont répertoriés individuellement) ou des résultats 
d’une enquête longitudinale auprès d’une cohorte d’élèves.

Dans la méthode de la cohorte transversale, des données sur le nombre de nouveaux inscrits à un niveau donné de 
la CITE et le nombre de diplômés n années plus tard (où n correspond à la durée théorique de la formation visée) 
suffisent. Dans l’hypothèse de flux constants (une augmentation ou une diminution constante au fil du temps 
de l’effectif de nouveaux inscrits dans un niveau d’enseignement donné), le taux de réussite dérivé des cohortes 
transversales est plus proche du taux de réussite total (le taux de réussite de tous les élèves, quel que soit le temps 
qu’ils ont mis pour décrocher leur diplôme). Dans les pays où un pourcentage élevé d’élèves ne sont pas diplômés 
dans le « délai imparti » (c’est-à-dire à la fin de la durée théorique de leur formation), le taux de réussite estimé 
sur la base des cohortes transversales est donc plus comparable au taux de réussite estimé sur la base des cohortes 
effectives à plus longue échéance.

Quelle que soit la méthode employée, le taux de réussite correspond au nombre de diplômés divisé par le nombre de 
nouveaux inscrits n ou n + 2 années plus tôt (où n est la durée théorique de la formation).

Dans les pays qui ont soumis des données selon la méthode de la cohorte effective, il est possible aussi de calculer 
le pourcentage d’ élèves encore en formation et le pourcentage d’ élèves qui ne sont pas diplômés et qui ne sont 
plus en formation – ces deux pourcentages pouvant être calculés dans les deux périodes, n années et n + 2 années. 
Ces deux pourcentages sont calculés comme suit : le nombre d’élèves dans la situation visée est divisé par le nombre 
de nouveaux inscrits n ou n + 2 années plus tôt.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter OECD Handbook for Internationally Comparative Education 
Statistics: Concepts, Standards, Definitions and Classifications (Guide de l’OCDE pour l’établissement de statistiques 
internationalement comparables dans le domaine de l’éducation) (OCDE, 2017) et l’annexe A3 pour les notes spécifiques 
aux pays (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).

Source
Les données sur les taux de réussite se rapportent à l’année scolaire 2014/15 et ont été recueillies lors d’une enquête 
spéciale administrée en 2016. Les pays pouvaient fournir leurs données sur la base soit de cohortes effectives, soit 
de cohortes transversales.

Note concernant les données d’Israël

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 
L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies 
de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.

Références
OCDE (2017), OECD Handbook for Internationally Comparative Education Statistics: Concepts, Standards, Definitions and 
Classifications (à paraître en français sous le titre Guide de l’OCDE pour l’établissement de statistiques internationalement comparables 
dans le domaine de l’éducation), Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264279889-en.

OCDE (2016a), Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-fr.

OCDE (2016b), Résultats du PISA 2015 (Volume II) : Politiques et pratiques des établissements performants, PISA, Éditions OCDE, 
Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264267558-fr.

OCDE (2015), Regards sur l’éducation 2015 : Les indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2015-fr.

Tableaux de l’indicateur A9
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933560016

Tableau A9.1 Taux de réussite dans le deuxième cycle du secondaire, selon la filière d’enseignement et le sexe (2015)

Tableau A9.2 Répartition des élèves entamant un programme du deuxième cycle du secondaire, selon leur filière 
d’enseignement et leur situation à la fin de la durée théorique du programme et à la fin de cette durée 
plus deux ans (2015)

Date butoir pour les données : 19 juillet 2017. Les mises à jour peuvent être consultées en ligne à l’adresse : http://dx.doi.org/10.1787/eag-data-fr.

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-fr
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Tableau A9.1. Taux de réussite dans le deuxième cycle du secondaire, selon la filière d’enseignement 
et le sexe (2015) 

Filière générale Filière professionnelle Ensemble du deuxième cycle du secondaire 

Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Cohorte effective – Réussite du deuxième cycle du secondaire dans le délai correspondant à la durée théorique

O
C
D

E
 

Autriche    59 71 66 54 63 58 55 65 60
Comm. flamande (Belgique) 76 87 82 59 69 63 67 78 73
Brésil    45 54 50 40 44 42 45 54 50
Chili    62 70 66 57 63 60 61 68 64
Estonie    84 88 86 50 51 51 70 80 74
Finlande1 79 81 80 65 64 65 70 71 71
France1 69 76 73 68 74 70 68 75 72
Irlande    90 92 91 a a a 90 92 91
Israël    85 95 90 89 95 92 86 95 91
Lettonie 68 76 72 m m m m m m
Luxembourg    62 70 66 32 34 33 41 48 44
Pays-Bas    69 74 72 61 71 66 63 72 68
Nouvelle-Zélande    72 78 75 a a a 72 78 75
Norvège 70 78 75 33 45 38 50 64 57
Portugal    45 52 49 46 59 51 45 55 50
Suède    70 77 74 66 67 67 68 75 71
Angleterre (RU)2 x(7) x(8) x(9) x(7) x(8) x(9) 52 61 56
États-Unis3 x(7) x(8) x(9) x(7) x(8) x(9) 91 93 92

Moyenne 69 76 73 55 62 58 64 72 68

Cohorte effective – Réussite du deuxième cycle du secondaire dans le délai correspondant à la durée théorique plus deux ans

O
C
D

E
 

Autriche    82 87 84 78 83 80 79 84 81
Comm. flamande (Belgique) 94 97 95 80 84 82 86 91 88
Brésil    53 61 57 48 53 50 53 61 57
Chili    74 80 77 68 74 71 72 79 75
Estonie    90 93 91 57 58 57 75 85 80
Finlande1 91 93 92 76 76 76 81 84 82
France    m m m m m m m m m
Irlande    m m m a a a m m m
Israël    m m m m m m m m m
Lettonie 72 81 76 m m m m m m
Luxembourg    88 92 90 63 70 66 70 78 74
Pays-Bas    93 95 94 74 82 78 81 87 84
Nouvelle-Zélande    77 83 80 a a a 77 83 80
Norvège 82 89 86 62 65 63 71 79 75
Portugal    55 62 59 57 74 64 56 66 61
Suède    77 84 81 71 73 72 74 81 78
Angleterre (RU)2 x(7) x(8) x(9) x(7) x(8) x(9) 62 69 65
États-Unis m m m m m m m m m

Moyenne 79 84 82 67 72 69 72 79 75

Cohorte transversale

Canada x(7) x(8) x(9) x(7) x(8) x(9) 74 80 77
Grèce3 86 91 89 60 56 58 82 85 83
Hongrie    86 89 88 78 74 76 84 86 85
Japon    94 95 95 91 93 92 93 94 94
Corée 95 96 96 92 93 92 95 96 95
Lituanie 89 93 91 65 63 64 83 88 85
Mexique    62 69 65 60 69 64 65 73 69
Pologne    91 93 93 75 78 76 80 87 84
République slovaque    92 95 94 86 85 86 88 89 88
Espagne 78 85 82 m m m m m m

Moyenne 86 90 88 76 76 76 83 86 84

Remarque : Les données présentées dans ce tableau proviennent d’une enquête ad hoc et concernent uniquement les programmes de formation initiale. Pour les 
cohortes effectives, l’année de référence (2015, sauf mention contraire) se rapporte à l’année d’obtention du diplôme dans le délai correspondant à la durée théorique 
plus deux ans. Consulter les sections « Définitions » et « Méthodologie » pour tout complément d’information.  
1. Année de référence : 2014.
2. Année de référence : 2016 ; les données couvrent la réussite de deux années de programmes de GCSE. 
3. Année de référence : 2013.
Source  : OCDE (2017). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe  3 pour les notes (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-
education-19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933559978

http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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Tableau A9.2. Répartition des élèves entamant un programme du deuxième cycle du secondaire, 
selon leur filière d’enseignement et leur situation à la fin de la durée théorique du programme 

et à la fin de cette durée plus deux ans (2015) 
Cohorte effective uniquement 

Situation des élèves à la fin de la durée théorique  
du programme

Situation des élèves à la fin de la durée théorique  
du programme plus deux ans
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Répartition des élèves ayant entamé un programme de la filière générale du deuxième cycle du secondaire

O
C
D

E
 

Autriche 63 3 66 25 9 100 76 9 84 4 11 100

Comm. flamande (Belgique) 70 12 82 15 2 100 77 19 95 0 4 100

Brésil 50 0 50 23 26 100 57 0 57 2 40 100

Chili 51 15 66 26 8 100 59 18 77 4 19 100

Estonie 86 0 86 9 5 100 89 3 91 3 6 100

Finlande2 79 1 80 16 4 100 89 3 92 4 4 100

France2 72 1 73 26 1 100 m m m m m m

Irlande 91 a 91 1 8 100 m m m m m m

Israël 80 10 90 1 9 100 m m m m m m

Lettonie 72 0 72 9 19 100 75 2 76 3 21 100

Luxembourg 65 1 66 30 4 100 84 6 90 3 7 100

Pays-Bas 72 0 72 28 0 100 92 2 94 5 1 100

Nouvelle-Zélande 71 4 75 12 13 100 73 7 80 3 18 100

Norvège 75 0 75 9 17 100 85 1 86 2 12 100

Portugal 49 0 49 34 17 100 59 0 59 4 37 100

Suède3 73 1 74 10 16 100 78 2 81 0 19 100

Angleterre (RU)4 x(3) x(3) 56d 39d 5d 100 x(9) x(9) 65d 2d 33d 100

États-Unis5 x(3) x(3) 92d 5d 3d 100 m m m m m m

Moyenne 70 3 73 18 9 100 76 6 81 3 17 100

Répartition des élèves ayant entamé un programme de la filière professionnelle du deuxième cycle du secondaire

O
C
D

E
 

Autriche 0 58 58 33 8 100 0 80 80 6 14 100

Comm. flamande (Belgique) 0 63 63 26 11 100 0 81 82 1 17 100

Brésil 9 33 42 35 23 100 15 36 50 3 46 100

Chili 4 55 60 30 11 100 6 65 71 5 24 100

Estonie 1 50 51 12 38 100 1 56 57 2 41 100

Finlande2 1 64 65 19 17 100 1 75 76 9 15 100

France2 0 70 70 22 8 100 m m m m m m

Irlande a a a a a a a a a a a a

Israël 10 81 92 0 8 100 m m m m m m

Lettonie m m m m m m m m m m m m

Luxembourg 0 33 33 51 16 100 0 66 66 11 23 100

Pays-Bas 0 65 66 21 13 100 0 78 78 4 18 100

Nouvelle-Zélande a a a a a a a a a a a a

Norvège 15 24 38 28 33 100 21 42 63 9 28 100

Portugal 0 51 51 40 9 100 0 64 64 5 31 100

Suède3 1 66 67 10 23 100 2 70 72 0 28 100

Angleterre (RU)4 x x x m x x x x x x x x

États-Unis5 x x x x x x m m m m m m

Moyenne 3 55 58 25 17 100 4 65 69 5 26 100

Remarque : Les données présentées dans ce tableau proviennent d’une enquête ad hoc et concernent uniquement les programmes de formation initiale. Consulter 
les sections « Définitions » et « Méthodologie » pour tout complément d’information. 
1. Les colonnes de la catégorie « Non diplômés et non scolarisés » peuvent inclure des élèves ayant quitté le pays avant l’obtention de leur diplôme. 
2. Année de référence : 2014. 
3. Les élèves qui ont poursuivi leurs études dans le cadre du système de formation pour adultes sont inclus dans les colonnes de la catégorie « Non diplômés et non 
scolarisés ».  
4. Année de référence : 2016 ; les données couvrent la réussite de deux années de programmes de GCSE. La filière professionnelle est incluse dans la filière générale.  
5. Année de référence : 2013 ; la filière professionnelle est incluse dans la filière générale. Dans la classification internationale, le deuxième cycle du secondaire correspond 
uniquement aux années d’études 10 à 12 aux États-Unis.   
Source  : OCDE (2017). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe  3 pour les notes (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-
education-19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933559997

http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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