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QUEllE EsT l’ImpoRTANCE DE lA fIlIèRE 
pRofEssIoNNEllE ?

Cet indicateur montre les taux de scolarisation dans la filière professionnelle du 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire et compare les dépenses par élève 
entre cette filière et la filière générale. De plus, il compare les performances des 
élèves de 15 ans en filière générale et en filière professionnelle.
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Performance sur l’échelle de culture mathématique

Graphique C1.1.  Variation de la performance en mathématiques
selon les filières d’enseignement (2003)

Écarts de performance en mathématiques
entre les élèves en filière générale et en
filière préprofessionnelle et professionnelle

Les différences statistiquement significatives
sont indiquées par des couleurs foncées.

Remarque :  figurent dans ce graphique les pays dont la catégorie agrégée des filières préprofessionnelles
et professionnelles représente au moins 3 % des élèves.
Les pays sont classés en ordre décroissant de l’avantage de performance des élèves en filière générale par rapport
aux élèves en filière préprofessionnelle et professionnelle.
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE. Tableau C1.3. Voir les notes à l’annexe 3
(www.oecd.org/edu/eag2007).

performance supérieure chez
les élèves en filière générale

Le cycle PISA 2003 montre que les élèves de 15 ans en filière préprofessionnelle et professionnelle
accusent des performances en mathématiques notablement inférieures à celles des élèves en filière
générale dans neuf des dix pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles. En moyenne,
dans les pays de l’OCDE, les jeunes de 15 ans en filière générale obtiennent un score de 45 points
supérieur ; même après ajustement compte tenu de facteurs socioéconomiques, cette différence
se maintient à 27 points.

Écarts de performance en mathématiques
entre les élèves en filière générale et en filière
préprofessionnelle et professionnelle compte
tenu du statut économique, social et culturel
(SESC) des élèves
Les différences statistiquement significatives sont
indiquées par des couleurs foncées.

performance supérieure chez les
élèves en filière professionnelle
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Autres faits marquants

• Dans 15 des 28 pays de l’OCDE et, dans les économies partenaires, en 
Slovénie, la majorité des élèves du deuxième cycle du secondaire sont en filière 
préprofessionnelle ou professionnelle. Dans la plupart des pays de l’OCDE, une 
grande partie des formations professionnelles du deuxième cycle du secondaire 
sont dispensées en milieu scolaire.

• Dans le deuxième cycle du secondaire, les 14 pays de l’OCDE pour lesquels des 
données sont disponibles dépensent en moyenne 854 USD de plus par élève en 
filière professionnelle qu’en filière générale.
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Contexte

Un certain nombre de facteurs, dont les meilleures perspectives professionnelles qui s’offrent 
aux plus instruits, encouragent les jeunes à poursuivre des études après la fin de l’obligation 
scolaire pour obtenir un diplôme de fin d’études secondaires. Sous l’effet de l’accroissement 
constant des taux de scolarisation dans le deuxième cycle du secondaire, les pays doivent prendre 
en charge des effectifs d’élèves d’une plus grande diversité à ce niveau d’enseignement.

Les pays n’ont pas tous choisi la même approche pour relever ce défi. Certains proposent dans le 
premier cycle du secondaire des programmes académiques/généraux non sélectifs pour tenter 
d’offrir à tous les élèves les mêmes possibilités d’apprentissage, tandis que d’autres différencient 
davantage les programmes (généraux, préprofessionnels et professionnels) dans le premier et le 
deuxième cycle du secondaire. La filière professionnelle se distingue de la filière générale non 
seulement par le contenu des cours, mais également par sa finalité, qui consiste généralement à 
préparer les élèves à exercer des professions spécifiques et, dans certains cas, à entrer directement 
sur le marché du travail. 

Les pays doivent surveiller leur système d’éducation en permanence pour s’assurer de l’adéquation 
entre les diplômés et l’évolution de la demande sur le marché du travail et dans l’économie. 
Parmi les défis que les pays ont à relever dans la filière professionnelle, citons l’augmentation du 
nombre de jeunes en apprentissage, les pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs spécifiques 
d’activité ainsi que l’amélioration de l’image de marque et de la qualité de la filière.

Désormais, la filière professionnelle englobe non seulement les programmes préprofessionnels 
et professionnels dispensés dans le cadre institutionnel dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, de l’enseignement post-secondaire tertiaire, voire dans l’enseignement tertiaire, 
mais aussi la formation continue liée à l’emploi dispensée en dehors du cadre institutionnel (voir 
l’indicateur C5). Cet indicateur étudie plus spécifiquement les programmes préprofessionnels 
et professionnels dispensés dans le cadre institutionnel dans le deuxième cycle du secondaire.

Observations et explications

Taux de scolarisation dans la filière professionnelle du deuxième cycle du secondaire

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les élèves ne suivent pas un programme de cours uniforme 
dans le deuxième cycle du secondaire. Les programmes du deuxième cycle du secondaire sont 
classés en trois catégories selon qu’ils sont plus ou moins orientés vers un groupe particulier de 
professions ou de secteurs d’activité et permettent d’acquérir une qualification pertinente pour 
le marché du travail :

• Les programmes généraux ne sont pas explicitement conçus pour préparer les élèves à exercer 
des professions précises ou à accéder à des formations professionnelles ou techniques plus 
poussées. (Moins de 25 % des matières de ces programmes sont de nature professionnelle ou 
technique.)

• Les programmes préprofessionnels ou prétechniques sont principalement destinés à initier les 
élèves au monde du travail et à les préparer à suivre une formation professionnelle ou technique 
plus poussée. Ils ne sont pas conçus pour donner aux élèves une qualification professionnelle 
ou technique directement valorisable sur le marché du travail. (Au moins 25 % des matières 
de ces programmes sont de nature professionnelle ou technique.)
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• Les programmes professionnels préparent les élèves à l’exercice immédiat de professions 
spécifiques, sans autre formation. Ils sont conçus pour donner aux jeunes une qualification 
professionnelle ou technique adaptée au marché du travail.

Les programmes préprofessionnels et professionnels se répartissent en deux catégories selon 
qu’ils sont dispensés principalement en milieu scolaire ou en entreprise (programmes emploi-
études) :

• Les programmes scolaires sont dispensés (en partie ou exclusivement) dans des établissements 
d’enseignement, ainsi que dans des centres de formation gérés par les pouvoirs publics, des 
entités privées ou des entreprises qui sont reconnus comme établissements d’enseignement. 
Ils peuvent comporter un volet pratique, par exemple une formation pratique en entreprise. 
Ces programmes sont dits « scolaires » si la formation est dispensée à hauteur de 75 % au 
moins dans le cadre scolaire ou par enseignement à distance.

• Dans les programmes « emploi-études », moins de 75 % de la formation est dispensée en 
milieu scolaire ou par enseignement à distance. Il s’agit notamment des programmes organisés 
en collaboration avec les établissements d’enseignement dans lesquels les périodes d’étude en 
milieu scolaire et les périodes de formation pratique en entreprise sont soit concomitantes, 
soit en alternance (formation sous contrat d’apprentissage ou en alternance).

L’orientation professionnelle ou générale plus ou moins marquée d’un programme n’est pas 
nécessairement le critère qui détermine s’il donne accès ou non à l’enseignement tertiaire. 
Dans plusieurs pays de l’OCDE, certaines formations à vocation professionnelle sont également 
conçues pour préparer les élèves à des études tertiaires plus poussées alors que dans d’autres, 
de nombreuses formations à vocation générale ne donnent pas directement accès à des niveaux 
supérieurs d’enseignement. 

Dans 15 pays de l’OCDE et, dans les économies partenaires, en Slovénie, la majorité des 
élèves scolarisés dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire suivent des formations 
préprofessionnelles ou professionnelles. Dans la plupart des pays dotés d’un système de 
formation en alternance (en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en 
Suisse), ainsi qu’en Australie, en Belgique, en Finlande, en Italie, en Norvège, en République 
slovaque, en République tchèque et au Royaume-Uni et, dans les économies partenaires, 
en Slovénie, 60 % au moins des élèves scolarisés dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire sont en filière préprofessionnelle ou professionnelle. La Corée, la Grèce, la Hongrie, 
l’Irlande, l’Islande, le Japon, le Mexique, le Portugal et, parmi les économies partenaires, le 
Brésil, le Chili,  l’Estonie et Israël font figure d’exception à cet égard, car  au moins 60 % 
des élèves du deuxième cycle du secondaire y suivent des programmes à vocation générale, 
malgré l’existence d’un système de formations préprofessionnelles et/ou professionnelles 
(voir le tableau C1.1).

Dans de nombreux pays de l’OCDE, les formations professionnelles sont dispensées en milieu 
scolaire dans le deuxième cycle du secondaire. Toutefois, en Autriche, en Islande, en République 
slovaque et en République tchèque, la moitié environ des programmes à vocation professionnelle 
allient une formation en milieu scolaire à une formation pratique en entreprise. En Allemagne, au 
Danemark, en Hongrie, en Irlande et en Suisse, 75 % au moins des élèves en filière professionnelle 
combinent formation en milieu scolaire et formation en entreprise.
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De nombreux pays de l’OCDE proposent des formations professionnelles dans le deuxième cycle 
du secondaire, mais certains n’en prévoient qu’après l’obtention du diplôme de fin d’études 
secondaires. Les programmes à vocation professionnelle sont considérés comme relevant du 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire dans certains pays (en Autriche, en Espagne et en 
Hongrie), mais de l’enseignement post-secondaire dans d’autres (au Canada et aux États-Unis).

Formations sous contrat d’apprentissage (en entreprise)

Le tableau C1.1 indique le taux de scolarisation dans des formations sous contrat d’apprentissage 
qui sont reconnues par le système d’éducation des pays. Cette section décrit les principales 
caractéristiques de ces formations sous contrat d’apprentissage et d’autres formations en 
entreprise.

Dans la plupart des pays de l’OCDE (en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Belgique, 
au Canada, au Danemark, en Finlande, en France, en Hongrie, en Irlande, au Luxembourg, au 
Mexique, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Pologne, en République slovaque, 
en République tchèque, au Royaume-Uni, en Suisse et en Turquie) et dans des économies 
partenaires (en Fédération de Russie, en Israël et en Slovénie), il existe un système de formation 
sous contrat d’apprentissage sous une forme ou sous une autre. De telles formations existent 
aussi aux États-Unis, mais elles ne sont pas reconnues par le système d’éducation. Dans certains 
pays  (par exemple l’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie), le contrat d’apprentissage est conclu 
entre l’entreprise et l’élève (et non l’établissement d’enseignement professionnel). Dans la 
majorité des pays, les programmes professionnels allient une formation en milieu scolaire et une 
formation pratique en entreprise. Enfin, il n’existe pas de système de formation sous contrat 
d’apprentissage en Corée, en Espagne, au Japon et en Suède.

Les critères minimums d’accès à des formations sous contrat d’apprentissage varient selon les 
pays, mais ils se limitent généralement à l’obtention d’un diplôme du premier cycle du secondaire 
(en Allemagne, au Canada, au Danemark, en Finlande, en France, en Irlande, au Luxembourg, 
au Mexique, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, en République slovaque et en République 
tchèque et, dans les économies partenaires, en Israël et en Slovénie) ou d’un diplôme de fin 
d’études secondaires (dans les économies partenaires, au Brésil). En Australie, en Autriche, 
en Belgique, aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, l’accès à ces formations est 
conditionné (totalement ou en partie) par l’âge, alors qu’en Nouvelle-Zélande, il est réservé aux 
actifs occupés. Par contraste, en Fédération de Russie, il n’existe pas de critères réglementaires 
d’accès à ces formations sous contrat d’apprentissage.

Les formations sous contrat d’apprentissage ont une durée fixe, de un à quatre ans, dans 
certains pays (en Allemagne, au Canada, au Danemark, en France, en Irlande, en Norvège, 
en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en République tchèque et au Royaume-Uni et, dans les 
économies partenaires, en Israël et en Slovénie), mais une durée variable dans d’autres pays 
(notamment l’Autriche et la Belgique) en fonction du sujet, du type de qualification recherché, 
des connaissances préalables et/ou de l’expérience.

Les formations sous contrat d’apprentissage sont sanctionnées par un diplôme de fin d’études 
secondaires ou post-secondaires non tertiaires dans la plupart des pays, mais elles peuvent 
donner lieu à la délivrance d’un diplôme d’un niveau supérieur dans quelques pays (par exemple, 
l’advanced diploma en Australie).
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Variation des dépenses unitaires d’éducation entre la filière générale et la filière 
professionnelle

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les dépenses par élève varient selon que la filière est générale 
ou professionnelle. Dans les 14 pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles, les 
dépenses par élève en filière professionnelle sont en moyenne supérieures de 854 USD aux 
dépenses par élève en filière générale dans le deuxième cycle du secondaire (chiffres de 2004) 
(voir le tableau C1.2).

Les pays dont le système de formation en alternance est bien développé dans le deuxième cycle 
du secondaire (l’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse) tendent à 
figurer parmi ceux où les différences de dépenses par élève sont les plus marquées entre la filière 
professionnelle et la filière générale. Ainsi, l’Allemagne et la Suisse dépensent respectivement 
6 748 et 5 338 USD de plus par élève en filière professionnelle que par élève en filière 
générale, mais les employeurs en financent une grande partie. Le Luxembourg et les Pays-Bas 
échappent à ce constat : les dépenses par élève sont plus élevées en filière générale qu’en filière 
professionnelle, les données de ces deux pays étant sous-évaluées en raison de l’exclusion du 
financement des formations en alternance par les entreprises privées. Des quatre autres pays (en 
l’occurrence l’Australie, la Finlande, la République slovaque et la République tchèque) où 60 % 
au moins des élèves du deuxième cycle du secondaire sont en filière professionnelle, la Finlande 
et la République tchèque dépensent davantage par élève en filière professionnelle qu’en filière 
générale (voir les tableaux C1.1 et C1.2).

Les résultats de l’apprentissage dans la filière professionnelle

La performance des élèves varie-t-elle selon qu’ils sont en filière professionnelle ou générale ? 
L’analyse ci-dessous porte uniquement sur la performance en mathématiques des élèves de 15 
ans. Des tendances similaires s’observent dans les résultats du cycle PISA 2003 en lecture et en 
sciences, mais il n’en est pas fait état ici par souci de clarté et de concision.

Les résultats du cycle PISA 2003 montrent qu’en moyenne, dans les pays de l’OCDE, les élèves 
en filière préprofessionnelle et professionnelle obtiennent un score de 45 points inférieur à 
celui des élèves en filière générale, sans ajustement compte tenu des facteurs socioéconomiques. 
Les écarts les plus nets de performance entre les deux groupes s’observent en Belgique, en 
Corée, en Grèce, en Hongrie et aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, la performance des élèves en 
filière générale (617 points) est largement supérieure à la moyenne générale de l’OCDE 
(500 points), mais celle des élèves en filière professionnelle (488 points) y est inférieure. Les 
écarts de performance sont similaires en Belgique, en Corée et en Hongrie. En Grèce toutefois, 
les groupes d’élèves accusent tous deux une performance inférieure à la moyenne (463 points 
en filière générale, contre 374 points en filière professionnelle). Le Luxembourg est le seul pays 
où un écart statistiquement significatif de performance s’observe en faveur des élèves en filière 
préprofessionnelle et professionnelle (23 points). 

Il est important d’examiner les écarts de performance compte tenu des facteurs socioéconomiques, 
car l’orientation dans la filière générale ou professionnelle reflète souvent une certaine forme 
de ségrégation sociale dans les systèmes d’éducation. Une fois ajusté compte tenu des facteurs 
socioéconomiques, l’écart de performance des élèves en filière préprofessionnelle et professionnelle 
diminue de 18 points en moyenne pour s’établir à 27 points en moyenne pour l’ensemble des 
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pays de l’OCDE. Dans 12 pays de l’OCDE, l’écart de performance entre les élèves en filière 
préprofessionnelle et professionnelle et les élèves en filière générale reste statistiquement 
significatif, même après ajustement en fonction des facteurs socioéconomiques. Au Luxembourg, au 
Mexique et au Portugal, l’écart de performance en faveur des élèves en filière préprofessionnelle 
et professionnelle demeure statistiquement significatif et s’établit respectivement à 26, 11 et 
18 points. Dans les neuf autres pays, le désavantage des élèves en filière préprofessionnelle et 
professionnelle varie de 18 points en République slovaque à 109 points aux Pays-Bas (voir le 
tableau C1.3 et le graphique C1.1).

Il est important de souligner toutefois que le désavantage des élèves en filière préprofessionnelle 
et professionnelle pourrait bien ne pas avoir d’impact sur leur carrière.

Définitions et méthodologies

Les performances des élèves proviennent des évaluations administrées dans le cadre du Programme 
international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) en 2003. 

Les taux de scolarisation, qui se rapportent à l’année scolaire 2004-2005, et les dépenses, qui se 
rapportent à l’exercice 2004, proviennent de l’exercice UOE de collecte de données statistiques 
sur l’éducation réalisé chaque année par l’OCDE.

Les données sur les programmes de formation sous contrat d’apprentissage proviennent d’une 
enquête spéciale réalisée par l’OCDE pendant le troisième trimestre de 2006.

Le tableau C1.1 montre la répartition des élèves du deuxième cycle du secondaire selon la 
filière d’enseignement. Sont pris en considération ici les programmes préprofessionnels et 
professionnels dispensés dans le cadre scolaire, ainsi que les formations en alternance qui sont 
reconnues par le système d’éducation. Les formations dispensées exclusivement en entreprise 
sans la supervision des autorités de l’éducation sont exclues.

Autres références

D’autres documents en rapport avec cet indicateur sont disponibles en ligne :
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071744473282

• Tableau C1.4. Variation de la performance des élèves de 15 ans en mathématiques selon les 
filières d’enseignement (2003)

• Tableau C1.5. Performance des élèves de 15 ans en mathématiques, en lecture et en sciences selon 
les filières d’enseignement (2003)
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Tableau C1.1.
Répartition des effectifs scolarisés dans le deuxième cycle du secondaire (2005)

Répartition des effectifs scolarisés dans les établissements publics et privés selon la finalité des programmes et les filières d’enseignement

Répartition des effectifs scolarisés  
selon la finalité des programmes

Répartition des effectifs scolarisés  
selon les filières d’enseignement
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E Australie 38.5 a 61.5 38.5 a 61.5 m

Autriche 43.6 47.1 9.3 21.5 6.2 72.3 32.7

Belgique1 49.5 a 50.5 30.4 a 69.6 3.3

Canada m m m m m m m

Rép. tchèque 70.3 0.4 29.3 20.5 0.1 79.4 35.5

Danemark 52.1 a 47.9 52.1 a 47.9 47.7

finlande 100.0 a a 36.1 a 63.9 10.5

france 57.5 10.4 32.1 43.6 a 56.4 11.3

Allemagne 39.7 59.7 0.6 39.7 a 60.3 45.0

Grèce 64.0 a 36.0 64.0 a 36.0 a

Hongrie 76.8 a 23.2 75.9 10.9 13.2 13.2

Islande 50.6 0.6 48.8 63.2 1.6 35.2 16.4

Irlande 71.4 a 28.6 65.7 30.5 3.8 3.8

Italie 80.8 2.9 16.3 38.5 36.6 24.9 a

Japon 75.3 0.9 23.9 75.3 0.9 23.9 a

Corée 71.5 a 28.5 71.5 a 28.5 a

luxembourg 59.6 15.5 24.8 36.6 a 63.4 13.6

mexique 89.8 a 10.2 89.8 a 10.2 m

pays-Bas 61.8 a 38.2 31.8 a 68.2 20.0

Nouvelle-Zélande m m m m m m m

Norvège 39.2 a 60.8 39.2 a 60.8 13.3

pologne 88.3 a 11.7 55.0 a 45.0 6.5

portugal 100.0 a a 69.0 20.5 10.5 m

Rép. slovaque 80.7 a 19.3 25.8 a 74.2 31.7

Espagne 57.4 n 42.6 57.4 n 42.6 2.8

suède 94.8 a 5.2 46.4 0.8 52.7 a

suisse 30.5 62.1 7.4 35.3 a 64.7 58.3

Turquie 90.7 a 9.3 57.8 a 42.2 7.4

Royaume-Uni2 43.6 x(1) 56.4 27.8 x(6) 72.2 m

États-Unis 100.0 x(1) x(1) 100.0 x(4) x(4) x(4)

Moyenne de l’OCDE 67.1 7.7 26.7 50.3 4.2 47.5 16.2
Moyenne de l’UE-19 68.0 7.6 24.8 44.1 5.9 50.3 16.3

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Brésil 100.0 a a 93.5 a 6.5 a

Chili 100.0 a a 63.9 a 36.1 a

Estonie 100.0 a a 69.0 a 31.0 a

Israël 95.9 a 4.1 65.0 a 35.0 4.1

fédération de Russie 57.0 13.3 29.7 57.0 13.3 29.7 m

slovénie 32.6 44.4 23.0 32.6 n 67.4 3.7

1. La Communauté germanophone de Belgique est exclue.
2. Les programmes post-secondaires non tertiaires sont inclus.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071744473282
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Tableau C1.2.
Dépenses annuelles par élève au titre des établissements d’enseignement, tous services confondus,  

selon les filières d’enseignement (2004)   
En équivalents USD convertis sur la base des PPA pour le PIB, par niveau d’enseignement, calculs fondés sur des équivalents temps plein

Enseignement secondaire
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post-secondaire  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’O
C

D
E Australie 7 747 7 753 7 674 8 853 9 227 7 973 8 160 8 212 7 884 7 969 a 7 969

Autriche 8 969 8 969 a 9 962 11 082 9 642 9 446 9 329 9 642 m m m
Belgique x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 7 751 x(7) x(7) x(7) x(7) x(7)
Canada m m m m m m m m m m m m
Rép. tchèque 4 769 4 752 8 872 4 790 4 200 4 942 4 779 4 659 4 963 2 191 1 917 2 223
Danemark 8 224 8 224 a 9 466 x(4) x(4) 8 849 x(7) x(7) m m m
Finlande 8 918 8 918 a 6 555 5 230 7 314 7 441 7 525 7 314 x(7) a x(9)
France 7 837 7 837 a 9 883 x(4) x(4) 8 737 x(7) x(7) 4 081 x(10) x(10)
Allemagne 6 082 6 082 x(6) 10 459 6 274 13 022 7 576 6 114 13 022 10 573 6 712 11 283
Grèce x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 5213 x(7) x(7) 5 688 m m
Hongrie1 3 433 x(1) x(1) 3 968 3 575 5 085 3 692 3 475 5 158 6 351 a 6 351
Islande 8 284 m a 7 330 m m 7 721 m x(7) x(7) x(7) x(7)
Irlande 6 943 x(1) x(1) 7 309 x(4) x(4) 7 110 x(7) x(7) 5169 x(10) x(10)
Italie1 7 657 7 590 m 7 971 x(4) x(4) 7 843 x(7) x(7) m m m
Japon 7 325 7 325 a 7 883 x(4) x(4) 7 615 x(7) x(7) x(7) m m
Corée 6 057 6 057 a 7 485 x(4) x(4) 6 761 x(7) x(7) m m m
Luxembourg1 18 036 18 036 a 17 731 18 285 17 468 17 876 18 102 17 468 m m m
Mexique 1 602 1 859 308 2 564 2 528 2 877 1 922 2 093 918 a a a
Pays-Bas 7 948 7 468 8 729 7 037 8 012 6 595 7 541 7 625 7 463 6 624 a 6 624
Nouvelle-Zélande 5 334 x(1) x(1) 7 424 x(4) x(4) 6 299 x(7) x(7) 5 412 m m
Norvège 9 476 9 476 a 12 498 x(4) x(4) 11 109 x(7) x(7) x(4) x(4) x(4)
Pologne1 2 822 2 822 a 2 949 x(4) x(4) 2 889 x(7) x(7) 3 147 m m
Portugal1 6 359 x(1) x(1) 5 962 x(4) x(4) 6 168 x(7) x(7) m m m
Rép. slovaque 2 389 2 389 a 3 155 3 461 3 052 2 744 2 581 3 052 x(7) x(8) x(9)
Espagne x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 6 701 x(7) x(7) a a a
Suède 7 836 7 836 a 8 218 7 315 9 092 8 039 7 650 9 092 3 437 11 469 950
Suisse1 9 197 9 197 a 15 368 11 869 17 207 12 176 9 847 17 207 8 401 5 212 10 361
Turquie1 a a a 1 808 1 434 2 430 1 808 1 434 2 430 a a a
Royaume-Uni x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 7090 x(7) x(7) x(7) x(7) x(7)
États-Unis 9 490 9 490 a 10 468 10 468 a 9 938 9 938 a m a m

Moyenne de l’OCDE 6 909 7 159 6 396 7 884 7 354 8 208 7 276 7 042 8 124 4 315 6 327 6 537

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Brésil1 1 172 x(1) x(1) 801 x(4) x(4) 1 033 x(7) x(7) a a a
Chili2 2 106 2 106 a 2 062 2 278 1 680 2 077 2 199 1 680 a a a
Estonie1 3 579 x(1) x(1) 3 670 4 118 2 721 3 623 3 798 2 683 3 717 a 3 717
Israël x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) x(7) 6 066 m m 4 272 4 272 a
Féd. de Russie1 x(8) x(8) a x(7) x(8) 1 766 1 615 1 595 1 766 x(7) a x(9)
Slovénie1 7 428 x(1) x(1) 5 062 x(4) x(4) 6 525 x(7) x(7) x(7) x(7) x(7

1. Établissements publics uniquement.
2. Année de référence : 2005.  
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071744473282
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C1

Tableau C1.3.
performance des élèves de 15 ans en mathématiques selon les filières d’enseignement (2003)

Les distinctions entre filières d’enseignement sont dérivées des déclarations des élèves.

filière générale

filière 
préprofessionnelle  

et professionnelle

Écarts de score en 
mathématiques entre 
les élèves en filière 

générale et en filière 
préprofessionnelle  
et professionnelle

Écarts de score en 
mathématiques entre 

les élèves en filière 
générale et en filière 
préprofessionnelle 
et professionnelle, 

compte tenu du statut 
économique, social  
et culturel (sECs)  

des élèves

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

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie c c c c c c c c

Autriche 536 9.3 495 2.5 41 9.5 21 7.7
Belgique 585 2.5 469 3.2 116 4.3 78 3.7
Canada 535 1.7 a a a a a a
Rép. tchèque 519 5.2 513 3.9 6 6.2 1 4.5
Danemark 514 2.7 a a a a a a
finlande 544 1.9 a a a a a a
france w w w w w w w w
Allemagne c c c c c c c c
Grèce 463 4.0 374 5.0 89 6.1 67 5.1
Hongrie 528 4.4 463 3.9 66 6.0 33 5.2
Islande 515 1.4 a a a a a a
Irlande c c c c c c c c
Italie 497 6.1 444 3.7 52 7.3 29 7.4
Japon 545 4.5 500 5.9 45 7.0 28 6.6
Corée 568 3.8 471 5.1 98 6.3 80 6.1
luxembourg 491 1.0 513 3.2 -23 3.4 -26 3.7
mexique 382 5.2 391 4.2 -9 6.6 -11 5.1
pays-Bas 617 3.2 488 4.5 129 5.5 109 4.7
Nouvelle-Zélande 523 2.3 a a a a a a
Norvège 495 2.4 a a a a a a
pologne 490 2.5 a a a a a a
portugal 465 3.7 477 4.9 -12 6.2 -18 5.4
Rép. slovaque 512 4.1 482 5.5 30 7.0 18 5.2
Espagne 485 2.4 a a a a a a
suède c c c c c c c c
suisse 526 3.3 534 13.2 -8 12.6 -8 13.3
Turquie 431 8.9 400 12.6 32 16.8 16 11.8
Royaume-Uni c c c c c c c c
États-Unis 483 2.9 a a a a a a

Moyenne de l’OCDE 510 466 45 27

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Brésil 356 4.8 a a a a a a
fédération de Russie 473 3.6 450 13.4 23 13.5 20 11.9

Remarque : la répartition des élèves selon les filières d’enseignement est dérivée des déclarations des élèves de 15 ans, alors que celle proposée 
dans le tableau C1.1 est dérivée des statistiques nationales sur les effectifs scolarisés dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Les 
deux formes de répartition peuvent donc différer.
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071744473282
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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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