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COMBIEN D’ADULTES PARTICIPENT À DES ACTIVITÉS 
DE FORMATION ?
• Dans les pays et entités infranationales de l’OCDE qui ont participé à l’Évaluation des compétences 

des adultes, administrée dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale 
des compétences des adultes (PIAAC), 50 % des adultes participent à des activités formelles et/ou 
non formelles de formation chaque année.

• Dans la majorité des pays de l’OCDE, le taux de participation à des activités formelles et/ou non 
formelles est du même ordre chez les hommes et chez les femmes.

• En moyenne, dans les pays et entités infranationales de l’OCDE à l’étude, 69 % des adultes qui lisent 
le plus souvent au quotidien participent à des activités formelles et/ou non formelles de formation, 
contre 27 % seulement chez ceux qui lisent le moins souvent.

Contexte
L’apprentissage à l’âge adulte peut jouer un rôle important pour aider les individus à entretenir et à 
enrichir des compétences clés en traitement de l’information, et à acquérir de nouveaux savoirs et 
savoir-faire tout au long de leur vie. Il est crucial d’offrir aux adultes des possibilités d’apprentissage 
dans un cadre organisé au-delà de la formation initiale et de leur permettre d’y accéder ; c’est 
particulièrement vrai pour les travailleurs qui doivent s’adapter au changement tout au long de leur 
carrière et pour ceux qui peinent à s’en sortir sur le marché du travail (OCDE, 2013).

L’apprentissage tout au long de la vie peut aussi contribuer à atteindre des objectifs non économiques, 
par exemple aider les individus à s’épanouir sur le plan personnel, à se sentir en bonne santé, à 
participer à la vie de la société et à s’y intégrer. L’intégration sociale suppose que les individus 
possèdent les connaissances et compétences élémentaires dont ils ont besoin pour exercer leurs droits 
et assumer leurs responsabilités de citoyens et profiter des avantages de la vie en société. La forte 
variation des activités de formation pour adultes et de la participation de ceux-ci à ces activités entre 
des pays de l’OCDE dont le niveau de développement économique est similaire suggère l’existence de 
grandes différences dans les cultures d’apprentissage, les possibilités d’apprentissage dans le cadre 
professionnel et les systèmes de formation pour adultes (Borkowsky, 2013).

Graphique C6.1. Participation à des activités formelles et/ou non formelles 
de formation, selon le sexe (2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes âgés de 25 à 64 ans

Remarque : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 
2015. Tous les autres pays : année de référence : 2012.
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Les pays et entités infranationales sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’hommes et de femmes âgés de 25 à 64 ans 
participant à des activités formelles et/ou non formelles de formation.
Source : OCDE. Tableau C6.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398735
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Autres faits marquants
• Le niveau de compétences et le niveau de formation sont en corrélation positive avec l’apprentissage 

des adultes et semblent avoir des effets qui se renforcent mutuellement sur leur participation à des 
activités formelles et/ou non formelles de formation.

• En moyenne, dans les pays à l’étude, les adultes qui sont très compétents en littératie et qui lisent le 
plus souvent au quotidien sont quatre fois plus susceptibles de participer à des activités formelles 
et/ ou non formelles de formation que ceux qui sont peu compétents en littératie et qui lisent le moins 
souvent au quotidien. Cette tendance s’observe aussi selon les niveaux de compétences des adultes 
en numératie et selon leurs compétences en technologies de l’information et de la communication 
et leur volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes, dont les effets sur la participation à 
des activités formelles et/ou non formelles de formation se renforcent mutuellement.

• Internet est de loin la source d’information la plus souvent citée au sujet des possibilités de 
formation pour adultes. Trois quarts environ des participants à des activités formelles et/ou non 
formelles de formation se sont renseignés sur Internet au sujet des formations.
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Analyse

Participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation

Dans les pays et entités infranationales de l’OCDE qui ont participé à l’Évaluation des compétences des adultes, 
50 % des adultes participent à des activités formelles et/ou non formelles de formation chaque année. Parmi les 
pays participants, ce pourcentage va de plus de 60 % au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, 
aux Pays-Bas et en Suède, à moins de 30 % à Djakarta (Indonésie), en Fédération de Russie, en Grèce, en Italie et 
en Turquie (voir le graphique C6.1).

Dans la majorité des pays de l’OCDE, hommes et femmes prennent presque autant part à des activités formelles 
et/ou non formelles de formation. Toutefois, le taux de participation est plus élevé chez les femmes dans des pays 
comme le Danemark, l’Estonie, la Finlande et la Lituanie, mais plus élevé chez les hommes dans des pays et entités 
infranationales comme l’Allemagne, le Chili, la Corée, Djakarta (Indonésie), le Japon, les Pays-Bas, la République 
tchèque, Singapour et la Turquie (voir le graphique C6.1).

Les adultes dont le niveau de compétences est plus élevé sont plus susceptibles de prendre part à des activités 
d’apprentissage. Ils sont donc plus susceptibles de continuer à tirer parti des possibilités d’apprentissage que les 
adultes dont le niveau de compétences est moins élevé. En moyenne, dans les pays et entités infranationales de 
l’OCDE à l’étude, 30 % des adultes peu compétents en littératie – soit ceux qui se situent au niveau 1 ou en deçà – 
ont participé à des activités formelles et/ou non formelles de formation au cours des 12 mois précédant l’évaluation, 
contre 73 % des adultes très compétents en littératie – soit ceux qui se situent au niveau 4 ou 5. Un individu très 
compétent est donc 2.4 fois plus susceptible de participer à des activités formelles et/ou non formelles de formation 
qu’un individu peu compétent (voir le tableau C6.1 [L], disponible en ligne). Cette tendance s’observe aussi selon 
les niveaux de compétences des adultes en numératie et selon leurs compétences en technologies de l’information 
et de la communication et leur volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes (voir les tableaux C6.1 [N] et 
C6.1 [P], disponibles en ligne). Les niveaux de compétences influent sur la participation à des activités de formation 
pour adultes, mais des facteurs sociaux et l’environnement professionnel expliquent aussi une partie importante 
de la variation de la participation à ces activités (Grotlüschen et al., 2016).

Les individus plus instruits sont aussi plus susceptibles de participer à des activités de formation pour adultes, 
et ce quel que soit leur niveau de compétences. En moyenne, dans les pays et entités infranationales de l’OCDE 
à l’étude, les diplômés de l’enseignement tertiaire sont 2.7 fois plus susceptibles de participer à des activités formelles 
et/ ou non formelles de formation que les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire. La relation positive entre la participation à des activités formelles et/ou non formelles 
de formation et le niveau de formation s’observe dans l’ensemble des pays (voir le tableau C6.3, disponible en ligne).

Les effets du niveau de compétences et du niveau de formation sur la participation à des activités formelles et/
ou non formelles de formation semblent se renforcer mutuellement. Dans les pays et entités infranationales de 
l’OCDE à l’étude, quelque 79 % des diplômés de l’enseignement tertiaire qui sont très compétents en littératie ont 
participé à des activités formelles et/ou non formelles de formation. Ils sont près de quatre fois plus susceptibles d’y 
participer que les individus peu compétents en littératie dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire. Chez ces derniers, le taux de participation à des activités formelles et/ou non formelles 
de formation s’établit à 20 % seulement (voir le tableau C6.3, disponible en ligne). Les effets du niveau de compétences 
et du niveau de formation qui se renforcent mutuellement s’observent non seulement en littératie, mais également 
en numératie eten résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique (OCDE, 2014).

Dans certains pays, toutefois, les taux de participation sont relativement élevés chez les adultes peu compétents 
et peu instruits. Ainsi, la participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation pour adultes est 
nettement supérieure à 25 % chez les individus qui sont peu compétents en littératie (soit ceux qui se situent au 
niveau 1 ou en deçà) et dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire au 
Danemark, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et en Suède (voir le tableau C6.3, disponible en ligne).

Dans l’Évaluation des compétences des adultes, la volonté d’apprendre est estimée selon la mesure dans laquelle 
les répondants s’identifient aux énoncés suivants : « Quand je prends connaissance d’une nouvelle idée, j’essaie 
d’envisager sa mise en application à une situation réelle » ; « J’aime apprendre de nouvelles choses » ; « Lorsque je 
suis confronté(e) à quelque chose de nouveau, j’essaie de le rattacher à quelque chose que je connais déjà » ; « J’aime 
comprendre le fond des choses difficiles » ; « J’aime découvrir les liens entre des idées différentes » ; et « Si je 
ne comprends pas quelque chose, je cherche à me renseigner pour mieux comprendre ». Un indice de la volonté 
d’apprendre en a été dérivé.



C6

Combien d’adultes participent à des activités de formation ? – INDICATEUR C6 chapitre C

Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2016 393

Le taux de participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation est supérieur chez les adultes 
dont l’indice de volonté d’apprendre est élevé. En moyenne, dans les pays et entités infranationales de l’OCDE 
à l’étude, le taux de participation à ces activités s’établit à 62 % chez les adultes les plus disposés à apprendre, mais 
à 29 % seulement chez les adultes les moins disposés à apprendre. La relation positive entre la volonté d’apprendre 
et la participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation s’observe dans tout le  spectre 
de compétences  : à chaque niveau de compétences, les individus plus disposés à apprendre affichent un taux de 
participation plus élevé (voir  le tableau C6.2). Il reste que même quand les individus sont disposés à apprendre, 
les informations sur les activités de formation pour adultes ne sont pas toujours faciles à trouver (voir l’encadré C6.1), 
ce qui peut faire obstacle à leur participation.

Encadré C6.1. Informations au sujet des activités formelles et/ou non formelles de formation

Dans les pays de l’OCDE, 25 % des adultes ont cherché des informations sur des activités formelles et/ou non 
formelles de formation. Le pourcentage d’adultes qui ont cherché ces informations varie fortement entre les 
pays : il va de moins de 10 % en Grèce et en Turquie, à plus de 35 % au Canada, au Danemark, en Finlande, 
au Luxembourg et au Royaume-Uni. Le pourcentage d’adultes qui ont cherché ces informations tend à être 
supérieur dans les pays où les taux de participation sont élevés. Toutefois, 3 % des adultes qui ont cherché 
des informations ne les ont pas trouvées (voir le graphique C6.1 et le tableau C6.7, disponible en ligne).

Les canaux utilisés pour diffuser des informations sur les activités formelles et non formelles de formation 
pour adultes varient entre les pays. Les adultes à la recherche d’informations peuvent se renseigner à diverses 
sources en même temps. Dans tous les pays sauf au Royaume-Uni, Internet est de loin la source d’information 
la plus souvent citée par ceux qui se sont renseignés sur les activités formelles et/ou non formelles de formation 
(72 % des participants, en moyenne, dans les pays de l’OCDE). Tous pays confondus, un quart des participants 
ont déclaré s’être renseignés auprès des établissements d’enseignement ou de formation. Ces établissements 
sont une source d’information importante en Allemagne, en Autriche, au Canada et en Grèce, où environ 40 % 
des participants ont dit s’y être renseignés. En moyenne, un quart environ des participants ont également dit 
s’être renseignés auprès de leur employeur. Les participants sont plus de 40 % à s’être renseignés auprès de leur 
employeur en France et au Royaume-Uni. Les livres, les médias (télévision, radio, magazines) et les brochures 
sont des sources d’information importantes dans des pays tels que la République slovaque et en République 
tchèque (voir le graphique C6.a et le tableau C6.8, disponible en ligne).

Graphique C6.a. Sources d’information sur les activités formelles et/ou non formelles 
de formation utilisées par les participants (2011) 

Évaluation des compétences des adultes, adultes âgés de 25 à 64 ans
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Remarque : Les données du Canada proviennent d’une enquête nationale.  
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de participants âgés de 25 à 64 ans déclarant avoir utilisé Internet comme source 
d’information sur les activité formelles et/ou non formelles de formation.
Source : OCDE. Tableau C6.8, disponible en ligne. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398767
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Participation selon la fréquence de l’utilisation des compétences au quotidien

Le taux de participation à des activités de formation pour adultes est élevé chez ceux qui lisent le plus souvent 
dans leur vie quotidienne, et le taux de participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation 
augmente avec la fréquence de la lecture (voir la section « Définitions » en fin d’indicateur). Dans les pays et entités 
infranationales de l’OCDE à l’étude, 69 % des adultes qui lisent le plus souvent dans leur vie quotidienne participent 
à des activités formelles et/ou non formelles de formation, contre 27 % seulement des adultes qui lisent le moins 
souvent dans ce cadre. En d’autres termes, ceux qui lisent le plus souvent au quotidien sont 2.5 fois plus susceptibles 
de participer à des activités de formation pour adultes que ceux qui lisent peu au quotidien. Un écart s’observe entre 
ces deux groupes dans tous les pays participants. Parmi tous les pays participants, c’est en Angleterre (Royaume-Uni), 
en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas que la différence de taux entre les deux groupes est la plus ténue. Ces pays 
comptent parmi ceux où le taux de participation est élevé. À l’autre extrême, c’est à Djakarta (Indonésie) et en Grèce 
que le taux de participation est le moins élevé, en particulier chez les individus qui lisent peu (voir le tableau C6.1 
et les graphiques C6.1 et C6.2).

En moyenne, dans les pays et entités infranationales de l’OCDE à l’étude, les adultes très compétents en littératie 
qui lisent souvent au quotidien sont quatre fois plus susceptibles de participer à des activités formelles et/ou 
non formelles de formation que les adultes peu compétents en littératie qui lisent rarement au quotidien. C’est 
en Angleterre (Royaume-Uni), en Norvège, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas que cette différence est la plus 
ténue, et en Pologne et en République slovaque qu’elle est la plus marquée. Une nouvelle fois, la différence tend à être 
plus importante dans les pays où le taux de participation est moins élevé et à être moins importante dans les pays 
où le taux de participation est plus élevé (voir le tableau C6.1 [L], disponible en ligne).

Graphique C6.2. Participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation, 
selon la fréquence d’utilisation des compétences en lecture dans la vie quotidienne 

(2012 ou 2015)
Évaluation des compétences des adultes, adultes âgés de 25 à 64 ans 

Remarques : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les 
autres pays : année de référence : 2012.
Par adultes utilisant le plus fréquemment leurs compétences en lecture, on entend ceux les utilisant chaque jour ou toutes les semaines, et par ceux les 
utilisant le moins fréquemment, on entend ceux ne les utilisant jamais ou que rarement ou moins d’une fois par mois. Voir la section « Dé�nitions » 
à la �n de cet indicateur.  
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Les pays et entités infranationales sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’adultes âgés de 25 à 64 ans utilisant le plus fréquemment leurs compétences 
en lecture dans leur vie quotidienne et participant à des activités formelles et/ou non formelles de formation.
Source : OCDE. Tableau C6.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398749
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Des tendances similaires s’observent avec la fréquence d’utilisation des autres compétences de traitement de 
l’information dans la vie quotidienne. Le degré d’utilisation des compétences en numératie dans la vie quotidienne 
est dérivé de la fréquence à laquelle les individus se livrent à des activités qui consistent à calculer des coûts ou à établir 
un budget, à utiliser des fractions ou des pourcentages, à faire des calculs simples ou à appliquer des formules simples. 
Dans les pays participants, le taux de participation à des activités de formation pour adultes augmente avec le niveau 
de compétence en numératie et la fréquence d’utilisation de la numératie ; les effets du niveau de compétences en 
numératie et du degré d’utilisation de la numératie se renforcent mutuellement (voir le tableau C6.1 [N], disponible 
en ligne). Les tendances sont similaires avec l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) au quotidien, par exemple surfer sur Internet, utiliser la messagerie électronique, effectuer des transactions en 
ligne et utiliser un logiciel de traitement de texte. Dans les pays participants, les compétences en TIC et la volonté de 
les utiliser pour la résolution de problèmes et la fréquence d’utilisation des TIC dans la vie quotidienne sont en forte 
corrélation avec la participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation (voir le tableau C6.1 [P], 
disponible en ligne).

Intensité de la participation

Dans les pays et entités infranationales de l’OCDE à l’étude, les participants à des activités de formation non 
formelles (par exemple, des cours privés, libres ou dispensés à distance, des séminaires ou des ateliers, ou encore 
des formations structurées en rapport avec leur activité professionnelle organisées sur le lieu de travail) y ont 
consacré en moyenne 121 heures dans les 12 mois précédant l’Évaluation des compétences des adultes. C’est un 
investissement assez conséquent. De tous les pays et entités infranationales participants, c’est en Corée, en Espagne 
et en Grèce que le nombre d’heures par participant est le plus élevé, et en République tchèque et en Slovénie qu’il est 
le moins élevé (voir le graphique C6.3).

Graphique C6.3. Nombre d’heures consacrées aux activités non formelles de formation, 
par participant et par adulte, et taux de participation à ce type d’activités (2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes âgés de 25 à 64 ans

Remarque : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les 
autres pays : année de référence : 2012.
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Les pays et entités infranationales sont classés par ordre décroissant du nombre moyen d’heures que les participants ont consacrées aux activités non formelles 
de formation durant les 12 mois précédant l’enquête.
Source : OCDE. Tableau C6.4. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398752
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L’investissement national total – consenti par les individus, les pouvoirs publics et les entreprises – peut s’évaluer 
en fonction du nombre d’heures de formation non formelle par adulte et par an. Cet investissement représente 
54 heures par adulte, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Il va de largement plus de 100 heures en Corée, à moins 
de 15 heures à Djakarta (Indonésie) parmi les pays et entités infranationales qui ont participé à l’Évaluation des 
compétences des adultes (voir le graphique C6.3).

Les approches adoptées à l’égard des activités non formelles de formation pour adultes varient selon les pays. 
En Corée, par exemple, l’investissement total dans la formation non formelle (tel qu’il est mesuré par le nombre 
d’heures qui y est consacré par les adultes qui y participent et qui n’y participent pas) est élevé : près de la moitié 
des adultes prennent part à de telles activités et y consacrent le nombre d’heures le plus élevé des pays de l’OCDE. 
La situation est similaire en Espagne, où de nombreuses possibilités de formation sont proposées aux adultes. 
En Grèce, des activités non formelles relativement longues sont proposées aux adultes, mais les adultes concernés 
sont moins nombreux que dans beaucoup d’autres pays, ce qui explique pourquoi le nombre d’heures de formation 
est moins élevé par adulte et que l’investissement total est inférieur. Le nombre d’adultes qui participent à ce type 
d’activités est limité aussi à Djakarta (Indonésie), en Fédération de Russie, en Italie et en Turquie, où le nombre 
d’heures de formation par adulte est moins élevé que dans d’autres pays. Dans plusieurs pays, dont le Danemark 
et la Nouvelle-Zélande, de nombreux adultes (environ 60 % au moins) participent à des activités non formelles de 
formation, mais ils y consacrent moins de temps que dans beaucoup d’autres pays. C’est pourquoi l’investissement 
total dans la formation des adultes y est supérieur à la moyenne de l’OCDE (voir le graphique C6.3).

Rôle des employeurs dans les activités formelles et/ou non formelles de formation

Les employeurs jouent un grand rôle quand il s’agit de promouvoir l’accès de leurs salariés à des activités de formation 
et de dispenser ces activités. Comme susmentionné, les employeurs sont une source importante d’information 
au sujet de la formation pour adultes. Ils sont aussi des prestataires importants de services non formels de formation 
(voir l’encadré C6.2).

Chez les salariés, l’essentiel de la formation pour adultes se présente sous la forme d’activités formelles et/ou non 
formelles de formation financées par les employeurs. La participation des salariés à des activités formelles et/ou non 
formelles de formation financées par leur employeur est plus élevée chez les adultes s’ils exercent une profession 
hautement qualifiée plutôt qu’une profession peu qualifiée, s’ils affichent un niveau élevé de compétences en 
littératie, en numératie et en résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique 
plutôt qu’un niveau peu élevé de compétences dans ces domaines, et si leur niveau de formation est plus élevé plutôt 
que s’il est moins élevé. Le taux de participation est également plus élevé chez les actifs occupés à temps plein sous 
contrat de travail à durée indéterminée que chez ceux qui travaillent à temps partiel sous contrat à durée déterminée 
(OCDE, 2015). Pour réduire les inégalités d’accès et de participation aux activités de formation pour adultes, 
les gouvernements pourraient concevoir des mécanismes d’incitation afin de promouvoir la formation dans le cadre 
professionnel, en particulier chez les individus peu instruits et peu compétents.

Encadré C6.2. Activités non formelles de formation

Prestataires de services non formels de formation

Un grand nombre de prestataires proposent des activités de formation pour adultes. Dans les pays de l’OCDE, 
32 % des activités non formelles de formation sont proposées par les employeurs de ceux qui y participent, 
12  %, par un établissement formel de formation et 19  %, par un établissement non formel de formation. 
Quatorze autres pour cent des activités non formelles de formation sont proposées par d’autres organisations 
sur le marché du travail, telles que les chambres de commerce et les organisations patronales et syndicales. Les 
organisations de la société civile et les particuliers proposent 15 % des activités non formelles de formation 
(voir le graphique C6.b et le tableau C6.6, disponible en ligne).

Les employeurs sont les principaux prestataires de services non formels de formation dans la moitié environ 
des pays : ils organisent plus de 40 % des activités non formelles de formations en Finlande, en Hongrie, en 
Lettonie, au Portugal, en République slovaque, en République tchèque et au Royaume-Uni. Les établissements 
d’enseignement sont les plus gros prestataires dans un tiers environ des pays : ils organisent plus de 40 % 

…
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des activités de formation en Lituanie, en Pologne, en République tchèque, en Slovénie et en Turquie. D’autres 
institutions du marché du travail jouent un plus grand rôle au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Norvège 
et en Suède que dans d’autres pays : elles y proposent plus de 20 % des activités de formation. Les organisations 
de la société civile et les particuliers sont d’importants prestataires de services non formels de formation en 
Espagne et en France : ils y organisent plus de 25 % des activités (voir le et le tableau C6.6, disponible en ligne).

Domaines des activités non formelles de formation en rapport avec les fonctions 
professionnelles exercées

Des activités non formelles de formation en rapport avec les fonctions professionnelles exercées sont 
proposées dans des domaines qui semblent être applicables à de nombreux secteurs. Les domaines dans 
lesquels des activités non formelles de formation en rapport avec les fonctions professionnelles exercées sont 
les plus souvent proposées sont les sciences sociales, le droit et le commerce  : ils représentent près d’une 
activité sur quatre. Le pourcentage d’activités proposées dans ces domaines va de moins de 15 % au Danemark 
et en Irlande, à plus de  30  % en Allemagne, en Belgique, en Estonie, en Lituanie, au Royaume-Uni et en 
Suède. L’informatique (sciences et utilisation), qui est un domaine pertinent dans l’ensemble des secteurs vu 
l’informatisation croissante, est le domaine de 11 % des activités de formation, en moyenne, dans les pays 
de l’OCDE. Le pourcentage d’activités non formelles de formation proposées dans ce domaine va de moins 
de 7 % en Italie à 15 % en Belgique ; il est proche de la moyenne de l’OCDE (11 %) dans la majorité des pays. 
Les arts et lettres et les matières de la filière générale sont également des domaines fréquents. En moyenne, 
dans les pays à l’étude, 12 % des activités de formation portent sur ces domaines ; les pourcentages vont de 8 % 
ou moins en Estonie, en Hongrie, en Irlande et en Suède, à 19 % ou plus au Danemark, en Italie et en Suisse 
(voir le tableau C6.5, disponible en ligne).

Des formations sont également dispensées dans des domaines spécifiques à des secteurs. Le domaine 
des services représente 17 % des activités de formation, en moyenne, dans les pays de l’OCDE ; 13 % des 
activités sont dispensées dans le domaine de la santé et de la protection sociale, et 6 %, dans le domaine de 
l’enseignement. Les activités de formation organisées dans ces trois catégories consistent souvent à amener 
les adultes à acquérir des compétences spécifiques au secteur où ils travaillent. Le pourcentage des trois 
catégories combinées va de 26 % au Danemark et en Irlande, à plus de 40 % en Hongrie, en Pologne et 
en République slovaque (voir le tableau C6.5, disponible en ligne).

Graphique C6.b. Répartition des activités non formelles d’éducation et de formation, 
selon le prestataire (2011) 

Enquête sur l’éducation des adultes, adultes âgés de 25 à 64 ans 
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Remarque : Les données du Canada proviennent d’une enquête nationale.
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’activités non formelles de formation proposées par des établissements de formation 
(selon les déclarations des adultes âgés de 25 à 64 ans ayant participé à ce type d’activités durant les 12 mois précédant l’enquête).
Source : OCDE. Tableau C6.6, disponible en ligne. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398778
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Définitions
Groupe d’âge : le terme « adultes » désigne la population âgée de 25 à 64 ans.

Activités de formation  : par activités formelles de formation, on entend les activités organisées dans le 
système d’éducation, c’est-à-dire dans les établissements d’enseignement (écoles, collèges, universités et autres 
établissements à vocation pédagogique), qui constituent le parcours normal de la scolarisation à temps plein 
des enfants et des jeunes. Les formations peuvent être dispensées par des établissements publics ou privés. Par 
activités non formelles de formation, on entend les activités organisées et régulières qui ne correspondent pas 
exactement aux activités formelles définies ci-dessus. Ces activités peuvent être organisées dans des établissements 
d’enseignement ou ailleurs, et être suivies par des individus de tout âge. Selon les pays, il peut s’agir de programmes 
d’alphabétisation pour adultes ou de programmes visant à dispenser une formation de base aux jeunes en décrochage 
scolaire, à enseigner des savoir-faire professionnels et des compétences utiles dans la vie, ou encore à enrichir 
la culture générale. L’Évaluation des compétences des adultes dresse une liste d’activités non formelles de formation, 
notamment les cours à distance, les cours privés, les formations organisées sur le lieu de travail et les ateliers et 
séminaires, pour amener les personnes interrogées à citer toutes les activités de formation auxquelles elles ont pris 
part au cours des 12 mois précédents. Certaines de ces activités de formation sont de courte durée.

Indices d’utilisation des compétences en littératie, en numératie et en TIC dans la vie quotidienne : ces indices 
mesurent le degré d’engagement des individus dans des activités de traitement de l’information au quotidien, en 
dehors du cadre professionnel. Ils ont été construits selon la méthode de l’estimation de la vraisemblance moyenne 
pondérée de Warm. Ils sont dérivés de variables basées sur une échelle de Likert, allant de « Jamais » à « Chaque 
jour  ». La catégorie «  Moins de 20  %  » correspond à un engagement modéré dans diverses activités (elle inclut 
les individus qui ont répondu « Jamais », « Rarement » ou « Moins d’une fois par mois »), tandis que la catégorie 
« 80 % ou plus » correspond à un engagement important (elle inclut les individus qui ont répondu « Chaque jour » 
ou « Chaque semaine »). Pour plus de détails sur ces indices, voir Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2013 : 
Premiers résultats de l’Évaluation des compétences des adultes, p. 154 (OCDE, 2013).

Intensité de la participation à des activités non formelles de formation : les répondants ont été priés d’estimer 
le  nombre de semaines, de jours ou d’heures qu’ils avaient consacré à des activités non formelles de formation 
au cours des 12 derniers mois. Leurs réponses en semaines et en jours ont été converties en heures.

Niveaux de formation  : les niveaux de formation inférieurs au deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
correspondent aux niveaux  0, 1, 2 et 3C (formations courtes) de la CITE  97  ; les niveaux de formation égaux 
au  deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou à l’enseignement post-secondaire non tertiaire 
correspondent aux niveaux 3C (formations longues), 3B, 3A et 4 de la CITE 97 ; et les niveaux de formation égaux 
à l’enseignement tertiaire correspondent aux niveaux 5B, 5A et 6 de la CITE 97.

La littératie se définit comme la capacité d’un individu de comprendre des textes écrits, de les évaluer, de les utiliser 
et de s’y engager pour participer à la vie de la société, d’accomplir ses objectifs et de développer ses connaissances 
et son potentiel. La littératie englobe un éventail de compétences, qui vont de la capacité à décoder des mots et 
des phrases à la capacité de comprendre, d’interpréter et d’évaluer des textes complexes. Elle n’inclut toutefois pas 
la production de textes (expression écrite). Les informations sur les compétences des adultes peu performants sont 
recueillies au travers de l’administration d’une évaluation des composantes de lecture, portant sur la compréhension 
du vocabulaire, de phrases et de passages.

La numératie se définit comme la capacité d’un individu de localiser, d’utiliser, d’interpréter et de communiquer des 
informations et des concepts mathématiques pour faire face aux exigences mathématiques d’un éventail de situations 
dans la vie adulte et s’y engager. La numératie implique donc de réagir à des concepts, à des contenus ou à des 
informations mathématiques pour gérer des situations ou résoudre des problèmes dans des contextes de la vie réelle.

La résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique se définit comme la 
capacité des individus à utiliser des technologies numériques, des outils de communication et des réseaux pour 
acquérir et évaluer de l’information, communiquer avec autrui et accomplir des tâches pratiques. L’évaluation de 
ce domaine porte essentiellement sur la capacité des individus à résoudre des problèmes à des fins personnelles, 
professionnelles ou civiques, ce qui leur demande de définir des objectifs et de concevoir des plans appropriés, ainsi 
que d’accéder à l’information et de l’utiliser via les ordinateurs et les réseaux d’ordinateurs.

Les niveaux de compétences en littératie et en numératie sont basés sur une échelle de 500 points. Chaque niveau 
correspond à une plage d’un certain nombre de points sur cette échelle. Six niveaux de compétences sont définis 
en littératie et en numératie (sous le niveau 1, puis du niveau 1 au niveau 5) ; ces niveaux sont répartis en quatre 
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groupes de compétences dans Regards sur l’éducation. Le niveau 1 ou en deçà correspond aux scores inférieurs à 
226 points ; le niveau 2, aux scores supérieurs à 226 points, mais inférieurs à 276 points ; le niveau 3, aux scores 
supérieurs à 276 points, mais inférieurs à 326 points ; et le niveau 4 ou 5, aux scores supérieurs à 326 points.

Prestataires de services non formels de formation : par prestataire de services de formation, on entend l’entreprise, 
l’entité municipale ou gouvernementale ou le particulier dont dépend le formateur, l’enseignant ou le conférencier 
qui dispense la formation. Il existe dix catégories de prestataires : 1) les établissements d’éducation formelle ; 2) les 
établissements d’éducation/de formation non formelle ; 3) les employeurs ; 4) les entités commerciales dont l’activité 
principale n’est pas l’éducation/la formation (par exemple, les fournisseurs d’équipements)  ; 5)  les organisations 
d’employeurs et les chambres de commerce ; 6) les organisations syndicales ; 7) les associations sans but lucratif 
(par exemple, les clubs culturels, les partis politiques) ; 8) les individus (par exemple, les étudiants qui donnent des 
cours particuliers) ; 9) les entités non commerciales dont l’activité principale n’est pas l’éducation/la formation (par 
exemple, les bibliothèques, les musées) ; et 10) les autres prestataires (Eurostat, 2013). 

L’indice de volonté d’apprendre est dérivé de la mesure dans laquelle les répondants s’identifient aux énoncés 
suivants  : «  Quand je prends connaissance d’une nouvelle idée, j’essaie d’envisager sa mise en application à une 
situation réelle  »  ; «  J’aime apprendre de nouvelles choses  »  ; «  Lorsque je suis confronté(e) à quelque chose de 
nouveau, j’essaie de le rattacher à quelque chose que je connais déjà »  ; « J’aime comprendre le fond des choses 
difficiles » ; « J’aime découvrir les liens entre des idées différentes » ; et « Si je ne comprends pas quelque chose, 
je cherche à me renseigner pour mieux comprendre ».

Les compétences en technologies de l’information et de la communication (TIC) et la volonté de les utiliser pour 
la résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique permettent de constituer 
des groupes de compétences. Les individus sont répartis entre ces groupes en fonction des caractéristiques des tâches 
qu’ils ont été capables de mener à bien et des scores qu’ils ont obtenus aux épreuves de résolution de problèmes dans 
des environnements à forte composante technologique lors de l’Évaluation des compétences des adultes. 

• groupe 0 (pas d’expérience en informatique)

• groupe 1 (refus de passer les épreuves informatisées)

• groupe 2 (échec au test de base en informatique ou compétences minimes en résolution de problèmes– scores 
inférieurs au niveau 1 aux épreuves de résolution de problèmes dans des environnements à forte composante 
technologique)

• groupe 3 (compétences modérées en TIC et en résolution de problèmes – scores égaux au niveau 1 aux épreuves 
de résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique)

• groupe 4 (bonnes compétences en TIC et en résolution de problèmes – scores égaux au niveau 2 ou 3 aux épreuves 
de résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique).

L’utilisation des compétences en traitement de l’information dans la vie quotidienne renvoie à la fréquence 
à laquelle les compétences en traitement de l’information sont utilisées au quotidien, en dehors du cadre 
professionnel. La fréquence d’utilisation des compétences en littératie est dérivée de huit items concernant la 
lecture de documents (consignes ou instructions ; lettres, mémos ou courriels ; journaux ou magazines ; publications 
ou revues spécialisées  ; livres  ; manuels ou documents de référence  ; documents financiers  ; et graphiques ou 
cartes). La fréquence d’utilisation des compétences en numératie est dérivée de six items (calculer des coûts ou 
établir un budget ; utiliser des fractions ou des pourcentages ; utiliser une calculatrice ; préparer des graphiques, 
des diagrammes ou des tableaux  ; faire des calculs simples ou appliquer des formules simples  ; et appliquer des 
concepts mathématiques ou statistiques complexes). La fréquence d’utilisation des compétences en TIC est dérivée 
d’items portant sur des activités qui consistent à utiliser des courriels, Internet, des feuilles de calcul, des logiciels 
de traitement de texte et des langages de programmation ; à effectuer des transactions en ligne ; et à participer à 
des discussions en ligne (conférences, messagerie instantanée).

Méthodologie
Toutes les données, sauf celles des encadrés C6.1 et C6.2, proviennent de l’Évaluation des compétences des adultes, 
administrée dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes 
(PIAAC).

Un certain nombre de variables relatives à l’utilisation des compétences proviennent directement de questions posées 
dans le questionnaire de base administré lors de l’Évaluation des compétences des adultes. D’autres variables ont été 
dérivées de plusieurs questions posées dans le questionnaire de base. Ces variables ont été manipulées de sorte que 
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leur moyenne est égale à 2 et leur écart-type à 1, dans l’échantillon global de tous les pays participants, ce qui permet 
de faire des comparaisons probantes entre les pays countries (OCDE, 2013). Voir le rapport technique de l’Évaluation 
des compétences des adultes, Technical Report of the Survey of Adult Skills (OCDE, à paraître), pour des informations 
plus détaillées, ainsi que les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm).

Les données des encadrés C6.1 et C6.2 proviennent de l’Enquête de l’Union européenne (UE) sur l’éducation des 
adultes (EEA) (Eurostat, 2011). L’EEA est une enquête auprès des ménages menée dans le cadre de la production 
de statistiques sur l’apprentissage tout au long de la vie dans l’UE. Les particuliers sont interrogés sur leur 
participation à des activités (formelles, non formelles et informelles) de formation. La population cible de 
l’enquête est la population âgée de 25 à 64 ans.

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.

Note concernant les données de la Fédération de Russie dans l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) 

Il convient de signaler aux lecteurs que l’échantillon de la Fédération de Russie n’inclut pas la population de la municipalité 
de Moscou. Les données publiées dans le présent rapport ne sont donc pas représentatives de l’ensemble de la population 
âgée de 16 à 65 ans résidant en Fédération de Russie, mais de la population de la Fédération de Russie, à l’exclusion de 
la population de la municipalité de Moscou. Des informations plus détaillées concernant les données de la Fédération de 
Russie ainsi que celles d’autres pays sont disponibles dans le rapport technique de l’Évaluation des compétences des adultes, 
Technical Report of the Survey of Adult Skills, (OCDE, à paraître).
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quotidienne (2012 ou 2015)
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WEB Tableau C6.1 (P) Participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation, selon les compétences 
en technologies de l’information et de la communication et la volonté de les utiliser pour la 
résolution de problèmes,  et selon l’indice d’utilisation des compétences en TIC dans la vie 
quotidienne (2012 ou 2015)

Tableau C6.2 Participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation, selon le sexe, le niveau 
de compétences en littératie et l’indice de volonté d’apprendre (2012 ou 2015)

WEB Tableau C6.3 Participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation, selon le niveau 
de compétences en littératie et le niveau de formation (2012 ou 2015)

Tableau C6.4 Nombre moyen d’heures consacrées à des activités non formelles de formation et taux 
de participation à ce type d’activités (2012 ou 2015)

WEB Tableau C6.5 Répartition des activités non formelles de formation en rapport avec les fonctions professionnelles 
exercées, selon le domaine de formation (2011)

WEB Tableau C6.6 Répartition des activités non formelles de formation, selon le prestataire (2011)

WEB Tableau C6.7 Recherche d’informations sur les activités formelles et/ou non formelles de formation (2011) 

WEB Tableau C6.8 Sources utilisées par les participants pour la recherche d’informations sur les activités formelles  
et/ou non formelles de formation (2011)

Date butoir pour les données : 20 juillet 2016. Les mises à jour peuvent être consultées en ligne sur : http://dx.doi.org/10.1787/eag-data-en
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Tableau C6.1. Participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation, selon l’indice 
d’utilisation des compétences en lecture dans la vie quotidienne (2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes âgés de 25 à 64 ans

Indice d'utilisation des compétences en lecture dans la vie quotidienne 

TotalMoins de 20 %
20 % à moins 

de 40 %
40 % à moins 

de 60 %
60 % à moins 

de 80 % 80 % ou plus
% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 28 (2.4) 44 (2.0) 52 (1.7) 63 (1.3) 69 (1.4) 56 (0.7)

Autriche 26 (2.0) 40 (1.9) 49 (1.8) 58 (1.7) 63 (1.8) 48 (0.7)

Canada 31 (1.2) 48 (1.3) 62 (1.1) 65 (1.2) 70 (1.1) 58 (0.6)

Chili 33 (2.6) 45 (2.8) 60 (3.0) 68 (3.7) 73 (2.6) 48 (1.9)

République tchèque 33 (1.8) 48 (2.4) 53 (3.1) 61 (2.2) 66 (2.9) 50 (1.2)

Danemark 38 (2.2) 59 (1.7) 68 (1.3) 74 (1.3) 79 (1.3) 66 (0.6)

Estonie 25 (1.2) 44 (1.3) 57 (1.5) 67 (1.3) 77 (1.4) 53 (0.7)

Finlande 31 (2.6) 52 (1.9) 66 (1.4) 74 (1.2) 79 (1.3) 66 (0.7)

France 20 (1.0) 33 (1.0) 43 (1.4) 48 (1.6) 50 (1.8) 36 (0.6)

Allemagne 28 (2.5) 42 (2.3) 51 (1.8) 60 (1.8) 66 (1.4) 53 (1.1)

Grèce 8 (0.9) 16 (1.4) 31 (2.8) 46 (3.0) 53 (2.4) 20 (0.8)

Irlande 26 (2.0) 43 (1.7) 53 (1.7) 59 (1.8) 68 (1.3) 51 (0.7)

Israël 31 (1.9) 47 (1.9) 59 (1.7) 70 (2.0) 78 (1.9) 53 (0.8)

Italie 13 (0.9) 29 (1.7) 35 (2.3) 47 (3.3) 56 (3.2) 25 (1.0)

Japon 21 (1.3) 39 (1.3) 46 (1.9) 56 (1.7) 59 (2.2) 42 (0.8)

Corée 27 (1.2) 51 (2.0) 57 (1.7) 63 (1.9) 74 (1.7) 50 (0.8)

Pays-Bas 42 (2.4) 55 (1.8) 66 (1.4) 70 (1.3) 77 (1.5) 64 (0.6)

Nouvelle-Zélande 41 (3.7) 55 (2.5) 63 (2.1) 70 (1.7) 75 (1.2) 68 (0.8)

Norvège 38 (3.7) 46 (2.3) 63 (1.8) 67 (1.3) 75 (1.2) 64 (0.7)

Pologne 14 (1.0) 30 (1.8) 46 (1.8) 58 (2.1) 67 (2.2) 35 (0.8)

République slovaque 14 (1.0) 28 (1.8) 41 (1.8) 51 (2.0) 58 (2.2) 33 (0.8)

Slovénie 20 (1.5) 36 (1.6) 52 (1.6) 59 (1.7) 74 (1.5) 48 (0.8)

Espagne 27 (1.1) 39 (1.6) 55 (2.2) 66 (1.8) 71 (1.8) 47 (0.7)

Suède 36 (3.0) 53 (2.2) 67 (1.6) 76 (1.6) 78 (2.1) 66 (0.8)

Turquie 18 (1.3) 36 (2.0) 45 (3.2) 46 (4.3) 65 (3.8) 23 (0.8)

États-Unis 30 (3.1) 47 (2.3) 58 (1.9) 62 (1.8) 74 (1.6) 59 (1.1)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 24 (1.7) 45 (1.7) 56 (1.6) 60 (1.8) 65 (2.1) 49 (0.8)

Angleterre (RU) 39 (3.1) 47 (2.1) 57 (1.5) 60 (1.6) 66 (1.7) 56 (0.9)

Irlande du Nord (RU) 27 (2.1) 42 (2.3) 54 (2.3) 60 (2.6) 64 (2.2) 49 (0.9)

Moyenne 27 (0.4) 43 (0.4) 54 (0.4) 61 (0.4) 69 (0.4) 50 (0.2)

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Djakarta (Indonésie) 8 (0.7) 20 (2.2) 38 (4.1) 43 (5.5) 60 (5.6) 12 (0.6)

Lituanie 17 (1.2) 39 (1.6) 52 (2.8) 66 (3.1) 67 (4.0) 34 (0.8)

Fédération de Russie* 15 (1.9) 19 (1.9) 25 (3.5) 33 (3.1) 49 (6.2) 20 (1.6)

Singapour 31 (1.6) 50 (1.9) 65 (1.5) 71 (1.7) 73 (1.5) 57 (0.7)

Remarques : La participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation fait référence à une participation au cours des 12 mois précédant l’enquête. 
Cet indice a été construit selon la méthode de l’estimation de la vraisemblance moyenne pondérée de Warm. Il est dérivé de variables basées sur une échelle de Likert, 
allant de « Jamais » à « Chaque jour ». Les catégories doivent donc être interprétées sur la base de la fréquence de l’engagement dans cette activité, « moins de 20 % » 
correspondant à la fréquence minimum, et « 80 % ou plus », à la fréquence maximum. Pour plus de détails sur cet indice, voir la page 154 des Perspectives de l’OCDE sur 
les compétences 2013 : Premiers résultats de l’Évaluation des compétences des adultes (http://dx.doi.org/10.1787/9789264204096-fr).   
Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les autres pays : année de référence : 
2012. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE, Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012, 2015). Voir les notes à l’annexe 3 (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/10.1787/888933398707
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Tableau C6.2. [1/4] Participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation, selon le sexe, 
le niveau de compétences en littératie et l’indice de volonté d’apprendre (2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes âgés de 25 à 64 ans

 
 
 
 
 

Niveau de 
compétences 
en littératie 

Hommes et femmes

Indice de volonté d’apprendre

TotalMoins de 20 %
20 % à moins 

de 40 %
40 % à moins 

de 60 %
60 % à moins 

de 80 % 80 % ou plus
% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

O
C
D

E Entités nationales                
Australie Niveau 0/1 20 (3.2) 34 (5.7) 33 (6.3) 37 (7.2) 30 (5.9) 28 (2.3)

Niveau 2 29 (2.9) 42 (3.2) 47 (4.4) 57 (3.9) 54 (4.7) 45 (1.8)
Niveau 3 42 (4.0) 59 (2.8) 63 (2.9) 69 (2.7) 68 (2.9) 63 (1.3)
Niveau 4/5 62 (11.2) 74 (4.6) 79 (3.8) 79 (3.9) 80 (3.1) 78 (2.0)
Total 31 (1.3) 52 (1.6) 58 (1.6) 66 (1.7) 65 (1.6) 56 (0.7)

Autriche Niveau 0/1 15 (3.1) 25 (4.7) 36 (5.4) 36 (6.7) 48 (7.7) 27 (2.6)
Niveau 2 25 (2.8) 39 (3.3) 45 (3.5) 52 (4.2) 53 (3.2) 41 (1.5)
Niveau 3 41 (4.3) 56 (3.4) 59 (3.2) 67 (3.3) 66 (2.7) 60 (1.5)
Niveau 4/5 c c 69 (6.2) 71 (7.7) 77 (5.2) 77 (5.6) 74 (3.3)
Total 27 (1.6) 44 (1.6) 52 (1.9) 60 (1.9) 62 (1.7) 48 (0.7)

Canada Niveau 0/1 25 (2.7) 35 (3.3) 32 (3.7) 37 (3.3) 43 (3.3) 34 (1.6)
Niveau 2 35 (3.1) 49 (2.6) 50 (2.5) 54 (2.4) 59 (2.1) 51 (1.1)
Niveau 3 46 (4.0) 64 (2.9) 68 (2.1) 70 (1.9) 72 (1.6) 68 (1.0)
Niveau 4/5 60 (13.6) 75 (5.2) 78 (3.4) 80 (3.3) 83 (1.9) 80 (1.5)
Total 34 (1.6) 54 (1.5) 58 (1.2) 63 (1.1) 67 (1.0) 58 (0.6)

Chili Niveau 0/1 19 (2.5) 32 (3.0) 33 (2.9) 43 (4.5) 48 (3.6) 36 (1.8)
Niveau 2 31 (8.5) 49 (7.7) 46 (4.9) 61 (5.3) 67 (4.8) 58 (3.2)
Niveau 3 c c 65 (17.3) 70 (9.4) 72 (6.9) 78 (4.9) 74 (4.0)
Niveau 4/5 c c c c c c c c c c 85 (9.5)
Total 21 (2.1) 39 (2.4) 40 (2.4) 53 (3.4) 61 (2.1) 48 (1.9)

République tchèque Niveau 0/1 23 (5.1) 29 (6.6) 36 (10.1) 49 (11.8) 39 (10.1) 32 (4.0)
Niveau 2 35 (4.4) 43 (4.5) 44 (5.4) 46 (5.4) 58 (4.9) 44 (2.1)
Niveau 3 43 (5.3) 53 (4.3) 54 (4.3) 63 (4.8) 64 (4.3) 56 (2.1)
Niveau 4/5 53 (14.2) 63 (14.2) 72 (8.8) 78 (7.8) 76 (7.2) 71 (4.3)
Total 36 (2.2) 46 (2.5) 50 (2.7) 57 (2.8) 62 (2.7) 50 (1.2)

Danemark Niveau 0/1 25 (3.2) 40 (4.3) 43 (4.5) 58 (4.3) 52 (4.5) 42 (1.8)
Niveau 2 35 (4.3) 57 (2.7) 65 (3.6) 67 (2.7) 68 (2.6) 61 (1.4)
Niveau 3 55 (6.2) 68 (2.9) 78 (2.6) 77 (2.2) 79 (2.0) 75 (1.2)
Niveau 4/5 c c 81 (7.8) 89 (3.7) 86 (3.8) 87 (2.9) 86 (2.2)
Total 35 (1.9) 58 (1.7) 70 (1.3) 72 (1.3) 74 (1.3) 66 (0.6)

Estonie Niveau 0/1 22 (2.7) 34 (4.9) 46 (4.3) 45 (6.6) 49 (7.6) 33 (2.3)
Niveau 2 27 (2.1) 48 (3.0) 55 (2.8) 61 (3.5) 60 (4.5) 46 (1.6)
Niveau 3 36 (2.7) 57 (2.5) 63 (2.4) 68 (2.6) 76 (3.3) 59 (1.3)
Niveau 4/5 50 (7.2) 73 (5.9) 76 (3.7) 82 (3.9) 88 (3.8) 77 (2.3)
Total 29 (1.2) 51 (1.3) 60 (1.4) 66 (1.5) 72 (1.9) 53 (0.7)

Finlande Niveau 0/1 26 (6.5) 36 (6.7) 33 (7.2) 36 (5.1) 56 (5.2) 38 (2.6)
Niveau 2 35 (5.9) 43 (4.6) 56 (3.6) 59 (3.0) 64 (3.0) 55 (1.7)
Niveau 3 46 (7.7) 62 (4.1) 71 (2.8) 74 (2.1) 79 (1.8) 72 (1.1)
Niveau 4/5 c c 74 (6.1) 81 (3.3) 83 (2.2) 89 (1.7) 84 (1.3)
Total 36 (3.2) 53 (2.2) 66 (1.3) 69 (1.2) 76 (1.1) 66 (0.7)

France Niveau 0/1 15 (2.2) 21 (2.7) 22 (2.7) 21 (3.2) 30 (3.5) 20 (1.2)
Niveau 2 19 (3.3) 26 (2.2) 34 (2.1) 35 (2.3) 38 (2.7) 31 (1.0)
Niveau 3 23 (4.5) 40 (3.2) 48 (2.2) 49 (2.3) 53 (2.4) 47 (1.3)
Niveau 4/5 c c 47 (7.1) 64 (5.2) 60 (3.9) 65 (5.6) 60 (3.0)
Total 18 (1.3) 30 (1.3) 39 (1.1) 40 (1.1) 46 (1.4) 36 (0.6)

Allemagne Niveau 0/1 21 (2.8) 27 (4.2) 37 (6.3) 46 (8.4) 35 (7.0) 29 (2.3)
Niveau 2 30 (3.4) 44 (3.3) 53 (3.8) 58 (4.6) 53 (4.9) 46 (2.0)
Niveau 3 48 (4.6) 61 (3.1) 65 (2.9) 72 (3.4) 68 (3.6) 64 (1.6)
Niveau 4/5 c c 74 (5.5) 82 (4.0) 82 (4.9) 80 (6.1) 79 (2.6)
Total 31 (1.8) 49 (1.6) 61 (1.8) 66 (2.0) 60 (2.4) 53 (1.1)

Remarques : La participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation fait référence à une participation au cours des 12 mois précédant l’enquête. 
Les  colonnes présentant les données ventilées par sexe peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci-dessous). L’indice de volonté d’apprendre est dérivé de 
la mesure dans laquelle les répondants s’identifient aux énoncés suivants : « Quand je prends connaissance d’une nouvelle idée, j’essaie d’envisager sa mise en application 
à une situation réelle » ; « J’aime apprendre de nouvelles choses » ; « Lorsque je suis confronté(e) à quelque chose de nouveau, j’essaie de le rattacher à quelque chose que 
je connais déjà » ; « J’aime comprendre le fond des choses difficiles » ; « J’aime découvrir les liens entre des idées différentes » ; et « Si je ne comprends pas quelque chose, 
je cherche à me renseigner pour mieux comprendre ».   
Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les autres pays : année de référence : 
2012.
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Source : OCDE, Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012, 2015). Voir les notes à l’annexe 3 (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/10.1787/888933398714
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Tableau C6.2. [2/4] Participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation, selon le sexe, 
le niveau de compétences en littératie et l’indice de volonté d’apprendre (2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes âgés de 25 à 64 ans

 
 
 
 
 

Niveau de 
compétences 
en littératie 

Hommes et femmes

Indice de volonté d’apprendre

TotalMoins de 20 %
20 % à moins 

de 40 %
40 % à moins 

de 60 %
60 % à moins 

de 80 % 80 % ou plus
% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

O
C
D

E Entités nationales                
Grèce Niveau 0/1 6 (2.3) 10 (3.2) 23 (6.7) 10 (2.9) 21 (5.8) 13 (1.6)

Niveau 2 9 (2.4) 17 (2.9) 22 (4.3) 19 (3.1) 29 (4.0) 19 (1.3)
Niveau 3 10 (3.1) 21 (3.6) 32 (5.6) 33 (4.0) 42 (4.7) 28 (2.0)
Niveau 4/5 c c 23 (9.1) c c 46 (11.3) 42 (10.8) 34 (5.0)
Total 8 (1.2) 17 (1.7) 26 (2.4) 22 (1.8) 32 (2.0) 20 (0.8)

Irlande Niveau 0/1 26 (3.9) 34 (4.4) 34 (5.8) 41 (5.1) 34 (5.1) 32 (2.3)
Niveau 2 32 (3.6) 43 (2.9) 49 (3.4) 57 (3.2) 47 (4.1) 46 (1.3)
Niveau 3 44 (4.7) 51 (3.4) 60 (3.0) 67 (2.8) 66 (3.2) 59 (1.5)
Niveau 4/5 c c 67 (6.7) 73 (6.6) 76 (5.8) 82 (3.9) 75 (2.9)
Total 34 (1.9) 46 (1.7) 53 (1.7) 60 (1.6) 58 (1.8) 51 (0.7)

Israël Niveau 0/1 20 (2.4) 27 (3.7) 41 (3.9) 41 (4.6) 51 (5.3) 33 (1.5)
Niveau 2 29 (3.8) 47 (3.7) 52 (3.9) 56 (4.0) 62 (3.5) 51 (1.8)
Niveau 3 44 (7.2) 64 (4.6) 66 (4.5) 69 (3.7) 74 (3.4) 68 (2.0)
Niveau 4/5 c c c c 81 (8.4) 80 (6.1) 88 (3.6) 81 (2.5)
Total 27 (1.7) 46 (1.9) 56 (2.0) 60 (2.0) 69 (1.3) 53 (0.8)

Italie Niveau 0/1 4 (1.9) 14 (4.0) 16 (3.7) 18 (3.4) 23 (4.3) 14 (1.5)
Niveau 2 7 (2.1) 19 (3.7) 17 (2.2) 26 (2.7) 30 (3.1) 21 (1.4)
Niveau 3 18 (5.1) 27 (5.2) 41 (4.0) 42 (3.8) 51 (3.8) 40 (2.3)
Niveau 4/5 c c c c 57 (11.6) 57 (9.3) 66 (11.0) 57 (6.1)
Total 7 (1.2) 19 (2.2) 25 (1.5) 30 (1.7) 38 (2.4) 25 (1.0)

Japon Niveau 0/1 17 (4.4) c c c c c c c c 22 (3.5)
Niveau 2 25 (2.3) 36 (3.6) 44 (6.7) 55 (10.5) 45 (10.5) 30 (2.0)
Niveau 3 34 (1.8) 53 (2.8) 53 (3.4) 59 (4.8) 55 (6.0) 43 (1.3)
Niveau 4/5 47 (2.8) 61 (3.7) 60 (5.1) 65 (5.9) 68 (6.8) 56 (2.0)
Total 33 (1.0) 51 (1.6) 53 (2.1) 60 (3.1) 56 (3.7) 42 (0.8)

Corée Niveau 0/1 23 (2.3) 36 (6.2) 31 (10.0) c c c c 25 (1.9)
Niveau 2 37 (1.6) 50 (3.8) 61 (4.3) 58 (5.3) 62 (5.7) 43 (1.4)
Niveau 3 53 (2.0) 66 (3.0) 73 (3.3) 72 (3.8) 77 (4.0) 62 (1.5)
Niveau 4/5 67 (5.0) 80 (6.8) 80 (5.9) 90 (5.3) 80 (8.6) 77 (2.9)
Total 41 (1.0) 58 (2.0) 68 (2.3) 68 (2.6) 70 (2.5) 50 (0.8)

Pays-Bas Niveau 0/1 34 (3.8) 45 (6.7) 52 (8.1) 54 (11.1) 64 (8.6) 41 (3.1)
Niveau 2 41 (2.8) 54 (3.3) 65 (4.1) 59 (5.0) 73 (5.5) 53 (1.8)
Niveau 3 56 (2.9) 70 (2.7) 79 (2.2) 79 (2.8) 77 (3.1) 72 (1.2)
Niveau 4/5 67 (6.5) 77 (4.0) 83 (2.8) 84 (3.7) 85 (3.4) 81 (1.7)
Total 46 (1.4) 64 (1.5) 75 (1.4) 74 (1.7) 78 (1.7) 64 (0.6)

Nouvelle-Zélande Niveau 0/1 36 (4.8) 42 (5.2) 55 (6.1) 52 (6.9) 60 (7.7) 47 (2.7)
Niveau 2 49 (4.7) 56 (3.4) 63 (3.6) 65 (4.1) 69 (3.0) 61 (1.6)
Niveau 3 56 (5.3) 64 (3.6) 73 (3.1) 74 (2.8) 80 (2.1) 73 (1.4)
Niveau 4/5 c c 75 (6.0) 84 (4.4) 81 (3.8) 83 (3.0) 81 (2.2)
Total 48 (2.6) 59 (1.7) 70 (1.7) 71 (1.6) 77 (1.4) 68 (0.8)

Norvège Niveau 0/1 28 (6.1) 51 (6.1) 46 (6.1) 56 (6.2) 50 (8.1) 46 (2.9)
Niveau 2 39 (5.3) 52 (3.2) 55 (4.0) 64 (3.8) 61 (4.4) 55 (1.9)
Niveau 3 58 (7.0) 65 (3.0) 68 (2.9) 76 (2.3) 76 (2.2) 71 (1.3)
Niveau 4/5 c c 74 (6.0) 78 (3.5) 81 (3.4) 80 (3.9) 78 (2.0)
Total 42 (3.0) 59 (1.5) 63 (1.9) 72 (1.4) 71 (1.6) 64 (0.7)

Pologne Niveau 0/1 8 (1.9) 13 (3.2) 21 (4.0) 36 (5.7) 36 (6.2) 18 (2.0)
Niveau 2 16 (2.3) 22 (3.1) 33 (3.7) 37 (4.0) 45 (4.4) 29 (1.6)
Niveau 3 21 (3.9) 32 (4.2) 49 (4.1) 54 (4.1) 60 (3.4) 45 (1.7)
Niveau 4/5 c c 53 (9.0) 60 (7.3) 68 (6.3) 79 (5.3) 65 (3.2)
Total 14 (1.3) 26 (1.6) 40 (1.9) 47 (1.6) 55 (2.1) 35 (0.8)

Remarques : La participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation fait référence à une participation au cours des 12 mois précédant l’enquête. 
Les  colonnes présentant les données ventilées par sexe peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci-dessous). L’indice de volonté d’apprendre est dérivé de 
la mesure dans laquelle les répondants s’identifient aux énoncés suivants : « Quand je prends connaissance d’une nouvelle idée, j’essaie d’envisager sa mise en application 
à une situation réelle » ; « J’aime apprendre de nouvelles choses » ; « Lorsque je suis confronté(e) à quelque chose de nouveau, j’essaie de le rattacher à quelque chose que 
je connais déjà » ; « J’aime comprendre le fond des choses difficiles » ; « J’aime découvrir les liens entre des idées différentes » ; et « Si je ne comprends pas quelque chose, 
je cherche à me renseigner pour mieux comprendre ».   
Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les autres pays : année de référence : 
2012.
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE, Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012, 2015). Voir les notes à l’annexe 3 (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/10.1787/888933398714
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Tableau C6.2. [3/4] Participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation, selon le sexe, 
le niveau de compétences en littératie et l’indice de volonté d’apprendre (2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes âgés de 25 à 64 ans

 
 
 
 
 

Niveau de 
compétences 
en littératie 

Hommes et femmes

Indice de volonté d’apprendre

TotalMoins de 20 %
20 % à moins 

de 40 %
40 % à moins 

de 60 %
60 % à moins 

de 80 % 80 % ou plus
% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

O
C
D

E Entités nationales                
République slovaque Niveau 0/1 5 (1.7) 18 (6.0) 18 (6.5) 21 (6.3) 32 (8.6) 13 (2.0)

Niveau 2 14 (1.6) 26 (3.5) 27 (4.2) 33 (3.4) 38 (4.0) 26 (1.4)
Niveau 3 24 (2.8) 34 (3.7) 39 (3.1) 47 (2.5) 48 (3.0) 40 (1.4)
Niveau 4/5 46 (13.2) 48 (11.6) 58 (8.4) 59 (6.4) 70 (6.6) 59 (3.9)
Total 16 (1.0) 30 (2.3) 35 (2.0) 42 (1.6) 46 (2.0) 33 (0.8)

Slovénie Niveau 0/1 18 (2.4) 27 (3.5) 39 (4.4) 39 (4.0) 47 (7.0) 30 (1.8)
Niveau 2 25 (2.8) 42 (3.0) 49 (3.4) 54 (3.2) 65 (4.6) 45 (1.6)
Niveau 3 41 (5.0) 57 (3.8) 63 (3.4) 68 (3.2) 80 (3.3) 64 (1.6)
Niveau 4/5 c c 70 (7.8) 74 (8.2) 80 (6.1) 89 (6.2) 78 (3.5)
Total 25 (1.8) 44 (1.7) 52 (1.7) 57 (1.5) 70 (2.0) 48 (0.8)

Espagne Niveau 0/1 18 (2.2) 26 (3.3) 26 (3.2) 34 (3.6) 43 (4.3) 29 (1.5)
Niveau 2 23 (3.5) 39 (3.1) 45 (2.8) 49 (2.8) 54 (3.1) 44 (1.3)
Niveau 3 39 (6.7) 56 (3.7) 64 (4.0) 61 (3.2) 71 (2.9) 63 (1.9)
Niveau 4/5 c c 69 (9.5) 77 (8.5) 77 (6.9) 86 (5.1) 79 (3.9)
Total 22 (1.6) 40 (1.7) 47 (1.6) 51 (1.7) 60 (1.5) 47 (0.7)

Suède Niveau 0/1 22 (5.1) 47 (6.8) 52 (6.8) 50 (6.8) 43 (8.2) 42 (3.0)
Niveau 2 34 (4.9) 55 (5.0) 65 (4.3) 63 (4.3) 64 (4.4) 58 (2.0)
Niveau 3 52 (5.6) 65 (3.2) 73 (3.1) 76 (2.9) 80 (2.2) 73 (1.3)
Niveau 4/5 c c 72 (7.5) 83 (3.7) 86 (3.4) 84 (3.0) 83 (1.9)
Total 37 (2.8) 60 (1.9) 70 (1.9) 72 (1.7) 73 (1.6) 66 (0.8)

Turquie Niveau 0/1 8 (1.0) 17 (2.5) 21 (3.8) 24 (3.0) 34 (6.1) 15 (1.0)
Niveau 2 16 (2.7) 24 (3.3) 29 (3.9) 33 (3.4) 42 (4.3) 27 (1.7)
Niveau 3 17 (6.8) 25 (7.3) 38 (7.6) 42 (5.6) 51 (5.9) 38 (3.0)
Niveau 4/5 c c c c c c c c c c 50 (13.2)
Total 10 (0.9) 21 (1.9) 27 (2.3) 31 (1.8) 42 (2.9) 23 (0.8)

États-Unis Niveau 0/1 27 (5.2) 32 (4.3) 42 (6.0) 40 (4.5) 46 (4.0) 37 (2.5)
Niveau 2 32 (3.9) 44 (4.3) 58 (4.2) 58 (4.1) 58 (3.6) 52 (2.1)
Niveau 3 42 (7.2) 58 (4.2) 70 (3.1) 71 (2.9) 77 (2.1) 70 (1.3)
Niveau 4/5 c c 69 (8.6) 82 (5.8) 79 (4.4) 86 (2.8) 82 (2.5)
Total 33 (2.6) 48 (1.9) 63 (2.0) 63 (1.9) 68 (1.4) 59 (1.1)

Entités infranationales                
Flandre (Belgique) Niveau 0/1 17 (2.7) 31 (4.2) 37 (6.2) 38 (6.6) 41 (8.5) 27 (1.9)

Niveau 2 28 (2.6) 41 (3.4) 50 (4.4) 47 (4.0) 50 (5.2) 40 (1.7)
Niveau 3 39 (3.1) 59 (2.8) 65 (3.2) 64 (2.9) 68 (3.6) 58 (1.4)
Niveau 4/5 48 (9.3) 64 (5.5) 70 (4.3) 74 (5.4) 75 (4.7) 68 (2.4)
Total 30 (1.4) 50 (1.6) 59 (2.0) 58 (1.9) 63 (2.3) 49 (0.8)

Angleterre (RU) Niveau 0/1 22 (3.8) 39 (5.4) 46 (5.7) 46 (7.4) 52 (6.5) 38 (2.6)
Niveau 2 33 (3.2) 45 (3.8) 53 (4.1) 56 (4.0) 60 (3.7) 48 (1.8)
Niveau 3 47 (4.9) 62 (3.3) 65 (3.4) 66 (3.3) 69 (3.1) 63 (1.7)
Niveau 4/5 65 (10.4) 71 (5.9) 78 (4.4) 74 (5.0) 82 (3.4) 76 (2.4)
Total 35 (1.9) 54 (1.8) 61 (1.7) 62 (1.8) 67 (1.8) 56 (0.9)

Irlande du Nord (RU) Niveau 0/1 16 (3.4) 33 (6.3) 29 (7.3) 40 (7.4) 39 (10.2) 26 (2.5)
Niveau 2 25 (3.2) 41 (4.2) 46 (4.7) 60 (5.0) 54 (5.8) 43 (2.3)
Niveau 3 35 (5.5) 56 (4.6) 63 (4.7) 69 (4.2) 69 (4.1) 60 (2.1)
Niveau 4/5 c c 73 (7.9) 71 (11.2) 73 (7.2) 79 (5.2) 74 (4.2)
Total 26 (1.7) 48 (2.5) 53 (2.7) 63 (2.4) 63 (2.4) 49 (0.9)

                 
Moyenne Niveau 0/1 20 (0.7) 31 (0.9) 35 (1.1) 39 (1.2) 42 (1.3) 30 (0.4)

Niveau 2 28 (0.7) 41 (0.7) 48 (0.7) 52 (0.8) 55 (0.8) 44 (0.3)
Niveau 3 40 (1.0) 54 (0.9) 61 (0.7) 64 (0.7) 68 (0.6) 60 (0.3)
Niveau 4/5 m m 67 (1.5) 75 (1.3) 75 (1.1) 79 (1.1) 73 (0.8)
Total 29 (0.3) 45 (0.3) 53 (0.4) 58 (0.4) 62 (0.4) 50 (0.2)

Remarques : La participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation fait référence à une participation au cours des 12 mois précédant l’enquête. 
Les  colonnes présentant les données ventilées par sexe peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci-dessous). L’indice de volonté d’apprendre est dérivé de 
la mesure dans laquelle les répondants s’identifient aux énoncés suivants : « Quand je prends connaissance d’une nouvelle idée, j’essaie d’envisager sa mise en application 
à une situation réelle » ; « J’aime apprendre de nouvelles choses » ; « Lorsque je suis confronté(e) à quelque chose de nouveau, j’essaie de le rattacher à quelque chose que 
je connais déjà » ; « J’aime comprendre le fond des choses difficiles » ; « J’aime découvrir les liens entre des idées différentes » ; et « Si je ne comprends pas quelque chose, 
je cherche à me renseigner pour mieux comprendre ».   
Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les autres pays : année de référence : 
2012.
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE, Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012, 2015). Voir les notes à l’annexe 3 (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/10.1787/888933398714
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Tableau C6.2. [4/4] Participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation, selon le sexe, 
le niveau de compétences en littératie et l’indice de volonté d’apprendre (2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes âgés de 25 à 64 ans

 
 
 
 
 

Niveau de 
compétences 
en littératie 

Hommes et femmes

Indice de volonté d’apprendre

TotalMoins de 20 %
20 % à moins 

de 40 %
40 % à moins 

de 60 %
60 % à moins 

de 80 % 80 % ou plus
% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Djakarta (Indonésie) Niveau 0/1 6 (0.7) 12 (2.2) 22 (4.2) 29 (6.9) c c 8 (0.7)

Niveau 2 13 (1.9) 27 (4.7) 32 (6.5) 38 (9.2) c c 19 (1.9)

Niveau 3 17 (6.3) 24 (12.1) c c c c c c 27 (5.5)

Niveau 4/5 c c c c c c c c c c 48 (24.3)

Total 8 (0.6) 18 (2.0) 31 (3.4) 35 (3.8) 36 (7.9) 12 (0.6)

Lituanie Niveau 0/1 12 (3.1) 18 (5.0) 26 (7.1) 22 (7.5) 22 (6.1) 17 (2.1)

Niveau 2 18 (2.3) 28 (3.8) 34 (4.3) 35 (4.7) 45 (4.2) 28 (1.5)

Niveau 3 26 (3.0) 36 (4.3) 45 (5.3) 52 (5.0) 66 (3.8) 44 (1.9)

Niveau 4/5 45 (15.2) 55 (11.7) 59 (14.9) 68 (10.4) 67 (9.1) 59 (5.9)

Total 19 (1.1) 31 (2.3) 39 (2.4) 43 (2.3) 52 (2.3) 34 (0.8)

Fédération de Russie* Niveau 0/1 11 (2.5) 25 (7.1) c c 32 (8.5) 25 (10.1) 16 (2.2)

Niveau 2 10 (3.2) 18 (3.9) 29 (7.4) 25 (5.2) 25 (5.8) 18 (2.6)

Niveau 3 12 (2.7) 22 (3.8) 27 (4.3) 27 (5.4) 31 (4.4) 21 (1.6)

Niveau 4/5 13 (5.8) 19 (8.7) 20 (8.8) 31 (6.9) 35 (8.6) 23 (3.4)

Total 11 (1.7) 20 (2.1) 25 (3.7) 27 (3.1) 29 (2.6) 20 (1.6)

Singapour Niveau 0/1 23 (1.9) 45 (4.1) 47 (4.4) 53 (5.7) 49 (8.0) 32 (1.5)

Niveau 2 37 (2.7) 60 (3.4) 60 (4.2) 66 (3.5) 66 (4.7) 55 (1.6)

Niveau 3 59 (4.1) 73 (3.1) 79 (3.0) 80 (2.7) 82 (3.2) 75 (1.2)

Niveau 4/5 c c 84 (5.0) 90 (4.5) 87 (4.5) 85 (4.3) 87 (2.5)

Total 33 (1.2) 62 (1.9) 68 (1.8) 73 (1.5) 74 (2.1) 57 (0.7)

Remarques : La participation à des activités formelles et/ou non formelles de formation fait référence à une participation au cours des 12 mois précédant l’enquête. 
Les  colonnes présentant les données ventilées par sexe peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci-dessous). L’indice de volonté d’apprendre est dérivé de 
la mesure dans laquelle les répondants s’identifient aux énoncés suivants : « Quand je prends connaissance d’une nouvelle idée, j’essaie d’envisager sa mise en application 
à une situation réelle » ; « J’aime apprendre de nouvelles choses » ; « Lorsque je suis confronté(e) à quelque chose de nouveau, j’essaie de le rattacher à quelque chose que 
je connais déjà » ; « J’aime comprendre le fond des choses difficiles » ; « J’aime découvrir les liens entre des idées différentes » ; et « Si je ne comprends pas quelque chose, 
je cherche à me renseigner pour mieux comprendre ».   
Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les autres pays : année de référence : 
2012.
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE, Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012, 2015). Voir les notes à l’annexe 3 (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/10.1787/888933398714
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Tableau C6.4. Nombre moyen d’heures consacrées à des activités non formelles de formation 
et taux de participation à ce type d’activités (2012 ou 2015) 

Évaluation des compétences des adultes, adultes âgés de 25 à 64 ans

Nombre moyen d'heures consacrées à des activités non formelles de formation 
au cours des 12 mois précédant l'enquête Taux de participation à des activités 

non formelles de formation au cours 
des 12 mois précédant l'enquête Par participant Par adulte 

Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 103 (5.6) 52 (2.8) 50 (0.7)

Autriche 121 (5.6) 56 (3.0) 46 (0.8)

Canada 119 (5.8) 64 (3.2) 54 (0.6)

Chili 121 (12.2) 53 (6.8) 44 (2.0)

République tchèque 72 (4.9) 34 (2.3) 48 (1.2)

Danemark 114 (4.3) 70 (2.8) 61 (0.6)

Estonie 89 (3.3) 45 (1.7) 50 (0.7)

Finlande 88 (4.2) 54 (2.6) 62 (0.7)

France 84 (4.6) 28 (1.6) 33 (0.6)

Allemagne 111 (5.4) 56 (2.9) 50 (1.1)

Grèce 231 (16.9) 42 (3.6) 18 (0.8)

Irlande 122 (7.0) 55 (3.1) 45 (0.8)

Israël 134 (6.7) 59 (3.2) 45 (0.8)

Italie 106 (8.9) 23 (2.2) 22 (0.9)

Japon 147 (9.1) 60 (3.7) 41 (0.8)

Corée 248 (9.4) 121 (5.1) 49 (0.8)

Pays-Bas 112 (5.6) 67 (3.5) 60 (0.6)

Nouvelle-Zélande 113 (5.5) 71 (3.5) 64 (0.8)

Norvège 103 (5.0) 61 (3.2) 59 (0.7)

Pologne 128 (8.6) 41 (2.9) 32 (0.8)

République slovaque 87 (4.7) 27 (1.6) 31 (0.8)

Slovénie 77 (4.1) 34 (1.9) 44 (0.8)

Espagne 213 (9.6) 89 (4.3) 42 (0.7)

Suède 94 (4.6) 57 (2.9) 61 (0.8)

Turquie 139 (9.8) 24 (1.8) 17 (0.6)

États-Unis 144 (10.5) 79 (6.4) 55 (1.1)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 108 (5.2) 49 (2.5) 46 (0.8)

Angleterre (RU) 96 (6.6) 48 (3.6) 51 (0.8)

Irlande du Nord (RU) 94 (7.0) 41 (3.0) 45 (0.9)

Moyenne 121 (1.4) 54 (0.6) 46 (0.2)

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Djakarta (Indonésie) 110 (15.4) 11 (1.6) 10 (0.6)

Lituanie 85 (6.3) 26 (2.1) 31 (0.8)

Fédération de Russie* 117 (11.8) 19 (3.1) 17 (1.4)

Singapour 98 (4.8) 53 (2.6) 55 (0.7)

Remarque : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les autres pays : 
année de référence : 2012. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE, Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012, 2015). Voir les notes à l’annexe 3 (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/10.1787/888933398729
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Chapitre

ENVIRONNEMENT
D’APPRENTISSAGE

ET ORGANISATION SCOLAIRE

Indicateur D1 Combien de temps les élèves passent-ils en classe ?   
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398784

Indicateur D2 Quels sont le taux d’encadrement et la taille des classes ?  
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398860

Indicateur D3 Quel est le niveau de salaire des enseignants ?  
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398933

Indicateur D4 Quel est le temps de travail des enseignants ?   
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933399067

Indicateur D5 Qui sont les enseignants ? 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933399143

Indicateur D6 Qui sont nos chefs d’établissement et que font-ils ?   
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933399226
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