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CombIEN DE TEmps lEs élèvEs pAssENT-Ils EN ClAssE ? 

Cet indicateur évalue le temps que les élèves âgés de 7 à 15 ans doivent en principe 
passer en classe et étudie la relation entre le temps d’instruction et les résultats de 
l’apprentissage.

Points clés
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Graphique D1.1.  Nombre cumulé d'heures d'instruction prévues
pour les élèves de 7 à 14 ans dans les établissements publics (2005)

Élèves de 7 à 8 ans

En moyenne, il est prévu que les élèves des pays de l’OCDE suivent 6 898 heures de cours entre
7 et 14 ans, dont 1 586 heures entre 7 et 8 ans, 2 518 heures entre 9 et 11 ans et 2 794 heures
entre 12 et 14 ans. Ce temps d’instruction prévu est en grande partie obligatoire.

Élèves de 9 à 11 ans Élèves de 12 à 14 ans

Les pays sont classés par ordre croissant du nombre total d’heures d’instruction prévues.
Source : OCDE. Tableau D1.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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Autres faits marquants

• Dans les pays de l’OCDE, les élèves âgés de 7 et de 8 ans suivent en moyenne 
769 heures de cours obligatoires par an et doivent théoriquement passer 
793 heures en salle de classe. Entre l’âge de 9 et 11 ans, ils passent en classe 
quelque 45 heures de plus par an. Quant à ceux âgés de 12 à 14 ans, ils passent 
un petit plus de 90 heures de plus en classe que les 9-11 ans.

• Selon la moyenne établie sur la base des pays de l’OCDE, les cours de lecture, 
d’expression écrite et de littérature, de mathématiques et de sciences absorbent 
près de 50 % du temps d’instruction obligatoire chez les élèves âgés de 9 à 11 ans, 
contre 40 % chez les élèves âgés de 12 à 14 ans. La part du programme de cours 
obligatoire qui est consacrée à la lecture et à l’expression écrite chez les élèves de 
9 à 11 ans varie énormément selon les pays : elle ne représente pas plus de 13 % 
en Australie et, dans les économies partenaires, au Chili et en Israël, mais atteint 
ou dépasse 30 % en France, au Mexique et aux Pays-Bas.
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Contexte

La quantité et la qualité du temps que les individus consacrent à l’apprentissage, de leur plus jeune 
âge jusqu’à leur entrée dans le monde du travail, façonnent leur vie sociale et économique. Les 
pays se distinguent les uns des autres par leurs choix en matière d’enseignement, notamment 
par le temps total d’instruction et la sélection des matières obligatoires du programme. Ces 
choix reflètent les priorités et les préférences des pays concernant l’instruction des élèves en 
fonction de leur âge et traduisent l’importance générale accordée aux diverses matières. En 
règle générale, les pays fixent le nombre obligatoire ou réglementaire d’heures de cours, qui 
correspond le plus souvent au nombre minimum d’heures de cours que les établissements 
doivent donner aux élèves. Le principe fondamental à la base de ces normes minimales est 
qu’un nombre suffisant d’heures de cours est impératif pour que l’apprentissage donne de 
bons résultats.

Le temps d’instruction dans le cadre scolaire institutionnel représente une grande partie de 
l’investissement public consacré à l’apprentissage des élèves. Adapter les ressources aux besoins 
des élèves et optimiser l’utilisation du temps pour améliorer non seulement l’apprentissage, 
mais aussi la rentabilité de l’investissement public, constitue un défi majeur pour la politique 
de l’éducation. Les salaires des enseignants, les frais d’entretien des infrastructures scolaires et 
les coûts d’autres ressources sont les principaux postes de dépenses de l’éducation. Le temps 
pendant lequel ces ressources sont mises à la disposition des élèves (dont cet indicateur traite en 
partie) est donc un facteur important dans la répartition du budget.

Observations et explications

Ce que montre cet indicateur

Le temps d’instruction prévu est représentatif de l’offre d’enseignement proposée aux élèves 
et de l’investissement public dans l’éducation. Cet indicateur évalue le temps d’instruction 
prévu, c’est-à-dire l’exposition des élèves à l’instruction dans le cadre scolaire institutionnel 
telle qu’elle est fixée par la réglementation, mais il ne permet pas de déterminer le 
nombre d’heures de cours effectivement suivies par les élèves, ni de comparer les activités 
d’apprentissage auxquelles les élèves se livrent en dehors du cadre scolaire. Des différences 
entre le nombre minimal d’heures de cours et le nombre d’heures de cours effectivement 
suivies par les élèves ne sont pas à exclure dans certains pays. Plusieurs études ont montré 
que le nombre minimal d’heures de cours n’était pas nécessairement atteint à cause des 
décisions prises par les établissements en matière d’horaire, de l’annulation de cours (voir 
l’encadré D1.1) et de l’absentéisme des enseignants.

Cet indicateur présente la répartition de ce temps d’instruction entre les diverses matières du 
programme de cours. Toutefois, le temps passé en salle de classe ne représente qu’une partie 
du temps que les élèves consacrent à l’apprentissage. Cet indicateur ne tient pas compte des 
activités d’apprentissage en dehors du cadre scolaire. Il estime le nombre net d’heures de cours 
prévues dans les années d’études fréquentées en majorité par des élèves âgés de 7 à 15 ans. Ces 
chiffres sont difficiles à comparer entre les pays à cause des différences dans les politiques en 
matière de programmes de cours, mais ils donnent un aperçu du nombre d’heures de cours 
que les pays jugent nécessaire de prévoir dans le cadre institutionnel pour permettre aux élèves 
d’atteindre les objectifs éducatifs qui leur sont fixés.
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Temps d’instruction prévu : 6 898 heures en moyenne entre 7 et 14 ans

Le temps total d’instruction prévu pour les élèves est une estimation du nombre d’heures de 
cours correspondant aux parties obligatoire et non obligatoire du programme de cours.

Entre 7 et 14 ans, le temps total d’instruction prévu représente 6 898 heures en moyenne dans 
les pays de l’OCDE. Toutefois, il varie selon la réglementation officielle : il est de 5 523 heures en 
Finlande, mais dépasse 8 000 heures en Italie et aux Pays-Bas. Le temps d’instruction correspond au 
nombre d’heures de cours que les établissements doivent dispenser aux élèves, parties obligatoire 
et non obligatoire du programme confondues. Dans cette tranche d’âge, le temps d’instruction 
prévu est un indicateur probant de la charge de travail théorique des élèves, mais il ne peut être 
considéré comme le volume exact d’enseignement qui leur est effectivement dispensé pendant 
leur formation initiale. Dans certains pays où la charge de travail des élèves est plus importante, la 
scolarité obligatoire est moins longue et les jeunes quittent l’école plus tôt. En revanche, dans les 
pays où l’apprentissage est réparti de manière plus uniforme et s’étale sur une période plus longue, 
le nombre total d’heures d’instruction tend à être plus élevé pour tous. Le tableau D1.1 montre la 
tranche d’âge pendant laquelle plus de 90 % de la population est scolarisée et le graphique D1.1 
indique le temps total d’instruction prévu pour les élèves âgés de 7 à 14 ans.

Dans certains pays, le temps d’instruction prévu varie beaucoup entre les régions ou entre 
les types d’établissement. Dans de nombreux pays, les établissements ou les autorités locales 
chargées de l’éducation sont libres de décider du nombre d’heures de cours et de leur répartition 
entre les diverses matières. Des heures supplémentaires sont souvent prévues dans les horaires 
pour organiser des cours particuliers de soutien scolaire ou étoffer le programme de cours. Par 
ailleurs, des heures peuvent être perdues en raison d’une pénurie d’enseignants qualifiés pour 
remplacer les titulaires absents ou de l’absentéisme des élèves (voir l’encadré D1.1).

Le temps consacré chaque année à l’instruction doit également être examiné en fonction de la 
durée de la scolarité obligatoire, période pendant laquelle les jeunes bénéficient d’un soutien 
public total en matière d’éducation et pendant laquelle plus de 90 % de la population est 
scolarisée (voir l’indicateur C1). Par ailleurs, le temps d’instruction prévu ne permet pas de 
juger de la qualité de l’offre d’enseignement, ni de la quantité ou de la qualité des moyens 
matériels et humains mis en œuvre (pour des précisions sur les ressources humaines, consulter 
l’indicateur D2 sur le taux d’encadrement).

Encadré D1.1. Temps d’instruction prévu et réel aux pays-bas

Dans le cadre d’une enquête menée aux Pays-Bas, l’agence Regioplan (Beleisdonderzoek) a 
analysé la fréquence à laquelle des cours étaient annulés et l’impact de ces annulations sur 
le temps d’instruction. Cette enquête a été réalisée durant l’année scolaire 2005-2006 dans 
96 établissements et/ou implantations d’établissement d’enseignement secondaire1. Une 
distinction a été établie entre le temps d’instruction prévu et le temps d’instruction réel.

Le temps d’instruction prévu correspond au nombre de périodes de 60 minutes de cours 
programmées dans l’horaire. Le temps d’instruction réel correspond au temps d’instruction 
prévu diminué des cours annulés. Un cours est déclaré annulé lorsqu’un établissement 
ne respecte pas l’horaire prévu, mais il s’agit habituellement de changements ponctuels 
d’horaire. Un cours peut être soit purement et simplement annulé (les élèves n’ont pas 
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cours du tout), soit ne pas être dispensé comme prévu dans l’horaire (le cours est donné 
par un remplaçant ou une autre activité est organisée). Dans cette enquête, les cours donnés 
par un remplaçant ou remplacés par une autre activité sont comptabilisés dans le temps 
d’instruction, à la différence des cours qui sont purement et simplement annulés.

Ces deux variables ont été utilisées pour calculer le « temps d’instruction réel ». Il y a lieu 
de souligner qu’un taux faible d’annulation n’implique pas nécessairement que le nombre 
réel d’heures de cours est suffisant et, à l’inverse, un taux élevé d’annulation ne signifie pas 
forcément que le nombre réel d’heures de cours est insuffisant.

Temps d’instruction prévu
Selon cette étude, les établissements qui prévoient un temps d’instruction suffisant sont 
très peu nombreux. En moyenne, 17 % seulement des établissements interrogés élaborent 
des horaires où le temps d’instruction est suffisant. À cet égard, il existe une distinction 
nette entre les niveaux d’enseignement tels qu’ils sont définis dans le système néerlandais 
d’éducation (le premier et le deuxième cycle et la dernière année de l’enseignement 
secondaire dans cette étude). C’est dans le premier cycle du secondaire que les écarts entre 
temps d’instruction prévu et réel sont les plus importants : le temps d’instruction prévu est 
suffisant dans 6 % seulement des établissements. Le temps d’instruction prévu est suffisant 
dans 35 % des établissements dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et 
dans 65 % des établissements dans la dernière année d’études. En moyenne, les horaires 
reprennent 87 % du temps d’instruction obligatoire dans le premier cycle contre 94 % dans 
le deuxième cycle, et le dépassent même en dernière année, avec 107 %.

Annulation de cours
En moyenne, 6.7 % des cours ont été supprimés dans l’échantillon d’établissements 
d’enseignement secondaire. Les cours donnés par un remplaçant au remplacés représentent 
1.2 % des cours annulés Le taux d’annulation varie selon les établissements : certains 
annulent moins de 5 % des cours, mais d’autres plus de 9 %. Les causes de l’annulation des 
cours sont essentiellement d’ordre organisationnel : 47 % des cas d’annulation sont dus à 
des problèmes d’organisation ou à l’absence des enseignants pour cause de formation ou de 
recyclage et 43 % des cas, à l’absence des enseignants pour cause de maladie. 

Temps d’instruction réel
En moyenne, les élèves suivent effectivement des cours pendant 81 % du temps d’instruction 
minimum dans le premier cycle du secondaire, contre 87 % dans le deuxième cycle et 99 % 
en dernière année. Force est de constater toutefois que les établissements dont l’horaire est 
le plus étoffé ne sont pas ceux où les cours annulés sont les plus nombreux. De nombreux 
établissements affectent des heures de cours supplémentaires aux enseignants afin qu’ils 
puissent remplacer les enseignants absents pour minimiser le nombre de cours annulés et 
éviter de réduire le temps d’instruction des élèves.

1. Les participants utilisent tous le module Cover Planning du programme de création d’horaires GP Untis ou 
le programme Gepro Roosterexpert. Ces logiciels permettent aux responsables des horaires de tenir à jour le 
registre des cours annulés ou remplacés et de consigner les motifs d’annulation ou de remplacement. D’autres 
personnes ont été interrogées et d’autres données ont été analysées pour évaluer l’importance des congés de 
maladie, des postes vacants, de la politique de gestion du personnel et de la rotation du personnel ainsi que 
pour estimer le rendement scolaire.
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Temps d’instruction obligatoire : 6 672 heures en moyenne entre 7 et 14 ans

Le temps total d’instruction obligatoire est une estimation du nombre d’heures de cours 
correspondant à la partie obligatoire du programme de base et aux matières à option 
obligatoires.

Dans la plupart des pays, le temps d’instruction prévu est égal au temps d’instruction obligatoire 
chez les élèves âgés de 7 et 8 ans et de 9 à 11 ans, mais c’est moins souvent le cas chez les élèves plus 
âgés. Le temps d’instruction prévu correspond au temps d’instruction obligatoire à tous les âges de 
7 à 14 ans en Allemagne, en Corée, au Danemark, en Espagne, en Grèce, en Islande, au Japon, au 
Luxembourg, au Mexique, en Norvège, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Suède et, dans 
les économies partenaires, en Estonie et en Slovénie (ainsi qu’en Fédération de Russie, dans les 
deux tranches d’âge dont les données sont disponibles). Le temps total d’instruction prévu entre 7 
et 14 ans est inférieur à la moyenne de l’OCDE dans tous ces pays, sauf en Grèce, au Mexique et 
aux Pays-Bas et, dans les économies partenaires, en Estonie. Le temps d’instruction est totalement 
obligatoire également pour les élèves de 15 ans dans tous ces pays, sauf en Grèce et au Mexique (les 
données du Japon et des Pays-Bas ne sont pas disponibles).

Dans le cadre scolaire institutionnel, le temps total d’instruction obligatoire en salle de classe 
s’établit en moyenne à 769 heures par an chez les élèves de 7 et 8 ans, à 814 heures chez ceux de 
9 à 11 ans et à 898 heures chez ceux de 12 à 14 ans dans les pays de l’OCDE. Enfin, il représente 
en moyenne 911 heures de cours par an dans le programme de cours typique que suivent la 
plupart des élèves de 15 ans (voir le tableau D 1.1).
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Graphqiue D1.2a.  Répartition par matière du temps total d'instruction
du programme obligatoire des élèves âgés de 9 à 11 ans (2005)

Pourcentage du temps d'instruction prévu consacré aux différentes matières du programme obligatoire

1. Sont uniquement inclus les élèves de 9 et 11 ans.
2. Outre le luxembourgeois (langue maternelle), l’allemand est inclus dans les matières « Lecture, rédaction et
littérature » en qualité de langue d’enseignement.
3.  Pour les élèves de 9 à 10 ans, les sciences sociales sont comprises dans les sciences.
4. Sont uniquement inclus les élèves de 10 à 11 ans.
Les pays sont classés par ordre décroissant du temps d’instruction prévu pour les matières « Lecture, rédaction et littérature ».
Source : OCDE. Tableau D1.2a. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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Cours de lecture et d’expression écrite, de mathématiques et de sciences : 40 % au 
moins du temps d’instruction obligatoire en moyenne chez les élèves de 12 à 14 ans

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, près de 50 % du programme obligatoire des élèves âgés 
de 9 à 11 ans est consacré à trois matières fondamentales, à savoir la lecture et l’expression 
écrite (23 %), les mathématiques (16 %) et les sciences (8 %), mais à ce niveau d’enseignement, 
les cours ne sont pas nécessairement organisés séparément dans chaque matière. Les langues 
étrangères modernes représentent en moyenne 7 % du programme obligatoire. Ces matières 
constituent avec les études sociales, les disciplines artistiques et l’éducation physique les sept 
domaines d’études inscrits dans les programmes de cours dispensés aux élèves de cette tranche 
d’âge dans tous les pays de l’OCDE (voir le tableau D1.2a et le graphique D1.2a).

En moyenne, la lecture et l’expression écrite constituent la plus grande partie du programme 
des élèves de 9 à 11 ans. En comparaison avec les autres matières, c’est la part consacrée à ces 
matières qui varie le plus selon les pays. La lecture et l’expression écrite ne représentent pas 
plus de 13 % du temps d’instruction en Australie et, dans les économies partenaires, au Chili 
et en Israël, contre 30 % au moins en France, au Mexique et aux Pays-Bas. La part du temps 
d’instruction obligatoire consacrée aux langues étrangères modernes varie aussi sensiblement : 
elle ne dépasse pas 1 % en Angleterre, en Australie, au Japon et au Mexique, mais représente 
plus de 10 % en Espagne, au Portugal, en République tchèque et en Suède et, dans les économies 
partenaires, en Israël et en Slovénie et atteint même 21 % au Luxembourg.

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 40 % du programme obligatoire des élèves âgés de 
12 à 14 ans est consacré à trois matières fondamentales, à savoir la lecture, l’expression écrite 
et la littérature (15 %), les mathématiques (13 %) et les sciences (11 %). Dans cette tranche 
d’âge, les langues étrangères modernes (12 %) et les études sociales (12 %) représentent une 
part relativement plus importante du programme, et les disciplines artistiques, une part plus 
faible (8 %). Ces matières constituent avec l’éducation physique les sept domaines d’études 
inscrits dans les programmes de cours dispensés aux élèves du premier cycle de l’enseignement 
secondaire dans tous les pays de l’OCDE (voir le tableau D1.2b et le graphique D1.2b).

La part du temps d’instruction qui est consacrée aux diverses matières varie moins entre les 
pays dans la tranche d’âge des 12-14 ans que dans celle des 9-11 ans. La plus forte variation 
s’observe aussi dans la part réservée à la lecture et à l’expression écrite : elle ne représente pas 
plus de 10 % en Australie et aux Pays-Bas, mais atteint 28 % en Irlande (où les cours de lecture 
et d’expression écrite sont prévus en anglais et en irlandais).

La répartition du temps d’instruction obligatoire entre les matières n’est pas la même dans la 
tranche d’âge des 12-14 ans que dans celle des 9-11 ans. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 
la part du temps d’instruction obligatoire qui est consacrée à la lecture, à l’expression écrite et 
à la littérature chez les élèves de 12 à 14 ans est inférieure d’un tiers à celle prévue chez les 9-
11 ans. Toutefois, la tendance inverse s’observe dans la part réservée aux sciences sociales et aux 
langues étrangères modernes.

Ces différences sont plus sensibles dans certains pays que dans d’autres. La part du temps 
d’instruction obligatoire des élèves de 12 à 14 ans qui est consacrée à la lecture, à l’expression 
écrite et à la littérature ne représente pas plus de la moitié de celle prévue chez les élèves de 9 à 
11 ans en Angleterre, en Grèce, au Mexique, aux Pays-Bas et en République tchèque. En Irlande 
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et en Suède et, dans les économies partenaires, au Chili et en Israël, cette différence ne dépasse 
pas 5 %. Force est de constater que l’importance accordée à chacune des matières varie selon les 
pays, à l’instar d’ailleurs de l’âge auquel elles sont enseignées.

La partie non obligatoire du programme de cours représente en moyenne entre 2 et 4 % du 
temps d’instruction prévu chez les 9-11 ans et chez les 12-14 ans dans les pays de l’OCDE. Dans 
certains cas toutefois, le temps d’instruction facultatif supplémentaire peut être considérable. 
Chez les 9-11 ans, le temps d’instruction prévu est obligatoire en totalité dans la plupart des 
pays de l’OCDE, mais la part des matières non obligatoires atteint 15 % en Hongrie, 20 % en 
Turquie et, dans les économies partenaires, 32 % en Israël. Chez les 12-14 ans, la partie non 
obligatoire du temps d’instruction est une caractéristique du système d’éducation en Angleterre, 
en Australie, en Communauté française de Belgique, en Finlande, en France, en Hongrie, en 
Irlande, en Italie, au Portugal et en Turquie. Elle varie entre 2 % en Finlande et 29 % en Hongrie 
(voir les tableaux D1.2a et D1.2b).

En moyenne, les matières à option représentent 4 % du temps d’instruction obligatoire dans les 
années d’études fréquentées en majorité par des élèves âgés de 9 à 11 ans, contre 9 % dans la 
tranche d’âge des 12-14 ans.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, le nombre d’heures d’instruction obligatoire est fixé de 
manière réglementaire. Dans le cadre de ce programme obligatoire, les élèves jouissent d’un 
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Graphqiue D1.2b.  Répartition par matière du temps total d'instruction
du programme obligatoire des élèves âgés de 12 à 14 ans (2005)

Pourcentage du temps d'instruction prévu consacré aux différentes matières du programme obligatoire

1. Chez les élèves âgés de 13 à 14 ans, les disciplines artistiques sont des matières à option facultatives.
2. Sont uniquement inclus les élèves de 12 à 13 ans.
3. Outre le luxembourgeois (langue maternelle), l’allemand est inclus dans les matières « Lecture, rédaction et
littérature » en qualité de langue d’enseignement.
Les pays sont classés par ordre décroissant du temps d’instruction prévu pour les matières « Lecture, rédaction et littérature ».
Source : OCDE. Tableau D1.2b. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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Sciences
Mathématiques
Lecture, rédaction et littérature

Matières à option obligatoires du programme
Autres matières obligatoires du programme de base
Langues étrangères modernes

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/072032644023
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degré variable de liberté pour choisir les matières qu’ils souhaitent suivre. Par exemple, la part 
des matières à option dans le programme obligatoire des 9-11 ans peut aller jusqu’à 59 % en 
Australie. Dans la tranche d’âge des 12-14 ans, c’est de nouveau l’Australie qui laisse à ses élèves 
la plus grande liberté de choix de matières dans le programme obligatoire (41 %), même si 
d’autres pays (la Belgique, la Corée, l’Espagne, la Finlande, l’Islande, le Japon, les Pays-Bas et 
la République tchèque et, dans les économies partenaires, le Chili, la Fédération de Russie et 
la Slovénie) se distinguent également par une certaine liberté de choix : les matières à option 
représentent plus de 10 % du programme obligatoire (voir les tableaux D1.2a et D1.2b).

Définitions et méthodologie

Les données sur le nombre d’heures d’instruction se rapportent à l’année scolaire 2004-2005 et 
proviennent de l’enquête OCDE-INES de 2006 sur les enseignants et les programmes.

Le temps d’instruction des élèves âgés de 7 à 15 ans correspond au nombre officiel d’heures 
de cours de 60 minutes organisés par les établissements pendant une année de référence, 
en l’occurrence l’année scolaire 2004-2005. Les chiffres des pays dans lesquels le temps 
d’instruction n’est pas strictement réglementé ont été estimés sur la base des résultats de 
l’enquête. Les heures perdues lors de la fermeture des établissements pour cause de festivités 
ou de commémorations (la fête nationale, par exemple) sont exclues. Le temps d’instruction 
prévu ne comprend pas les cours non obligatoires organisés en dehors de la journée de classe, 
ni le temps consacré aux devoirs, aux leçons et aux cours particuliers avant ou après la journée 
de classe.

• Par programme obligatoire, on entend le temps d’instruction minimal et sa répartition 
entre matières obligatoires dans presque tous les établissements publics et pour presque tous 
les élèves qui y sont scolarisés. Le temps consacré aux matières est mesuré sur la base du 
tronc commun minimal, et non du temps moyen consacré à chaque matière, car les sources 
d’information (la réglementation) ne permettent pas de procéder à des estimations plus 
précises. Le programme obligatoire total comprend la partie obligatoire du programme et les 
matières à option obligatoires.

• Par partie non obligatoire du programme de base, on entend le nombre d’heures de cours 
supplémentaires que les élèves peuvent suivre en plus du nombre d’heures d’instruction 
obligatoire. Les matières concernées varient souvent d’un établissement ou d’une région à 
l’autre et peuvent être appelées « matières à option non obligatoires ».

• Par temps d’instruction prévu, on entend le nombre annuel d’heures de cours suivis par les 
élèves, parties obligatoire et non obligatoire du programme confondues.

Dans le tableau D1.1, le temps d’instruction des jeunes de 15 ans qui est indiqué est estimé 
sur la base du programme d’enseignement suivi par la plupart de ces élèves. Il peut s’agir d’un 
programme du premier ou du deuxième cycle du secondaire. Dans la plupart des pays, le 
programme de référence relève de la filière générale. Si le système d’éducation dirige les élèves 
vers des filières différentes à cet âge, le temps d’instruction moyen peut avoir été estimé sur 
la base des programmes généraux les plus importants et pondéré en fonction de la proportion 
d’élèves fréquentant l’année d’études comptant le plus d’élèves de 15 ans. Si les programmes à 
vocation professionnelle sont inclus dans le calcul du temps d’instruction, seule la partie de la 
formation dispensée dans le cadre scolaire est en principe prise en considération.
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Le temps d’instruction prévu dans les programmes les moins poussés porte sur les programmes 
conçus pour les élèves peu susceptibles de poursuivre des études à la fin de la scolarité 
obligatoire ou au-delà du premier cycle de l’enseignement secondaire. Les pays organisent ou 
non ces programmes selon qu’ils pratiquent une politique de sélectivité ou de regroupement en 
classes homogènes. De nombreux pays prévoient le même temps d’instruction dans la plupart 
ou la totalité des programmes, mais laissent une certaine liberté aux élèves quant au choix 
des matières. Ces choix de matières interviennent souvent à un stade assez précoce lorsque les 
programmes sont longs et diffèrent considérablement. 

Autres références

Des remarques spécifiques concernant les définitions et les méthodes appliquées dans chaque pays 
à propos de cet indicateur figurent à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007). Par ailleurs, une 
analyse plus approfondie de la prise de décision est proposée dans l’édition de 2004 de Regards sur 
l’éducation (voir l’indicateur D6) (OCDE, 2004c). L’enquête sur la prise de décision est décrite 
à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2004) de cette même édition sous le titre « Indicateur D6 : la 
prise de décision dans les systèmes éducatifs ». Toutes les données relatives à la prise de décision 
sont reprises sous le titre « Underlying data on decision making for indicator D6 ».
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Tableau D1.1.
Temps d’instruction obligatoire et prévu dans les établissements publics (2005)

Nombre annuel moyen d’heures d’instruction obligatoires et prévues dans les programmes de cours  
des élèves de 7 à 8 ans, de 9 à 11 ans, de 12 à 14 ans et de 15 ans

Tranche 
d’âge dans 

laquelle plus 
de 90 % de la 
population 
totale est 
scolarisée

Nombre annuel moyen  
d’heures d’instruction obligatoires

Nombre annuel moyen  
d’heures d’instruction prévues
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

pa
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es

 d
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l’o
C

D
E Australie 5-16 952 979 970 966 952 952 979 1 014 1 022 1 008 

Autriche 5-17 690 767 913 1 005 960 735 812 958 1 050 1 005 
belgique (Fl.) 3-17 a a a a a 835 835 960 960 450 
belgique (Fr.)1 3-17 840 840 960 m m 930 930 1 020 1 020 m
Rép. tchèque 4-17 661 774 902 970 396 661 774 902 970 396 
Danemark 3-16 671 763 880 840 a 671 763 880 840 a
Angleterre 4-16 880 900 900 760 a 890 900 933 950 a
Finlande 6-18 530 654 796 858 a 530 673 815 858 a
France 3-17 918 894 959 1 042 a 918 894 1 053 1 147 a
Allemagne 6-17 627 777 872 897 m 627 777 872 897 m
Grèce 6-19 864 928 998 1 089 926 864 928 998 1 307 1 144 
Hongrie 4-17 555 624 717 763 763 611 718 921 1 106 1 106 
Islande 3-16 720 792 872 888 a 720 792 872 888 a
Irlande 5-16 941 941 848 802 713 941 941 907 891 891 
Italie 3-15 990 957 1 016 1 069 m 990 1 023 1 082 1 069 m
Japon 4-17 707 774 869 m a 707 774 869 m a
Corée 6-17 612 703 867 1 020 a 612 703 867 1 020 a
luxembourg 4-15 847 847 782 750 a 847 847 782 750 a
mexique 5-13 800 800 1 167 1 058 a 800 800 1 167 1 124 a
pays-bas 5-16 940 1 000 1 067 m a 940 1 000 1 067 m a
Nouvelle-Zélande 4-15 a a a a a 985 985 962 950 950 
Norvège 5-17 599 713 827 855 a 599 713 827 855 a
pologne 6-18 m m m m m m m m m m
portugal 6-15 855 849 880 821 m 855 866 905 872 m
écosse 4-16 a a a a a a a a a a
Rép. slovaque 6-17 m m m m m m m m m m
Espagne 3-16 793 794 956 979 978 793 794 956 979 978 
suède 5-18 741 741 741 741 a 741 741 741 741 a
suisse 5-16 m m m m m m m m m m
Turquie 7-13 720 720 791 959 a 864 864 887 959 a
états-Unis 6-16 m m m m m m m m m m

Moyenne de l’OCDE 769 814 898 911 812 793 839 931 968 881 
Moyenne de l’UE-19 785 826 893 892 789 799 845 931 965 853 

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es brésil 7-16 m m m m m m m m m m
Chili 9-16 m m m m m m m m m m
Estonie 6-17 752 910 1 073 1 190 980 752 910 1 073 1 190 980 
Israël 5-17 666 749 971 919 a 944 990 971 919 a
Féd. deRussie 7-15 m 748 884 m m m 748 884 m m
slovénie 6-17 621 721 791 908 888 621 721 791 908 888

1. La tranche d’âge « De 12 à 14 ans » comprend uniquement les élèves âgés de 12 et 13 ans.
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/10.1787/072032644023
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Tableau D1.2a.
Temps d’instruction par matière en pourcentage du temps total d’instruction du programme obligatoire 

des élèves de 9 à 11 ans (2005)
Pourcentage du temps d’instruction prévu consacré aux différentes matières du programme obligatoire 

matières obligatoires du programme de base
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

pa
ys
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es
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l’o
C

D
E Australie1 13 9 2 3 1 2 4 4 1 n 1 41 59 100 n

Autriche 24 16 10 3 8 n 18 10 8 x(12) 3 100 x(12) 100 m
belgique (Fl.)1 22 19 x(11) x(11) 7 n 10 7 7 n 18 89 11 100 n
belgique (Fr.)1 a a a a 5 a a 7 7 a 81 100 n 100 11 
Rép. tchèque2 24 19 9 11 13 n 14 8 n n n 97 3 100 n
Danemark 25 16 8 4 9 n 21 10 4 n 3 100 n 100 n
Angleterre 27 22 10 8 n 9 8 7 5 n 5 100 n 100 n
Finlande 23 16 11 2 9 n 14 9 6 n n 90 10 100 3 
France 31 18 5 10 10 3 11 13 n n n 100 n 100 n
Allemagne 21 18 7 5 10 1 15 11 7 n 3 99 1 100 n
Grèce 29 14 11 11 10 n 8 7 7 n 2 100 n 100 n
Hongrie 28 16 6 7 9 n 15 11 n 4 4 100 n 100 15 
Islande 16 15 8 8 4 6 12 9 3 5 2 89 11 100 n
Irlande 29 12 4 8 x(13) n 12 4 10 n 14 92 8 100 n
Italie3 a a a a a a a a a a a a a 100 7 
Japon 19 15 9 9 n n 10 9 n n 21 92 8 100 m
Corée 19 13 10 10 5 2 13 10 n 2 3 87 13 100 n
luxembourg4 25 18 6 2 21 n 11 10 7 n n 100 n 100 n
mexique 30 25 15 20 n n 5 5 n n n 100 n 100 n
pays-bas5 30 19 x(4) 15 2 2 10 7 4 n 12 100 n 100 n
Nouvelle-Zélande a a a a a a a a a a a a a a a
Norvège 23 15 7 8 6 n 16 7 9 n 9 100 n 100 n
pologne m m m m m m m m m m m m m m m
portugal6 15 12 9 6 11 x(7) 18 9 n n 17 97 3 100 3 
écosse a a a a a a a a a a a a a a a
Rép. slovaque m m m m m m m m m m m m m m m
Espagne 22 17 9 9 13 n 11 11 x(13) n n 91 9 100 n
suède 22 14 12 13 12 x(3) 7 8 x(4) 7 n 94 6 100 n
suisse m m m m m m m m m m m m m m m
Turquie 19 13 10 10 9 n 7 7 7 9 1 91 9 100 20 
états-Unis m m m m m m m m m m m m m m m

Moyenne de l’OCDE1 23 16 8 8 7 1 12 8 4 1 4 92 4 100 2 
Moyenne de l’UE-19 25 16 8 8 9 1 13 9 4 1 4 97 3 100 2 

Ec
on
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ie
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p

ar
te
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ir

es brésil m m m m m m m m m m m m m m m
Chili6 13 13 10 10 5 5 8 5 5 a 2 79 21 100 m
Estonie m m m m m m m m m m m m m m m
Israël 11 19 7 11 11 x(13) n 7 7 n n 74 26 100 32 
Féd. de Russie 27 16 7 7 9 7 7 7 n n n 86 14 100 n
slovénie 18 16 10 8 11 2 11 11 n 3 10 100 n 100 n

1. L’Australie, la Communauté flamande de Belgique et la Communauté française de Belgique sont exclues des moyennes.
2. Pour la tranche d’âge des 9-11 ans, les sciences sociales sont comprises dans les sciences. 
3. Le programme des élèves de 9 et 10 ans est très flexible. Le programme des élèves de 11 ans est analogue à celui des élèves de 12 et 13 ans.
4. Outre le luxembourgeois (langue maternelle), l’allemand est inclus dans les matières « Lecture, rédaction et littérature » en qualité de langue 
d’enseignement.
5. Sont uniquement inclus les élèves de 9 et 11 ans.
6. Sont uniquement inclus les élèves de 10 et 11 ans.
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/10.1787/072032644023
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Tableau D1.2b.
Temps d’instruction par matière en pourcentage du temps total d’instruction du programme obligatoire 

des élèves de 12 à 14 ans (2005)
Pourcentage du temps d’instruction prévu consacré à différentes matières du programme obligatoire

matières obligatoires du programme de base
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

pa
ys
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es
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l’o
C

D
E Australie 9 9 8 7 4 6 6 6 1 n 3 59 41 100 5 

Autriche 13 15 13 12 11 n 16 10 7 2 n 100 x(12) 100 m
belgique (Fl.) 14 14 6 9 17 4 4 6 6 1 n 81 19 100 n
belgique (Fr.)1 16 13 9 13 13 3 3 9 6 n 3 88 13 100 6 
Rép. tchèque 12 13 20 16 10 3 8 7 n n n 88 12 100 n
Danemark 20 14 15 9 18 n 9 8 3 n 3 100 n 100 n
Angleterre 13 12 12 13 11 12 11 8 4 n 4 100 n 100 4 
Finlande 13 12 13 5 14 n 9 7 4 4 n 80 20 100 2 
France 17 15 12 13 12 6 7 11 n n n 93 7 100 10 
Allemagne 14 14 10 12 17 3 10 9 5 2 2 98 2 100 n
Grèce 12 11 10 10 15 5 6 8 6 1 16 100 n 100 n
Hongrie 15 12 18 12 12 3 10 8 n 4 6 100 n 100 29 
Islande 14 14 8 6 17 4 7 8 2 4 3 85 15 100 n
Irlande2 28 13 8 17 7 x(15) 4 5 9 x(15) 5 97 3 100 7 
Italie1 22 10 10 15 10 10 13 7 3 n n 100 n 100 10 
Japon 11 10 9 9 10 3 7 9 n n 18 87 13 100 m
Corée 13 11 11 10 10 4 8 8 n 4 5 82 18 100 n
luxembourg3 22 15 5 10 20 n 10 8 6 n 5 100 n 100 n
mexique 14 14 17 26 9 n 6 6 n 9 n 100 n 100 n
pays-bas 10 10 8 11 14 5 7 9 n 3 n 78 22 100 n
Nouvelle-Zélande a a a a a a a a a a a a a a a
Norvège 16 13 9 11 10 n 8 10 7 n 16 100 n 100 n
pologne m m m m m m m m m m m m m m m
portugal4 11 11 12 13 15 4 7 9 n n 14 97 3 100 3 
écosse a a a a a a a a a a a a a a a
Rép. slovaque m m m m m m m m m m m m m m m
Espagne 16 11 11 10 10 8 11 7 x(13) x(13) 3 87 13 100 n
suède 22 14 12 13 12 x(3) 7 8 x(4) 7 n 94 6 100 n
suisse m m m m m m m m m m m m m m m
Turquie 15 14 16 10 15 n 4 6 5 4 3 91 9 100 12 
états-Unis m m m m m m m m m m m m m m m

Moyenne de l’OCDE 15 13 11 12 12 3 8 8 3 2 4 91 9 100 4 
Moyenne de l’UE-19 16 13 11 12 13 4 8 8 4 1 3 93 7 100 4 
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es brésil m m m m m m m m m m m m m m m
Chili1 13 13 11 11 8 5 11 5 5 a 5 87 13 100 m
Estonie m m m m m m m m m m m m m m m
Israël 11 13 16 21 18 x(3) 4 5 13 n n 100 n 100 m
Féd. deRussie 15 14 22 9 9 4 4 6 n n n 83 17 100 m
slovénie 13 13 15 15 11 2 6 6 n n 9 90 10 100 m

1. Sont uniquement inclus les élèves de 12 et 13 ans.
2. Les disciplines artistiques sont incluses dans les matières à option facultatives chez les élèves de 13 et 14 ans.
4. Outre le luxembourgeois (langue maternelle), l’allemand est inclus dans les matières « Lecture, rédaction et littérature » en qualité de langue 
d’enseignement.
4. La technologie est incluse dans les disciplines artistiques dans le programme des élèves de 14 ans.
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/10.1787/072032644023
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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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