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QUI SONT LES ENSEIGNANTS ? 

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 30 % des enseignants en poste dans l’enseignement primaire 
avaient au moins 50 ans en 2013. Ce pourcentage moyen augmente avec le niveau d’enseignement : 
il s’établit à 34 % dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et à 38 % dans le deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire.

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, plus de deux enseignants sur trois sont des femmes ; mais le 
pourcentage de femmes dans le corps enseignant et académique diminue avec l’élévation du niveau 
d’enseignement  : les femmes représentent ainsi 96  % du corps enseignant dans l’enseignement 
préprimaire, 82  % dans l’enseignement primaire, 68  % dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire, 58 % dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et 42 % dans l’enseignement 
tertiaire.

• En moyenne, 83 % des enseignants possèdent des compétences modérées à bonnes en résolution 
de problèmes à l’aide des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Graphique D5.1. Pyramide des âges des enseignants du primaire (2013)  
Répartition des enseignants dans les établissements d’enseignement, selon le groupe d’âge
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1. Établissements publics uniquement.
2. Année de référence : 2012.
3. Le primaire inclut le préprimaire et le premire cycle du secondaire. 
4. Inclut des données concernant le personnel de direction. 
Les pays sont classés par ordre croissant du pourcentage d’enseignants du primaire âgés de 50 ans ou plus. 
Source : OCDE. Tableau D5.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933284530
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 Contexte
La demande d’enseignants dépend d’un certain nombre de facteurs, dont la pyramide des âges de 
l’effectif d’élèves/étudiants, la taille moyenne des classes, le temps d’instruction des élèves, le recours 
aux auxiliaires d’éducation et aux personnels de l’éducation hors enseignants, les taux de scolarisation 
à chaque niveau d’enseignement, et l’âge de début et de fin de la scolarité obligatoire. Dans plusieurs 
pays de l’OCDE où un grand nombre d’enseignants partiront à la retraite dans les dix années à venir 
et/ou dont l’effectif d’élèves/étudiants devrait augmenter, les gouvernements auront à former et à 
recruter de nouveaux enseignants. Comme il est de toute évidence établi que la qualité des enseignants 
est le facteur intra‑établissement le plus déterminant de la performance des élèves/étudiants, des 
efforts concertés doivent être consentis pour inciter les meilleurs talents académiques à embrasser la 
profession d’enseignant et proposer aux enseignants une formation de qualité (Hiebert et Stigler, 1999 ; 
OCDE, 2005).

Les politiques de rétention des enseignants doivent promouvoir des environnements de travail qui 
encouragent les enseignants efficaces à poursuivre dans cette voie. Par ailleurs, la surreprésentation 
des femmes parmi les enseignants en poste dans l’enseignement préprimaire et primaire et dans 
le premier cycle de l’enseignement secondaire est à l’origine d’un déséquilibre entre les sexes dont 
l’impact sur l’apprentissage mérite une analyse approfondie.

 Autres faits marquants
• Dans presque tous les pays, sauf en Fédération de Russie, en Finlande et en Lettonie, la majorité 

des enseignants en poste dans l’enseignement tertiaire sont des hommes.

• De tous les pays dont les données sont disponibles, c’est au Royaume‑Uni que le pourcentage 
d’enseignants de moins de 30 ans (29 %) est le plus élevé. Par contraste, on ne compte presqu’aucun 
enseignant de ce groupe d’âge parmi les enseignants en poste dans l’enseignement primaire en 
Grèce et en Italie.

• En Corée, les enseignants utilisent plus leurs compétences en TIC dans leur cadre professionnel 
que dans tout autre pays ou entité infranationale ayant participé à l’Évaluation des compétences 
des adultes (lancée dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des 
compétences des adultes [PIAAC]). La Corée se distingue également par un pourcentage d’enseignants 
performants en résolution de problèmes à l’aide des TIC qui compte parmi les plus élevés. 

 Tendances
Entre 2005 et 2013, le pourcentage d’enseignants âgés de 50 ans et plus parmi les enseignants en 
poste dans l’enseignement secondaire a augmenté de 3  points de pourcentage, en moyenne, dans 
les pays dont les données sont comparables. Durant cette période, ce pourcentage a progressé de 
10 points de pourcentage, voire davantage, en Corée, en Grèce, au Portugal et en Slovénie, et même 
de 19 points de pourcentage en Autriche. Dans les pays où un grand nombre d’enseignants partiront 
sous peu à la retraite et dont l’effectif d’élèves/étudiants devrait rester stable ou augmenter, les 
pouvoirs publics devront prendre des mesures pour améliorer l’attractivité de la profession chez 
les élèves/étudiants du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et de l’enseignement tertiaire, 
développer l’offre de formations des enseignants et, au besoin, proposer de nouvelles passerelles 
aux professionnels désireux de se reconvertir dans l’enseignement. Des contraintes financières – en 
particulier celles liées aux obligations en matière de retraite et de soins de santé envers les enseignants 
retraités – risquent de forcer des gouvernements à réduire l’offre de formations, à accroître la taille des 
classes, à intégrer un apprentissage en ligne plus individualisé ou à combiner ces mesures à des degrés 
divers (Abrams, 2011 ; Peterson, 2010).
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Analyse
Pyramide des âges des enseignants

Chez les enseignants, la pyramide des âges varie sensiblement entre les pays, sous l’effet de différents facteurs, dont 
la taille et la pyramide des âges de la population, la durée de l’enseignement tertiaire, et les conditions de travail et 
le salaire des enseignants. Ainsi, la régression des taux de natalité peut entraîner un tassement de la demande de 
nouveaux enseignants ; et des études tertiaires plus longues peuvent expliquer pourquoi les enseignants sont plus 
âgés lorsqu’ils entrent dans la vie active. Des salaires compétitifs et de bonnes conditions de travail peuvent inciter 
les jeunes à embrasser la profession d’enseignant dans certains pays et contribuer à la rétention des enseignants 
efficaces dans d’autres pays.

La pyramide des âges du corps enseignant est similaire dans l’enseignement primaire et secondaire : quelque 82 % 
des enseignants ont entre 30 et 59 ans. Dans l’enseignement primaire, 30 % des enseignants ont au moins 50 ans, en 
moyenne, dans les pays de l’OCDE. Ce pourcentage est supérieur à 40 % en Allemagne, en Grèce et en Italie. À l’autre 
extrême, dans la plupart des pays dont les données sont disponibles, le pourcentage d’enseignants de moins de 
30 ans ne représente pas plus de 15 % dans l’enseignement primaire. Ce pourcentage n’est égal ou supérieur à 20 % 
qu’en Belgique, au Chili, en Chine, en Corée, au Luxembourg, au Royaume‑Uni et en Turquie (voir le graphique D5.1).

Graphique D5.2. Pyramide des âges des enseignants du deuxième cycle du secondaire (2013)  
Répartition des enseignants dans les établissements d’enseignement, selon le groupe d’âge

1. Année de référence : 2012.
2. Le deuxième cycle du secondaire inclut des programmes du post-secondaire non tertiaire. 
3. Le deuxième cycle du secondaire inclut le premier cycle du secondaire. 
4. Établissements publics uniquement.
5. Inclut des données concernant le personnel de direction.
Les pays sont classés par ordre croissant du pourcentage d’enseignants du deuxième cycle du secondaire âgés de 50 ans ou plus. 
Source : OCDE. Tableau D5.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933284546
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Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, 34 % des enseignants ont au moins 50 ans et 7 % d’entre eux, 
au moins 60 ans, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Le pourcentage d’enseignants âgés de 60 ans et plus dans 
le corps enseignant du premier cycle de l’enseignement secondaire va de 1  %, voire moins, en Chine, en Corée, 
en Indonésie, au Japon et en Turquie, à 19 % en Estonie et en Italie. Dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, le pourcentage d’enseignants âgés de 50 ans et plus est supérieur de 4 points de pourcentage à celui qui 
s’observe dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Les enseignants 
de moins de 40 ans ne sont majoritaires dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire qu’au Brésil (52 %) et 
en Chine (66 %). 

Le vieillissement du corps enseignant a un certain nombre d’implications pour les systèmes d’éducation des pays. Il 
peut non seulement impliquer de redoubler les efforts de formation et de recrutement pour remplacer les enseignants 
qui partent à la retraite, mais aussi influer sur les décisions budgétaires. Dans la plupart des systèmes d’éducation, il 
existe un lien positif entre le salaire des enseignants et leur ancienneté. Le vieillissement des enseignants entraîne 
donc une augmentation des coûts de l’éducation, laquelle réduit les marges budgétaires qui permettraient de financer 
de nouvelles initiatives (voir l’indicateur D3).

Répartition des enseignants selon le sexe 

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, plus de deux enseignants sur trois, tous niveaux d’enseignement confondus, 
sont des femmes. Les pourcentages les plus élevés d’enseignants de sexe féminin s’observent toutefois aux niveaux 
inférieurs d’enseignement et diminuent aux niveaux supérieurs d’enseignement. En moyenne, dans les pays de 
l’OCDE, les femmes ne représentent ainsi que 42 % des enseignants en poste dans l’enseignement tertiaire.

Dans 33 des 36 pays de l’OCDE et du G20 dont les données sont disponibles, les femmes représentent 93 % au 
moins du corps enseignant de l’enseignement préprimaire. Les pays qui échappent à ce constat sont la France, où 
le pourcentage de femmes dans le corps enseignant de l’enseignement préprimaire s’établit à 83 %, les Pays‑Bas 
(87 %) et le Royaume‑Uni (90 %). Dans l’enseignement primaire, on compte 82 % de femmes parmi les enseignants, 
en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Ce pourcentage varie toutefois sensiblement entre les pays : de 58 % en Turquie 
à 99 % en Fédération de Russie (voir le graphique D5.3).

Graphique D5.3. Répartition des enseignants par sexe (2013) 
Pourcentage de femmes parmi les enseignants des établissements publics et privés, selon le niveau d’enseignement 

1. Certains niveaux d’enseignement se confondent. Pour plus de détails, voir le code « x » dans le tableau B5.3. 
2. Établissements publics uniquement. Pour les Pays-Bas, les données sur les établissements privés sont disponibles et incluses pour l’enseignement préprimaire. Pour 
Israël, établissements publics uniquement pour le préprimaire et le deuxième cycle du secondaire. 
3. Inclut des données concernant le personnel de direction. 
4. Année de référence : 2012.
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de femmes parmi les enseignants du premier cycle du secondaire.
Source : OCDE. Tableau D5.3. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933284558
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Les femmes restent majoritaires dans le corps enseignant du premier et du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, mais les hommes y sont plus nombreux que dans le corps enseignant de l’enseignement préprimaire 
et primaire. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 68  % des enseignants en poste dans le premier cycle de 
l’enseignement secondaire sont des femmes. Les femmes sont majoritaires dans le corps enseignant de ce niveau 
d’enseignement dans tous les pays dont les données sont disponibles, sauf au Japon, où elles représentent 42 % du 
corps enseignant. Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, le pourcentage de femmes dans le corps 
enseignant diminue pour passer à 58 %, en moyenne, dans les pays de l’OCDE, mais il varie sensiblement, allant 
de 28 % au Japon à 81 % en Lettonie. 

Dans l’enseignement tertiaire, la tendance s’inverse. Les hommes représentent 58  % du corps enseignant de ce 
niveau d’enseignement, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Comme dans le premier et le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire, c’est au Japon que le pourcentage de femmes est le moins élevé parmi les enseignants en 
poste dans l’enseignement tertiaire (25 %). Sur les 26 pays de l’OCDE dont les données sont disponibles, la Finlande 
est le seul où le pourcentage de femmes (51 %) est supérieur au pourcentage d’hommes dans le corps enseignant de 
ce niveau d’enseignement. 

Les effets potentiels d’un défaut de parité dans le corps enseignant sur les résultats et la motivation des élèves, 
ainsi que sur la rétention des enseignants, méritent d’être étudiées, en particulier dans les pays où la profession 
d’enseignants attire peu les hommes (Drudy, 2008 ; OCDE, 2005, 2009). Il n’y a guère d’éléments à l’appui de la 
thèse selon laquelle le sexe de l’enseignant a un impact sur les résultats des élèves (Antecol, Eren et Ozbeklik, 
2012 ; Holmlund et Sund, 2008), mais certaines études montrent que les attitudes des enseignantes à l’égard de 
certaines matières, telles que les mathématiques, peuvent influer sur les résultats de leurs élèves de sexe féminin 
(Beilock et al., 2009 ; OCDE, 2014a). 

Par ailleurs, la direction des établissements ne reflète pas la répartition du corps enseignant entre les sexes (OCDE, 
2014). On compte ainsi relativement peu d’hommes dans le corps enseignant de l’enseignement primaire dans de 
nombreux pays, mais nettement plus parmi les chefs d’établissement, en particulier à ce niveau d’enseignement. 
Cela suggère que les enseignants sont plus susceptibles d’être promus au rang de chef d’établissement s’ils sont de 
sexe masculin, ce qui est surprenant, sachant que la plupart des chefs d’établissement sont d’anciens enseignants et 
que la plupart des enseignants sont de sexe féminin.

Évolution de la pyramide des âges des enseignants entre 2005 et 2013

Entre 2005 et 2013, le pourcentage d’enseignants âgés de 50 ans et plus dans l’enseignement secondaire a progressé 
à un rythme annuel très variable selon les pays. Il a augmenté à raison de plus de 4 % par an en Autriche, en Corée, au 
Portugal et en Slovénie. C’est en Corée qu’il a connu l’augmentation la plus marquée, soit 8.5 % par an. En Allemagne, 
en France, en Irlande, au Luxembourg et au Royaume‑Uni, le pourcentage d’enseignants âgés de 50 ans et plus dans 
l’enseignement secondaire a diminué à raison de 1 % au moins par an durant cette période (voir le tableau D5.2).

Dans tous les pays, la variation du nombre d’enseignants doit être analysée à la lumière de la variation de la 
population à scolariser. Les pays qui ont enregistré une augmentation de l’effectif à scolariser durant la période de 
référence (voir l’indicateur C1) devront recruter de nouveaux enseignants pour remplacer les nombreux enseignants 
engagés à la fin des années 60 et dans les années 70 qui partiront à la retraite dans les dix prochaines années. Ils 
devront également développer l’offre de formations d’enseignants et, vraisemblablement, prendre des mesures qui 
incitent davantage les étudiants à choisir la profession d’enseignant (voir l’indicateur D6 dans l’édition de 2014 de 
Regards sur l’éducation [OCDE, 2014]). 

Compétences en technologies de l’information et de la communication  
et volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes

L’Évaluation des compétences des adultes, administrée en 2012 dans le cadre du Programme de l’OCDE pour 
l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), a mesuré les compétences des adultes en 
résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique et estimé la fréquence à 
laquelle ils utilisaient ces compétences dans leur vie professionnelle et leur vie privée. Des niveaux plus élevés de 
compétence en résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique reflètent 
à la fois de meilleures facultés de résolution de problèmes et de meilleures capacités à utiliser les technologies 
numériques, les outils de communication et les réseaux pour acquérir et évaluer les informations, communiquer 
avec autrui et mener à bien des tâches concrètes (PIAAC Expert Group in Problem Solving in Technology‑Rich 
Environments, 2009).



D5

Qui sont les enseignants ?  – INDICATEUR D5 chapitre D

Regards sur l’éducation 2015 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2015 505

Les données recueillies lors de l’Évaluation des compétences des adultes ont permis de créer un indicateur qui évalue 
les compétences des adultes en TIC et leur volonté d’utiliser ces dernières pour la résolution de problèmes. Cet 
indicateur combine les résultats à l’épreuve informatisée de résolution de problèmes et les raisons pour lesquelles 
certains adultes n’ont pas passé cette épreuve informatisée et n’ont donc pas obtenu de score en résolution de 
problèmes (voir la section « Définitions » en fin de chapitre).

Compétences des enseignants 

Sur la base de l’Évaluation des compétences des adultes, le graphique  D5.4 montre qu’en moyenne, 47  % des 
enseignants (soit ceux faisant cours à la fois dans l’enseignement préprimaire et primaire, et ceux en poste dans 
l’enseignement primaire et secondaire) ont de bonnes compétences en TIC et en résolution de problèmes (groupe 4). 
Ce pourcentage est compris va de 64 % en Corée et 62 % en Angleterre/en Irlande du Nord (Royaume‑Uni), à moins 
de 30 % en Fédération de Russie (29 %), en Estonie (27 %) et en Pologne (25 %). En moyenne, dans les pays et entités 
infranationales participants, 83 % des enseignants possèdent des compétences modérées à bonnes en TIC et en 
résolution de problèmes (voir le tableau D5.4a).

Utilisation des technologies de l’information et de la communication par les enseignants  
dans le cadre professionnel

Lors de l’Évaluation des compétences des adultes, on a demandé aux personnes interrogées si elles disposaient des 
compétences informatiques nécessaires pour bien faire leur travail. En moyenne, dans toutes les entités nationales 
et infranationales qui ont participé à cette enquête, 87  % des enseignants ont répondu par l’affirmative à cette 
question, pourcentage qui s’élève à plus de 95 % en Corée (97 %) et en République tchèque (99 %). Dans l’ensemble, 
l’indice d’utilisation des TIC dans le cadre professionnel est proche de la moyenne (1.9) en République tchèque, 
mais il est plus élevé que partout ailleurs en Corée (2.5). Par contraste, le pourcentage d’enseignants ayant affirmé 
posséder les compétences informatiques requises pour bien faire leur travail est nettement inférieur au Japon 
(63 %) et en Norvège (72 %) (voir le tableau D5.4b). 

Graphique D5.4. Compétences des enseignants en technologies de l’information  
et de la communication et volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes (2012) 
Évaluation des compétences des adultes, enseignants faisant cours à la fois dans l’enseignement préprimaire  

et primaire, et ceux en poste dans l’enseignement primaire et secondaire, âgés de 25 à 64 ans 

Remarques : par enseignants faisant cours à la fois dans le préprimaire et le primaire, enseignants du primaire et enseignants du secondaire, on entend les enseignants 
occupant un poste au moment de l’enquête. Il est possible que l’addition des segments n’aboutisse pas à un total de 100 % en raison de la présence de catégories pour 
lesquelles les observations sont trop peu nombreuses pour permettre des estimations fiables.  
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».  
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’enseignants ayant de bonnes compétences en TIC et en résolution de problèmes (groupe 4). 
Source : OCDE. Tableau D5.4a. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933284562
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Les personnes interrogées ont également répondu à une question sur le niveau de compétence en TIC requis dans 
leur profession. En moyenne, 73  % des enseignants ont indiqué que leur profession exigeait des compétences 
modérées ou complexes en TIC. Ce pourcentage varie toutefois selon les pays : il va de moins de 55 % en Fédération 
de Russie (51 %) et en Pologne (50 %), à 85 %, voire davantage, en Corée (85 %), en Estonie (89 %), au Japon (88 %) 
et aux Pays‑Bas (87 %). Entre 1 % et 7 % seulement des enseignants ont indiqué que leur profession exigeait des 
compétences complexes en TIC ; la grande majorité d’entre eux a indiqué qu’elle exigeait des compétences modérées 
en TIC (voir le tableau D5.4b).

Le graphique D5.5 montre la relation positive entre l’utilisation des TIC par les enseignants dans le cadre professionnel 
et le pourcentage d’enseignants possédant de bonnes compétences en TIC et en résolution de problèmes (groupe 4). 
Le pourcentage d’enseignants performants en TIC et en résolution de problèmes (groupe 4) tend à augmenter avec la 
fréquence d’utilisation de ces compétences par les enseignants dans le cadre professionnel. En Pologne par exemple, 
21 % des enseignants ont de bonnes compétences en TIC et en résolution de problèmes (groupe 4), et ils les utilisent 
moins que la moyenne dans le cadre professionnel (leur indice d’utilisation est de 1.6, contre 1.9 en moyenne). 
Par contraste, en Corée, 64 % des enseignants ont de bonnes compétences en TIC et en résolution de problèmes 
(groupe 4), et ils les utilisent nettement plus que la moyenne dans le cadre professionnel – leur indice d’utilisation 
(2.5) est le plus élevé de tous les pays et entités infranationales qui ont participé à l’enquête. L’Estonie et le Japon 
font figure d’exceptions dans ce graphique. En Estonie, les enseignants utilisent souvent leurs compétences en TIC 
dans le cadre professionnel (leur indice est de 2.1), mais ils sont relativement peu nombreux (27  %) à avoir de 
bonnes compétences en TIC et en résolution de problèmes, tandis qu’au Japon, c’est l’inverse qui s’observe  : les 
enseignants utilisent leurs compétences en TIC dans le cadre professionnel dans une mesure inférieure à la moyenne 
(leur indice est de 1.6), mais la majorité d’entre eux (55 %) ont de bonnes compétences en TIC et en résolution de 
problèmes (voir les tableaux D5.4a et D5.4b).

Graphique D5.5. Relation entre l’utilisation des technologies de l’information  
et de la communication par les enseignants dans le cadre professionnel  

et la maîtrise de ces compétences (2012) 
Évaluation des compétences des adultes, enseignants faisant cours à la fois dans l’enseignement préprimaire 

et primaire, et ceux en poste dans l’enseignement primaire et secondaire, âgés de 25 à 64 ans 

Remarques : par enseignants faisant cours à la fois dans le préprimaire et le primaire, enseignants du primaire et enseignants du secondaire, on entend les enseignants 
occupant un poste au moment de l’enquête. L’indice d’utilisation des TIC dans le cadre professionnel indique la fréquence d’utilisation des compétences en TIC dans le 
cadre professionnel. Plus les valeurs de l’indice sont élevées, plus grande est la fréquence d’utilisation des TIC dans le cadre professionnel. Voir la section « Définitions ».  
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».  
Source : OCDE. Tableaux D5.4a et D5.4b. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933284572
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Définitions
Les compétences en TIC requises dans le cadre professionnel renvoient à la mesure dans laquelle l’informatique 
doit être utilisée dans le cadre professionnel. Quatre niveaux d’utilisation sont décrits : « Pas de compétences en TIC 
requises dans le cadre professionnel » : ce niveau correspond aux individus qui ont déclaré ne pas utiliser d’ordinateur 
dans le cadre professionnel  ; «  compétences élémentaires »  : ce niveau correspond aux individus qui ont déclaré 
utiliser un ordinateur pour effectuer des tâches de routine (par exemple, saisir des données, envoyer ou recevoir des 
e‑mails, etc.) ; « compétences modérées » : ce niveau correspond aux individus qui ont déclaré utiliser des logiciels 
de traitement de texte et des feuilles de calcul, et gérer des bases de données informatisées  ; et «  compétences 
complexes  »  : ce niveau correspond aux individus qui ont déclaré développer ou modifier des jeux, utiliser des 
langages de programmation (java, sql, php ou perl) ou gérer un réseau d’ordinateurs.

L’indice d’utilisation des compétences en TIC dans le cadre professionnel indique la fréquence à laquelle les individus 
utilisent leurs compétences en TIC dans le cadre professionnel. Plus la valeur de l’indice est élevée, plus la fréquence 
d’utilisation des TIC dans le cadre professionnel est élevée. Cette variable est dérivée de plusieurs questions posées 
dans le questionnaire de base de l’Évaluation des compétences des adultes ; l’indice a été normalisé de sorte que 
sa moyenne est égale à 2 et son écart‑type, à 1, dans l’échantillon total de tous les pays participants. Pour plus de 
détails, voir la page 156 des Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2013 : Premiers résultats de l’Évaluation des 
compétences des adultes (OCDE, 2013).

Par niveau de la CITE du diplôme d’enseignant, on entend le niveau d’enseignement de la CITE auquel correspond 
le diplôme dont un nouvel enseignant doit être titulaire pour enseigner dans l’enseignement primaire, le premier 
cycle de l’enseignement secondaire ou le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (en filière générale) dans le 
secteur public.

Par groupes de compétences, on entend les groupes d’individus constitués en fonction de leurs compétences en 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et de leur volonté d’utiliser ces compétences pour la 
résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique. 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 se situant 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 se situant au niveau 2 ou 3 aux 
épreuves de résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique)

Méthodologie
Les données se rapportent à l’année académique 2012/13 et proviennent de l’exercice UOE de collecte de données 
statistiques sur l’éducation réalisé par l’OCDE en 2013 (pour des détails, voir l’annexe 3, www.oecd.org/fr/education/
regards‑sur‑l‑education‑19991495.htm). Les données de 2005 sur la pyramide des âges des enseignants sont 
susceptibles d’avoir été révisées en 2015 afin de garantir leur comparabilité avec les données de 2013.

Les données sur les compétences en TIC et la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes proviennent 
de l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012), qui n’a pas été spécifiquement conçue pour les 
enseignants. Ces données proviennent d’un échantillon alors que les chiffres utilisés dans d’autres indicateurs 
concernent l’effectif total de la population, ce qui explique pourquoi les erreurs‑types sont légèrement plus élevées 
que la normale. Dans ce contexte, la prudence est de mise lors de l’interprétation des résultats. Le PIAAC est le 
Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes. 

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.
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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, 2014c).
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Tableau D5.1. Pyramide des âges des enseignants (2013) 
Répartition des enseignants des établissements publics et privés, selon leur niveau d’enseignement et leur groupe d’âge,  

calculs fondés sur le nombre d’individus

Primaire Premier cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire

< 30 
ans

30-39 
ans

40-49 
ans

50-59 
ans

 ≥ 60 
ans

< 30 
ans

30-39 
ans

40-49 
ans

50-59 
ans

 ≥ 60 
ans

< 30 
ans

30-39 
ans

40-49 
ans

50-59 
ans

 ≥ 60 
ans

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

O
C
D

E Australie m m m m m m m m m m m m m m m

Autriche    12 20 31 34 3 7 17 27 45 4 6 20 32 37 5

Belgique    23 30 25 21 1 18 28 25 26 3 15 27 26 28 3

Canada1, 2 13d 32d 29d 22d 5d x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) 13 32 29 22 5

Chili    22 30 20 20 7 21 28 19 21 9 20 29 20 22 9

République tchèque    9 22 38 27 4 9 25 35 27 5 6 21 28 35 10

Danemark    x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) 5d 30d 29d 25d 11d m m m m m

Estonie3 9 20 33 27 11 8 17 26 31 19 8d 18d 24d 31d 19d

Finlande    9 29 32 26 4 9 31 31 25 5 5 21 31 31 12

France    8 36 32 23 1 9 33 31 23 5 4 22 36 29 8

Allemagne    7 22 26 31 14 7 19 23 35 15 4 22 29 32 13

Grèce    0 25 27 46 3 1 20 41 34 3 1 18 41 36 4

Hongrie4 7 23 36 33 1 6 23 33 36 2 7 31 30 28 5

Islande    7 28 30 24 12 7 28 30 24 12 m m m m m

Irlande5    18 42 17 19 3 x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 8d 36d 27d 24d 5d

Israël5     16 36 27 18 3 11 31 31 22 6 10 29 27 23 12

Italie    0 9 35 43 13 0 8 29 44 19 0 3 24 57 16

Japon3 15 23 30 30 1 13 25 34 26 1 9d 24d 33d 30d 4d

Corée    21 39 24 13 2 13 33 32 22 1 12 32 28 27 1

Luxembourg    25 33 23 18 1 22 39 22 15 2 11 30 30 25 4

Mexique    m m m m m m m m m m m m m m m

Pays-Bas5     18 26 20 29 8 14 23 21 31 11 9 18 22 37 14

Nouvelle-Zélande    12 23 26 27 13 11 23 24 28 14 10 22 25 29 15

Norvège3 12 28 27 21 12 12 28 27 21 12 6d 20d 28d 27d 18d

Pologne    10 26 41 22 2 10 36 33 20 2 8 33 30 23 7

Portugal3    2 31 33 31 3 1 25 41 30 3 3d 30d 38d 25d 3d

République slovaque    9 30 34 23 4 14 28 22 29 7 10 25 25 32 9

Slovénie    7 31 35 27 1 6 34 28 30 2 4 24 38 28 6

Espagne    10 33 25 28 5 3 26 37 29 5 3 26 37 30 5

Suède    6 25 29 24 15 6 25 29 24 16 6 23 27 27 17

Suisse3    16 25 24 29 6 11 28 25 28 8 6d 23d 30d 31d 10d

Turquie    24 37 27 11 1 35 41 16 7 0 m m m m m

Royaume-Uni    29 32 23 13 3 22 33 24 18 4 17 29 25 21 7

États-Unis    15 29 25 24 8 17 29 25 22 8 14 27 26 23 10

Moyenne OCDE 13 28 28 25 5 11 27 28 27 7 8 25 29 29 9

Moyenne UE21 11 27 30 27 5 9 26 29 29 7 7 24 30 31 9

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Argentine    m m m m m m m m m m m m m m m

Brésil    17 36 33 13 2 18 35 30 15 3 18 34 30 16 3

Chine    21 35 27 17 0 22 42 28 8 0 26 40 28 6 0

Colombie    6 21 34 30 9 5 24 32 30 9 5 24 32 29 9

Inde m m m m m m m m m m m m m m m

Indonésie    19 25 26 30 0 14 26 41 19 0 14 32 36 18 0

Lettonie    9 21 34 28 8 6 18 32 34 10 7 17 29 33 13

Fédération de Russie    m m m m m m m m m m m m m m m

Arabie saoudite m m m m m m m m m m m m m m m

Afrique du Sud m m m m m m m m m m m m m m m

Moyenne G20 16  29 28 23 4 16 30 28 22 5 12 27 30 25 6

1.  Année de référence : 2012. 
2. Le primaire inclut le préprimaire. 
3. Le deuxième cycle du secondaire inclut des programmes du post‑secondaire non tertiaire. 
4. Inclut des données concernant le personnel de direction. 
5. Établissements publics uniquement. Pour Israël, établissements publics uniquement pour le deuxième cycle du secondaire. 
Sources : OCDE. Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Chine, Colombie, Inde et Indonésie : Institut de statistique de l’UNESCO. Lettonie : Eurostat. 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/10.1787/888933286280
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Tableau D5.2. Pyramide des âges des enseignants (2005, 2013)
Répartition des enseignants des établissements publics et privés, selon leur niveau d’enseignement et leur groupe d’âge,  

calculs fondés sur le nombre d’individus

Secondaire (2013) Secondaire (2005)
Pourcentage d’enseignants  

âgés de 50 ans ou plus

< 30 ans
30-39 

ans
40-49 

ans
50-59 

ans
 ≥ 60 
ans < 30 ans

30-39 
ans

40-49 
ans

50-59 
ans

 ≥ 60 
ans

Taux de croissance annuelle 
moyen (2005-2013)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

O
C
D

E Australie m m m m m m m m m m m
Autriche    7 18 30 41 4 7 22 45 25 1 7.2
Belgique    17 28 26 28 3 17 23 31 27 2 0.2
Canada1 13 32 29 22 5 m m m m m m
Chili    21 29 20 22 9 12 25 30 25 7 ‑0.8
République tchèque    7 23 31 31 8 m m m m m m
Danemark    m m m m m m m m m m m
Estonie2 8d 17d 25d 31d 19d m m m m m m
Finlande    7 25 31 28 9 8 25 30 32 5 0.1
France    6 28 34 26 7 12 29 24 34 1 ‑1.0
Allemagne3   6 20 25 34 14 3 18 26 44 9 ‑1.0
Grèce    1 19 41 35 4 6 24 41 27 2 3.8
Hongrie4 6 27 31 32 3 15 26 30 24 4 2.6
Islande5    m m m m m 11d 27d 30d 25d 8d m
Irlande6 8 36 27 24 5 11 25 27 29 7 ‑2.8
Israël6 10 30 28 23 10 10 29 30 26 5 0.6
Italie    0 5 26 51 18 0 6 32 55 8 1.3
Japon2, 7 11d 24d 34d 28d 3d 9 28 40 21 2 3.7
Corée    13 32 30 24 1 17 30 40 12 1 8.5
Luxembourg8    15 33 27 22 3 18 25 26 29 2 ‑2.6
Mexique    m m m m m m m m m m m
Pays-Bas6, 8 12 21 21 34 12 10 17 31 37 5 1.1
Nouvelle-Zélande    10 22 25 28 15 14 21 29 29 8 2.0
Norvège2 9d 24d 27d 25d 15d m m m m m m
Pologne    9 34 31 21 5 16 33 29 19 3 2.1
Portugal2    2d 28d 39d 27d 3d 16 35 31 16 2 6.2
République slovaque    12 27 23 30 8 16 21 25 30 7 0.1
Slovénie    5 29 33 29 4 11 33 34 20 2 5.0
Espagne    3 26 37 29 5 8 32 35 21 4 3.8
Suède    6 24 28 26 16 10 24 24 30 13 ‑0.3
Suisse2    9d 26d 27d 29d 9d 13 24 30 28 5 1.7
Turquie    35 41 16 7 0 m m m m m m
Royaume-Uni    19 30 25 20 6 15 24 28 31 2 ‑2.9
États-Unis    16 28 25 23 9 17 26 23 26 8 ‑0.8

Moyenne OCDE 10 26 28 28 8 12 25 31 27 5 ~

Moyenne des pays dont 
les données des deux 
années de référence 
sont disponibles

9 26 29 28 7 12 25 30 28 5 1.5

Moyenne UE21 8 25 30 30 8 11 25 30 29 4 ~

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Argentine    m m m m m m m m m m m

Brésil    18 34 30 15 3 m m m m m m
Chine    24 41 28 7 0 m m m m m m
Colombie    5 24 32 30 9 m m m m m m
Inde m m m m m m m m m m m
Indonésie    14 29 39 18 0 m m m m m m
Lettonie    7 18 30 34 12 m m m m m m
Fédération de Russie    m m m m m m m m m m m
Arabie saoudite m m m m m m m m m m m
Afrique du Sud m m m m m m m m m m m

Moyenne G20 15  29 28 23 5 m  m  m  m  m  m  

1.  Année de référence : 2012. 
2. Le deuxième cycle du secondaire inclut des programmes du post‑secondaire non tertiaire. 
3. Année de référence : 2006 (et non 2005).
4. Inclut des données concernant le personnel de direction. 
5. Le secondaire inclut le primaire. 
6. Établissements publics uniquement. Pour Israël, établissements publics uniquement pour le deuxième cycle du secondaire. 
7. Année de référence : 2004 (et non 2005).
Sources : OCDE. Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Chine, Colombie, Inde et Indonésie : Institut de statistique de l’UNESCO. Lettonie : Eurostat. 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/10.1787/888933286291
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Tableau D5.3. Répartition des enseignants par sexe (2013) 
Pourcentage de femmes parmi les enseignants des établissements publics et privés, selon le niveau d’enseignement,  

calculs fondés sur le nombre d’individus

Préprimaire Primaire

Premier 
cycle du 

secondaire
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

O
C
D

E Australie m m m m m m m m 44 44 m
Autriche    99 91 72 62 49 54 68 53 40 42 65
Belgique    97 82 63 62 62 62 46 x(10) x(10) 47 70
Canada1 x(2) 73d x(2) 73d x(4) 73 m 54 43 49 m
Chili    99 81 68 57 50 55 a m m m m
République tchèque    100 97 74 59 59 59 96 81 38 38 75
Danemark    m x(3) 71d m m m m m m m m
Estonie2 100d 92 82 78 64d 72d x(5) m m m m
Finlande    97 79 72 69 54 59 53 a 51 51 71
France    83 83 65 56 52 54 x(10) 39d 37d 37d 66
Allemagne    97 86 66 54 47 52 56 43 38 38 65
Grèce    99 70 66 54 47 51 56 a 33 33 63
Hongrie3 100 96 78 68 49 64 53 50 37 39 76
Islande    94 82 82 m m m m m m m m
Irlande4 m 86 x(4) 71d m 71d m x(9) 44d 44 m
Israël4 99 85 79 70d x(4) 70 m m m m m
Italie    98 96 78 74 62 67 m a 37 37 m
Japon5 97 65 42 m m 28d x(6, 10) 47d 19d 25d 48
Corée    99 79 69 50 43 49 m 43 32 35 60
Luxembourg    97 76 57 57 45 52 m m m m m
Mexique    96 67 52 48 45 47 a m m m m
Pays-Bas4 87 86 51 51 51 51 51 (9) 43d 43 66
Nouvelle-Zélande    98 83 65 60 54 59 54 49 49 49 70
Norvège2 93d 75 75 x(6) x(6) 52d x(6) x(6) 45 45 69
Pologne    98 85 74 71 62 66 65 69 44 44 74
Portugal    99 79 71 68d x(4) 68 x(4, 9) a 44d 44d 70
République slovaque    100 90 76 74 71 72 67 64 44 45 76
Slovénie    98 97 79 70 64 67 a 47 38 40 75
Espagne    95 76 58 55 47 52 m 45 40 41 m
Suède    96 77 77 52 54 53 43 43 44 44 74
Suisse    97 82 54 45 42d 43d x(5) m 33 33 60
Turquie    94 58 52 45 44 44 a 34 43 42 53
Royaume-Uni    90 87 63 63 59 62 a 48 44 44 69
États-Unis    94 87 67 57d x(4) 57 x(10) x(10) x(10) 49d 70

Moyenne OCDE 96 82 68 61 53 58 59 51 40 42 67

Moyenne UE21 96 86 70 63 55 60 60 53 41 42 70

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Argentine m m m m m m m m m m m

Brésil    96 90 70 62 51 60 46 43 45 45 72

Chine    97 60 51 49 49 49 x(10) 47d 44d 45d 58

Colombie    96 77 54 46d x(4) 46 64 x(9) 36d 36 61

Inde m m m m m m m m m m m

Indonésie    95 62 53 52 49 51 a (9) 39d 39 60

Lettonie    99 93 84 85 70 81 70 68 54 56 83

Fédération de Russie    99 99 83d x(3) x(7, 8) x(3, 7, 8) 63d 73d 52 58d 82

Arabie saoudite m m m m m m m m m m m

Afrique du Sud m m m m m m m m m m m

Moyenne G20 95 78 62 57 50 53 55 47 40 42 64

Remarque :  les données de la catégorie « Tous niveaux d’enseignement confondus » n’incluent pas le développement éducatif de la petite enfance (niveau 01 de la CITE). 
1.  Année de référence : 2012. 
2. Inclut l’éducation de la petite enfance. 
3. Inclut des données concernant le personnel de direction. 
4. Établissements publics uniquement. Pour les Pays‑Bas, les données sur les établissements privés sont disponibles et incluses pour l’enseignement préprimaire. 
Pour Israël, établissements publics uniquement pour le préprimaire et le deuxième cycle du secondaire. 
5. Le deuxième cycle du secondaire inclut des programmes du post‑secondaire non tertiaire. 
Sources : OCDE. Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Chine, Colombie, Inde et Indonésie : Institut de statistique de l’UNESCO. Lettonie : Eurostat. 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/10.1787/888933286309
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Tableau D5.4a. Compétences des enseignants en technologies de l’information et de la communication  
et volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes (2012)

Enseignants faisant cours à la fois dans l’enseignement préprimaire et primaire, et ceux en poste dans l’enseignement primaire  
et secondaire, âgés de 25 à 64 ans 

Groupe 0 (aucune 
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)

Groupe 3 (compétences 
modérées en TIC et en 

résolution de problèmes)

Groupe 4 (bonnes 
compétences en TIC et en 
résolution de problèmes)

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

O
C
D

E Entités nationales

Australie m m m m m m m m m m

Autriche c c 8 (2.7) 8 (2.9) 43 (5.6) 41 (5.7)

Canada c c 2 (1.2) 11 (3.0) 33 (4.7) 55 (5.2)

République tchèque c c 4 (2.5) 5 (3.0) 32 (10.4) 59 (11.0)

Danemark c c 1 (0.5) 15 (2.7) 42 (4.1) 42 (4.1)

Estonie c c 17 (3.5) 18 (4.3) 38 (5.2) 27 (4.5)

Finlande m m m m m m m m m m

France m m m m m m m m m m

Allemagne c c c c 16 (5.4) 34 (6.6) 48 (7.3)

Irlande c c 12 (2.9) 13 (3.6) 43 (5.5) 33 (5.7)

Italie m m m m m m m m m m

Japon c c 6 (3.0) 9 (4.1) 30 (7.4) 55 (7.5)

Corée c c c c 4 (2.9) 32 (8.3) 64 (8.3)

Pays-Bas c c c c 5 (2.6) 39 (6.7) 55 (7.0)

Norvège c c 2 (0.8) 8 (2.6) 39 (4.1) 50 (4.5)

Pologne c c 27 (5.0) 21 (4.4) 27 (5.3) 25 (5.1)

République slovaque c c 14 (4.8) 11 (4.4) 41 (8.6) 33 (7.8)

Espagne m m m m m m m m m m

Suède c c 5 (2.2) 11 (3.3) 27 (5.9) 57 (6.1)

États-Unis c c c c 7 (3.8) 41 (7.9) 50 (7.3)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) c c c c 17 (3.7) 38 (5.3) 44 (5.3)

Angleterre (RU) c c c c 6 (2.8) 31 (5.8) 63 (6.2)

Irlande du Nord (RU) c c c c 6 (3.4) 36 (6.4) 57 (6.6)

Angleterre/Irlande du N. (RU) c c c c 6 (2.7) 31 (5.6) 62 (5.9)

Moyenne m m m m 11 (0.9) 36 (1.6) 47 (1.6)

Pa
rt

en
ai

re Fédération de Russie* 2 (1.4) 12 (6.1) 23 (7.4) 33 (9.6) 29 (8.3)

Remarque : par enseignants faisant cours à la fois dans le préprimaire et le primaire, enseignants du primaire et enseignants du secondaire, on entend les enseignants 
occupant un poste au moment de l’enquête. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Source :  OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933286310
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Tableau D5.4b. Utilisation des technologies de l’information et de la communication par les enseignants 
dans le cadre professionnel, compétences en TIC requises dans le cadre professionnel, 

et confiance des enseignants en leurs compétences en informatique (2012)
Enseignants faisant cours à la fois dans l’enseignement préprimaire et primaire, et ceux en poste  

dans l’enseignement primaire et secondaire, âgés de 25 à 64 ans 

Indice d’utilisation des TIC  
dans le cadre professionnel1

Compétences modérées ou complexes  
en TIC requises dans le cadre professionnel2

J’ai les compétences en TIC nécessaires 
pour faire mon travail

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

O
C
D

E Entités nationales

Australie m m m m m m

Autriche 1.7 (0.1) 56 (4.5) 90 (3.0)

Canada 2.0 (0.1) 73 (3.3) 94 (2.0)

République tchèque 1.9 (0.1) 72 (6.5) 99 (0.8)

Danemark 1.7 (0.0) 63 (3.3) 83 (2.1)

Estonie 2.1 (0.1) 89 (2.6) 86 (3.0)

Finlande m m m m m m

France m m m m m m

Allemagne 1.6 (0.1) 66 (5.1) 93 (2.7)

Irlande 1.6 (0.1) 55 (4.2) 85 (3.3)

Italie m m m m m m

Japon 1.6 (0.1) 88 (4.0) 63 (6.4)

Corée 2.5 (0.1) 85 (4.4) 97 (2.0)

Pays-Bas 1.9 (0.1) 87 (3.8) 91 (3.0)

Norvège 1.8 (0.0) 83 (2.6) 72 (2.7)

Pologne 1.6 (0.1) 50 (5.2) 85 (3.5)

République slovaque 1.8 (0.1) 74 (4.9) 93 (3.4)

Espagne m m m m m m

Suède 1.9 (0.0) 70 (3.9) 91 (2.5)

États-Unis 2.3 (0.1) 75 (5.3) 89 (4.5)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 1.8 (0.0) 80 (3.6) 88 (2.6)

Angleterre (RU) 2.2 (0.1) 79 (5.0) 89 (2.9)

Irlande du Nord (RU) 2.2 (0.1) 85 (3.9) 94 (2.5)

Angleterre/Irlande du N. (RU) 2.2 (0.1) 80 (4.8) 89 (2.8)

Moyenne 1.9 (0.0) 73 (1.1) 87 (0.8)

Pa
rt

en
ai

re Fédération de Russie* 1.9 (0.1) 51 (8.6) 88 (5.4)

Remarque : par enseignants faisant cours à la fois dans le préprimaire et le primaire, enseignants du primaire et enseignants du secondaire, on entend les enseignants 
occupant un poste au moment de l’enquête. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
1. L’indice d’utilisation des TIC dans le cadre professionnel indique la fréquence d’utilisation des compétences en TIC dans le cadre professionnel. Plus les valeurs 
de l’indice sont élevées, plus grande est la fréquence d’utilisation des TIC dans le cadre professionnel. Voir la section « Définitions ».    
2. Les autres catégories sont les suivantes : « Pas de compétences en TIC requises dans le cadre professionnel » et « Compétences élémentaires en TIC requises dans 
le cadre professionnel ».       
Source :  OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933286328
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