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IntroductIon : Les IndIcateurs  
et Leur structure

1. Le rendement et 
les résultats de 
l’apprentissage et 
de l’enseignement

2. Les leviers politiques  
et les aspects 
contextuels 
conditionnant les 
résultats de l’éducation

3. Les antécédents ou 
contraintes situant  
la politique dans  
son contexte

I. Les apprenants 
individuels 

1.I La qualité des acquis 
et leur répartition 
entre les individus

2.I Les attitudes, engagements 
et comportements 
individuels envers 
l’enseignement et 
l’apprentissage

3.I Les caractéristiques 
contextuelles  
des apprenants

II. Le cadres 
d’enseignement  
et d’apprentissage

1.II La qualité de  
la transmission  
des savoirs

2.II La pédagogie,  
les pratiques 
d’apprentissage et  
le climat en salle  
de classe

3.II Les conditions 
d’apprentissage  
des apprenants et  
les conditions de  
travail des enseignants

III. Les prestataires  
de services  
d’éducation

1.III Le rendement et 
la performance 
des établissements 
d’enseignement

2.III L’environnement  
et l’organisation  
scolaires  

3.III Les caractéristiques  
des prestataires  
de services et  
de leur collectivité

IV. Le système  
d’éducation  
dans son  
ensemble

1.IV La performance 
globale du système 
d’éducation

2.IV Le cadre scolaire, 
l’affectation des 
ressources et les 
politiques à l’échelle  
du système

3.IV Le contexte scolaire, 
social, économique  
et démographique  
des pays

La structure

Regards sur l’Éducation 2009 : Les indicateurs de l’OCDE  présente un jeu étoffé d’indicateurs actualisés 
et comparables qui montrent la situation actuelle de l’éducation à l’échelle internationale sur la 
base d’une méthode acceptée par tous les experts concernés. Ces indicateurs rendent compte 
des moyens humains et financiers mobilisés en faveur de l’éducation, du fonctionnement et de 
l’évolution des systèmes d’éducation et d’apprentissage et du rendement des investissements 
consentis dans l’éducation. Ils sont agencés de manière thématique et chacun d’entre eux est assorti 
de données contextuelles. Les indicateurs de l’éducation s’intègrent dans une structure :

• qui établit une distinction entre les acteurs des systèmes d’éducation : les apprenants individuels, 
les cadres d’enseignement et d’apprentissage, les prestataires de services d’éducation et 
l’ensemble du système d’éducation ;

• qui regroupe les indicateurs selon qu’ils abordent des résultats de l’éducation à l’échelle individuelle 
ou nationale, des leviers politiques ou des circonstances qui conditionnent ces résultats ou encore 
des antécédents ou contraintes qui situent des choix politiques dans leur contexte ;

• qui détermine à quelles questions politiques les indicateurs fournissent des éléments de 
réponse et les classe dans trois grandes catégories : la qualité de l’offre d’enseignement et du 
rendement de l’apprentissage, l’égalité des chances dans l’enseignement et, enfin, l’adéquation 
des ressources et l’efficacité de leur gestion.

Les deux premières dimensions sont présentées dans la grille conceptuelle ci-dessous.
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Les dimensions de la grille contextuelle sont décrites de manière plus détaillée dans les sections 
suivantes.

Les acteurs des systèmes d’éducation
Les indicateurs de l’éducation de l’OCDE visent davantage à évaluer les performances globales 
des systèmes d’éducation des pays qu’à comparer les différents établissements ou autres entités 
infranationales. Il est cependant de plus en plus communément admis qu’il faut bien comprendre 
les résultats des activités d’apprentissage et leur corrélation avec les moyens mobilisés et les 
mécanismes en jeu au niveau individuel et à l’échelle des établissements pour évaluer de 
nombreuses caractéristiques importantes du développement, du fonctionnement et de l’impact 
des systèmes d’éducation. Pour tenir compte de cette réalité, la structure des indicateurs établit 
une distinction entre un macroniveau, deux mésoniveaux et un microniveau des systèmes de 
l’éducation, en l’occurrence :

• le système d’éducation dans son ensemble ;

• les établissements d’enseignement et les prestataires de services d’éducation ;

• l’environnement d’enseignement et d’apprentissage dans les établissements ; et

• les apprenants.

Ces différents niveaux des systèmes d’éducation renvoient dans une certaine mesure aux entités 
auprès desquelles des données sont recueillies, mais leur importance s’explique surtout par la 
variation sensible de l’impact de nombreuses caractéristiques selon les niveaux à l’étude. La 
relation entre les résultats des élèves et la taille des classes peut par exemple être négative au 
niveau individuel si les élèves des classes à effectif réduit ont un meilleur contact avec leurs 
enseignants. En revanche, à l’échelle des établissements, la relation entre les deux mêmes 
variables est souvent positive (ce qui suggère que les résultats des élèves sont meilleurs dans 
les grandes classes que dans les petites classes), car les pratiques de regroupement consistent 
souvent à regrouper les élèves plus faibles ou issus de milieux défavorisés dans des classes 
relativement petites pour pouvoir leur accorder un soutien plus personnalisé. Enfin, à l’échelle 
du système, la relation entre les résultats des élèves et la taille des classes dépend aussi du niveau 
socioéconomique des effectifs des établissements ou de facteurs liés à la culture d’apprentissage 
propre à chaque pays. C’est la raison pour laquelle des analyses antérieures uniquement fondées 
sur des macrodonnées ont parfois abouti à des conclusions erronées.

Rendement, leviers politiques et antécédents
La deuxième dimension du cadre structurel groupe les indicateurs des niveaux ci-dessus dans les 
catégories suivantes :

• les indicateurs sur les résultats observés des systèmes d’éducation et en rapport avec l’impact 
des savoirs et savoir-faire sur l’individu, la société et l’économie sont regroupés dans la 
catégorie « Le rendement et les résultats de l’apprentissage et de l’enseignement » ;

• les indicateurs en rapport avec les leviers politiques et les aspects contextuels qui façonnent le 
rendement et les résultats de l’apprentissage et de l’enseignement à chaque niveau du système 
sont regroupés dans la catégorie « Les leviers politiques et aspects contextuels conditionnant 
les résultats de l’éducation » ; et

• les leviers politiques et les aspects contextuels sont généralement assortis d’antécédents, 
c’est-à-dire de facteurs qui conditionnent ou limitent l’action publique. Ces facteurs sont 
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classés dans la catégorie « Les antécédents ou contraintes conditionnant l’action publique ». Il 
convient de souligner que les antécédents ou contraintes sont d’ordinaire propres à un niveau 
spécifique du système d’éducation et que des antécédents d’un niveau inférieur du système 
peuvent se muer en leviers politiques à un niveau supérieur du système. Ainsi, l’amélioration 
du niveau de qualification des enseignants est une contrainte pour les enseignants et les élèves 
d’un établissement, mais elle est un levier politique majeur à l’échelle du système.

Conséquences pour l’action publique
Chaque cellule de la grille conceptuelle peut être utilisée pour analyser un large éventail d’aspects 
sous différentes perspectives pertinentes pour l’action publique. Les perspectives retenues sont 
classées dans les trois catégories qui constituent la troisième dimension du cadre des indicateurs 
de l’éducation :

• la qualité de l’offre d’enseignement et du rendement de l’apprentissage ; 

• l’égalité des chances dans l’enseignement et la répartition uniforme des résultats de l’apprentissage ; 
et

• l’adéquation des ressources et l’efficacité de leur gestion.

Aux dimensions décrites ci-dessus vient s’ajouter la perspective temporelle qui permet de 
modéliser également les aspects dynamiques de l’évolution des systèmes d’éducation.

Les indicateurs de cette édition de Regards sur l’éducation se répartissent dans la grille contextuelle, 
mais chevauchent souvent plusieurs cellules. 

La plupart des indicateurs du chapitre A « Les résultats des établissements d’enseignement 
et l’impact de l’apprentissage » correspondent à la première colonne de la grille contextuelle : 
« Le rendement et les résultats de l’apprentissage et de l’enseignement ». Certains indicateurs du 
chapitre A, dont ceux qui se rapportent à la variation du niveau de formation entre générations, 
donnent un aperçu des résultats des systèmes d’éducation et décrivent aussi le contexte des politiques 
actuelles en matière d’éducation, ce qui permet d’orienter les politiques sur l’apprentissage tout au 
long de la vie, par exemple.

Le chapitre B « Les ressources humaines et financières investies dans l’éducation » regroupe les 
indicateurs en rapport avec des aspects qui sont soit des leviers politiques, soit des contraintes, 
voire les deux dans certains cas. Les dépenses unitaires d’éducation sont par exemple un levier 
politique majeur : elles ont un impact on ne peut plus direct au niveau individuel puisqu’elles 
conditionnent l’environnement d’apprentissage à l’école et en salle de classe.

Le chapitre C « Accès à l’éducation, participation et progression » propose un éventail d’indicateurs 
en rapport avec les résultats de l’apprentissage, les leviers politiques et des aspects contextuels. 
L’internationalisation de l’éducation et le parcours scolaire des individus sont des indicateurs de 
résultats, dans la mesure où ils montrent l’impact des politiques et pratiques à l’échelle de la salle 
de classe, de l’établissement et du système d’éducation, mais ils sont révélateurs aussi de certains 
aspects contextuels, car ils identifient des domaines dans lesquels il serait utile de prendre des 
mesures pour progresser sur la voie de l’égalité des chances, par exemple.

Le chapitre D « Environnement pédagogique et organisation scolaire » présente des indicateurs 
en rapport avec le temps d’instruction, le temps de travail et les salaires des enseignants. Ces 
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indicateurs décrivent des leviers politiques ainsi que certains aspects contextuels en rapport avec la 
qualité de l’apprentissage dans le cadre scolaire et les résultats des apprenants au niveau individuel. 
Ce chapitre présente également pour la première fois des données issues de l’enquête TALIS 
(Enquête internationale de l’OCDE sur les enseignants, l’enseignement et l’apprentissage) sur 
les pratiques pédagogiques des enseignants, leur manière de penser leur métier et leur satisfaction 
professionnelle, ainsi que sur le rôle de l’évaluation du travail des enseignants, de son compte rendu 
et du système d’évaluation des établissements. 
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