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INTRODUCTION : LES INDICATEURS ET LEUR 
STRUCTURE

La structure

Regards sur l’Éducation – Indicateurs de l’OCDE 2004 présente un jeu étoffé d’indicateurs actualisés et comparables 
qui montrent l’état actuel de l’éducation à l’échelle internationale, en utilisant une méthode acceptée par tous 
les experts concernés. Ces indicateurs rendent compte des ressources humaines et financières investies dans 
l’éducation, du fonctionnement et de l’évolution des systèmes d’éducation et d’apprentissage et du rendement 
des investissements consentis dans l’éducation. Les indicateurs sont agencés de manière thématique et chacun 
d’entre eux est assorti de données contextuelles. Les indicateurs de l’éducation sont intégrés à une structure :

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

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

• qui détermine à quelles questions politiques les indicateurs fournissent des éléments de réponse, différenciant 
entre trois grandes catégories : la qualité de la performance éducative et de l’offre d’enseignement, l’égalité 
des chances dans l’enseignement et la mesure dans laquelle la gestion des ressources est efficace et adaptée.

Les deux premières dimensions sont présentées dans la grille conceptuelle ci-dessous. La section qui suit 
met en correspondance les différents indicateurs et les cellules de la grille.

(1) Rendement 
et résultats de 
l’apprentissage et 
de l’éducation 

(2) Leviers politiques 
et circonstances 
qui conditionnent 
les résultats de 
l’éducation

(3) Antécédents 
ou contraintes 
qui situent une 
politique dans son 
contexte

(I) Apprenants 
individuels

(1.I) La qualité et la 
répartition des acquis 
éducatifs individuels

(2.I) Attitudes, engagement 
et comportements 
individuels

(3.I) Caractéristiques 
contextuelles des 
apprenants individuels

(II) Cadres 
d’enseignement et 
d’apprentissage

(1.II) La qualité de 
transmission des 
savoirs

(2.II) Pédagogie et pratiques 
d’apprentissage et 
climat au sein de 
la classe

(3.II) Conditions 
d’apprentissage des 
élèves et conditions de 
travail des enseignants

(III) Prestataires 
de services 
d’éducation

(1.III) Le rendement des 
établissements 
d’enseignement et leur 
performance

(2.III) Cadre scolaire et 
organisation de 
l’établissement

(3.III) Caractéristiques des 
prestataires de services 
et de leur collectivité

(IV) Ensemble du 
système éducatif

(1.IV) La performance 
globale du système 
éducatif

(2.IV) Paramètres scolaires 
à l’échelle de tout le 
système, affectation 
des ressources, 
politiques en matière 
d’enseignement

(3.IV) Contextes éducatif, 
social, économique 
et démographique 
nationaux
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Les indicateurs

Chapitre A : les résultats des établissements d’enseignement et l’impact de l’apprentissage 
(indicateurs A1 à A12)

Le chapitre A examine les résultats de la formation et de l’apprentissage…

…en évaluant le niveau de formation de la population adulte…

Le chapitre A examine tout d’abord le niveau de formation de la population adulte (indicateur A1), 
qui est utilisé comme approximation du « capital humain » de chaque pays et fournit par la même occasion 
une indication du rendement des systèmes éducatifs (Cellule 1.IV de la grille conceptuelle). Il cons-
titue également un facteur contextuel national important d’un système éducatif (Cellule 3.IV), comme 
en témoigne l’étroite corrélation entre les performances des élèves et le niveau de formation des parents 
(OCDE, 2001). Une nouveauté : cet indicateur étudie également les facteurs démographiques qui déter-
mineront l’offre de qualifications à l’avenir.

...et le rendement actuel des établissements d’enseignement.

L’indicateur A2 examine les taux d’obtention d’un diplôme du deuxième cycle de l’ensei-
gnement secondaire, souvent considéré comme la qualification minimum requise pour parvenir à s’in-
sérer dans la vie active. En présentant à la fois le taux annuel d’obtention d’un diplôme du deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire et le nombre de titulaires de ce diplôme dans l’ensemble de la population, 
cet indicateur met en lumière le rendement actuel des établissements d’enseignement d’une part et de 
l’ensemble du système éducatif d’autre part (Cellules 1.III et 1.IV de la grille conceptuelle). Une 
analyse comparative par sexe du taux d’obtention d’un diplôme de deuxième cycle du secondaire donne 
une mesure de l’équité entre hommes et femmes dans ce domaine.

Les indicateurs A3 et A4 se tournent vers le niveau tertiaire : ils examinent les taux d’obtention 
d’un diplôme de niveau tertiaire et l’évolution du niveau de formation tertiaire au fil des 
générations. Les taux d’obtention d’un diplôme de niveau tertiaire donnent une mesure de la produc-
tion actuelle de compétences de haut niveau par les systèmes éducatifs des pays respectifs, tandis que les 
données relatives au niveau de formation par cohortes d’âge montrent l’évolution des connaissances de 
haut niveau au sein de la population (Cellules 1.III et 1.IV de la grille conceptuelle). Les niveaux 
de formation de différentes générations sont également un élément contextuel des politiques éducatives 
actuelles (Cellule 3.IV de la grille conceptuelle), notamment en orientant la réflexion sur les politi-
ques en matière d’apprentissage tout au long de la vie.

L’état des lieux des diplômés de niveau tertiaire par domaine d’études (l’indicateur A4) 
peut donner des indications sur les politiques d’admission des établissements d’enseignement tertiaire 
(Cellule 2.III de la grille conceptuelle), sur les caractéristiques prédominantes du marché du travail 
(Cellule 3.IV de la grille conceptuelle) et sur la demande en matière de cours et de personnel ensei-
gnant ainsi que sur l’offre de nouveaux diplômés.

Cet indicateur rend également compte des progrès réalisés par les pays en matière de réduction de l’écart 
entre les sexes, tant en ce qui concerne le niveau de formation tertiaire que le taux d’obtention d’un 
diplôme de niveau tertiaire, dans l’ensemble et par domaine d’études.

L’indicateur A3 compare aussi les taux d’abandon, qui donnent une idée de l’efficacité interne des 
systèmes d’enseignement (Cellule 1.III de la grille conceptuelle). Les étudiants peuvent avoir diver-
ses raisons pour abandonner un programme sans l’avoir suivi jusqu’à son terme : ils peuvent se rendre 
compte qu’ils se sont trompés de domaine d’études ou de filière ; ils peuvent ne pas avoir le niveau exigé 
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par l’établissement d’enseignement ; ou ils peuvent vouloir travailler avant d’avoir terminé une forma-
tion. Des taux élevés d’abandon des études indiquent malgré tout que le système éducatif ne répond pas 
aux besoins de ses bénéficiaires. Les étudiants peuvent estimer que les cursus proposés ne répondent pas 
à leurs attentes ou à leurs besoins pour entrer sur le marché du travail, ou encore que la durée des études 
est plus longue que celle pendant laquelle ils peuvent se permettre d’être inactifs.

Il évalue la qualité des résultats de la formation…

Recenser le nombre de diplômés ne permet aucunement d’évaluer la qualité des acquis. Pour fournir 
davantage d’informations à ce sujet, le chapitre A compare également les savoir et savoir-faire que les 
élèves des différents pays ont acquis (Cellule 1.I de la grille conceptuelle). Une nouveauté : l’indi-
cateur A5 a été introduit pour analyser les tendances des performances en lecture des élèves âgés 
d’environ 9 ans, dans l’ensemble et selon le sexe. 

Si l’indicateur A5 étudie les compétences en lecture au début du parcours scolaire, les indicateurs A6 
et A7 comparent les connaissances et compétences des élèves de 15 ans en compréhension de 
l’écrit, en culture mathématique et scientifique, c’est-à-dire vers la fin de la scolarité obligatoire 
(données de PISA 2000). Ces indicateurs sont essentiels pour évaluer la qualité des résultats de l’apprentis-
sage et la mesure dans laquelle les sociétés ont pu armer les jeunes de compétences fondamentales à l’âge 
auquel l’entrée dans la vie active devient une préoccupation importante pour nombre d’entre eux.

Les indicateurs A5, A6 et A7 ne quantifient pas seulement la performance globale des différents pays 
(Cellule 1.IV de la grille conceptuelle). Ils s’attachent également à étudier de près la répartition 
des savoirs et savoir-faire dans les populations d’élèves pour évaluer dans quelle mesure les pays réussis-
sent à allier une performance globale élevée à une distribution équitable des résultats de l’apprentissage 
(Cellule 1.I de la grille conceptuelle).

…et les différences entre sexes pour ces différents aspects,...

Conscients de l’impact de l’éducation sur la participation aux marchés du travail, sur la mobilité profes-
sionnelle et sur la qualité de la vie, les décideurs et les professionnels de l’éducation insistent sur la néces-
sité d’atténuer les différences en matière d’éducation entre hommes et femmes. Des progrès 
considérables ont déjà permis de réduire les écarts de niveau de formation entre les sexes (voir les indica-
teurs A1 et A2), mais des écarts favorables au sexe masculin subsistent dans certains domaines d’études, 
notamment les mathématiques et l’informatique (voir l’indicateur A4). 

Maintenant que les femmes ont comblé le fossé qui les séparait des hommes et ont dépassé ceux-ci dans 
de multiples domaines d’éducation, nombreux sont ceux qui s’inquiètent des piètres performances des 
hommes dans certaines matières, notamment en compréhension de l’écrit. L’indicateur A5 montre en 
effet que la faiblesse des performances en lecture des garçons s’inscrit dans la durée : il n’y a pas eu d’amé-
lioration significative pendant une décennie. C’est pourquoi les décideurs doivent s’attaquer aux écarts 
de performance qui existent entre les sexes pour progresser sur la voie de l’égalité des chances 
dans le domaine de l’éducation. 

De plus, la manière dont les élèves perçoivent leur avenir professionnel peut affecter leurs choix et leurs 
performances scolaires. Renforcer le rôle que le système éducatif peut jouer pour atténuer les différences 
d’attentes professionnelles entre les filles et les garçons et, ainsi, réduire les écarts de performance dans 
les différentes matières devrait donc être un objectif politique important. L’indicateur A9 commence 
par étudier les résultats du PISA concernant les différences de professions que les filles et les garçons 
de 15 ans pensent exercer à l’âge de 30 ans. Il analyse ensuite les différences entre les sexes dans la 
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performance, les attitudes, et les stratégies d’apprentissage des élèves de l’enseignement pri-
maire et secondaire (Cellules 1.I et 2.I de la grille conceptuelle).

Le degré d’engagement des élèves à l’égard de la vie scolaire est un aspect important de leur profil d’atti-
tudes. L’école est une composante majeure de la vie des jeunes gens. La perception que les élèves ont de 
l’école se reflète dans leur participation à des activités scolaires et extrascolaires. Une nouveauté : L’in-
dicateur A8 examine deux composantes de l’engagement des élèves, le sentiment d’appartenance et 
la participation aux activités scolaires, et étudie la variation de ces indices entre les pays. Ensuite, il étudie 
la relation entre l’engagement des élèves et le niveau de compétence en compréhension de l’écrit. L’en-
gagement des élèves peut être interprété comme un résultat de l’apprentissage (Cellule 1.I de la grille 
conceptuelle) mais aussi comme une circonstance qui conditionne les résultats éducatifs (Cellule 2.I 
de la grille conceptuelle).

…ainsi que le rendement de l’éducation pour les individus et la société.

Dans la mesure où le niveau de compétence tend à s’élever en même temps que le niveau de formation, 
le coût social de l’inactivité des personnes ayant un niveau de formation élevé augmente lui aussi. De plus, 
compte tenu du vieillissement de la population dans les pays de l’OCDE, l’augmentation du taux d’activité 
et l’allongement de la durée d’activité peuvent avoir pour effet une diminution des taux de dépendance 
ainsi qu’un allégement du financement public des retraites. L’indicateur A10 étudie la relation entre le 
niveau de formation et la situation au regard de l’emploi, en comparant d’abord les taux d’emploi, 
puis les ratios de chômeurs, et ensuite la variation des ces deux taux selon le sexe. Une nouveauté dans cet 
indicateur : il intègre une analyse de la mesure dans laquelle ces proportions relatives ont évolué au fil du 
temps. Étant entendu qu’ils quantifient la relation entre niveau de formation et occupation de la population 
active, ces indicateurs mesurent d’abord et avant tout le rendement à long terme des systèmes éducatifs 
(Cellule 1.IV de la grille conceptuelle). Toutefois, la pertinence des savoir-faire de la population active 
et la capacité du marché du travail à offrir des emplois qui correspondent à ces savoir-faire constituent des 
contextes importants en matière de politique nationale d’éducation (Cellule 3.IV de la grille concep-
tuelle). Le ratio de chômeurs peut également influencer le choix de l’étudiant de poursuivre des études ou 
non et contribue à expliquer la variation des taux de scolarisation d’un pays à l’autre.

Les écarts de salaire, et en particulier les revenus revus à la hausse en fonction des niveaux de formation 
complémentaire obtenus, font partie des éléments au moyen desquels les marchés incitent les individus 
à acquérir un niveau de qualification adapté et à le conserver. La poursuite des études peut aussi être 
assimilée à un investissement dans le capital humain. Celui-ci comprend notamment le niveau de com-
pétence que les individus conservent ou enrichissent, généralement par l’éducation ou la formation, et 
offrent ensuite sur le marché du travail en contrepartie d’une rémunération. Plus les revenus résultant de 
l’accroissement du capital humain sont élevés, plus le rendement de cet investissement et l’avantage que 
procurent de meilleures qualifications et/ou une plus forte productivité sont élevés. L’indicateur A11 
et l’indicateur A12 tentent de mesurer le rendement de l’éducation au bénéfice des individus 
(Cellule 1.I de la grille conceptuelle) en termes de plus-value salariale ; au bénéfice du contribuable 
en termes d’accroissement des recettes fiscales générées par les individus ayant atteint un niveau de for-
mation plus élevé ; et au bénéfice de la société en général (Cellule 1.IV de la grille conceptuelle) en 
termes de relation entre éducation et productivité de la population active. Ensemble, ces indicateurs met-
tent en lumière l’impact à plus long terme de l’éducation, à la fois pour les individus et pour les sociétés. 
L’indicateur A11 brosse également le tableau d’un contexte national important (Cellule 3.IV de la grille 
conceptuelle) pour les décideurs. Il peut influencer les politiques de financement public en général et 
les aides financières aux étudiants en particulier. En outre, il peut constituer un environnement influen-
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çant les choix d’étudiants individuels en matière de poursuite d’études à divers niveaux (Cellule 3.I 
de la grille conceptuelle). Une nouvelle dimension de l’indicateur A11 rend compte de l’évolution 
des revenus relatifs, tant globalement que pour les femmes et les hommes séparément.

Chapitre B: les ressources financières et humaines investies dans l’éducation (Indicateur B1 à B6)

Le chapitre B étudie les ressources humaines et financières investies dans l’éducation...

Les ressources financières représentent un levier politique que les gouvernements peuvent actionner 
pour améliorer les résultats de l’éducation. En tant qu’investissement dans les ressources humai-
nes, l’éducation peut stimuler la croissance économique et accroître la productivité, contribuer à 
l’épanouissement individuel et à la promotion sociale et réduire les inégalités sociales. Comme toute 
forme d’investissement, l’éducation a un rendement et génère des coûts. Après l’analyse du rende-
ment de l’éducation dans le chapitre A, le chapitre B offre une analyse comparative de la structure 
des dépenses dans les pays de l’OCDE. En accordant davantage d’attention à l’évolution des structu-
res de dépenses, le chapitre étudie l’interaction des différents facteurs de l’offre et de la demande et 
la manière dont les dépenses d’éducation ont évolué par rapport aux dépenses consacrées à d’autres 
priorités sociales.

…en termes de ressources que chaque pays investit dans l’éducation par rapport aux effectifs scolarisés,…

Pour être performants, les établissements d’enseignement doivent pouvoir compter simultanément 
sur du personnel qualifié, de bonnes installations, du matériel de pointe et des étudiants motivés et 
disposés à apprendre. Toutefois, la volonté d’offrir un enseignement de grande qualité peut se traduire 
par des coûts par élève/étudiant plus élevés et doit être tempérée par la nécessité de ne pas imposer 
une trop lourde charge aux contribuables. Il n’existe pas de normes absolues concernant les ressources 
nécessaires par élève/étudiant pour que l’individu et la société dans son ensemble en tirent le meilleur 
parti possible. Cependant, les comparaisons internationales peuvent fournir une base de discussion en 
donnant des indications utiles sur les différences entre les pays de l’OCDE quant à l’importance de 
l’investissement dans l’éducation. L’indicateur B1 présente les dépenses nationales publiques et 
privées au titre des établissements d’enseignement par rapport au nombre d’élèves/étu-
diants en équivalents temps plein (ETP) qui y sont scolarisés et examine à quel niveau se situent 
ces dépenses par rapport à la richesse relative du pays, exprimée en termes de PIB par habitant. Il étudie 
également la manière dont les pays de l’OCDE répartissent les dépenses par élève/étudiant entre les 
différents niveaux d’enseignement et décompose la variation des effectifs scolarisés et la variation des 
dépenses d’éducation qui sous-tendent ces données. Une nouveauté : dans le but de mieux appréhen-
der les comparaisons entre niveaux, une nouvelle composante a été ajoutée à cet indicateur; il s’agit 
d’une comparaison de la répartition des dépenses entre les niveaux d’enseignement avec la répartition 
des élèves/étudiants entre les niveaux d’enseignement.

Les dépenses par élève/étudiant constituent un repère politique essentiel dont l’impact sur l’apprenant 
individuel est capital : en effet, ces données ont un effet contraignant sur l’environnement d’apprentis-
sage dans les établissements et sur les conditions d’apprentissage de l’apprenant dans le local de classe 
(Cellules 2.I, 3.III et 3.II de la grille conceptuelle). 

Lorsque l’indicateur B1 est mis en correspondance avec les indicateurs A6 et A7, force est de constater 
qu’un volume de dépenses moins élevé n’entraîne pas toujours un appauvrissement de la qualité des ser-
vices d’éducation. 
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…et par rapport à la richesse nationale,…

L’indicateur B2 examine la part relative des ressources nationales qui est investie dans les 
établissements d’enseignement ainsi que les niveaux d’enseignement qui en bénéficient. La part des 
ressources financières totales qui doit être affectée à l’éducation représente un des choix fondamentaux 
opérés dans chaque pays de l’OCDE, à la fois par les pouvoirs publics, les entreprises et les élèves/étu-
diants et leur famille. L’indicateur B2 évalue l’importance de l’investissement dans l’enseignement en 
valeur absolue et par rapport à la richesse nationale et suit son évolution dans le temps dans les pays 
de l’OCDE. Les ressources nationales consacrées à l’éducation constituent un levier politique essentiel 
(Cellule 2.IV de la grille conceptuelle) et influent en outre sur les activités des écoles, des salles de 
classe et des apprenants individuels (Cellules 3.III, 3.II et 3.I de la grille conceptuelle).

…la manière dont le financement des systèmes éducatifs est assuré et les sources dont il provient,…

La question du partage des coûts de l’éducation entre ceux qui en bénéficient directement et la société 
dans son ensemble est actuellement au cœur des débats dans de nombreux pays de l’OCDE. Elle se pose 
avec une acuité particulière pour les phases initiale et finale de l’éducation – l’éducation préscolaire et 
l’enseignement tertiaire – qui donnent moins souvent lieu à un financement public intégral ou quasi inté-
gral. Au fur et à mesure que de nouveaux groupes de bénéficiaires participent à l’éducation, l’éventail 
des possibilités d’apprentissage, des programmes d’études et des prestataires de services d’enseignement 
s’élargit. Les pouvoirs publics établissent alors de nouveaux partenariats afin de mobiliser les ressour-
ces nécessaires à leur financement. Dans ce contexte, les fonds publics sont de plus en plus considérés 
comme une partie – qui demeure considérable – de l’investissement dans l’éducation, les sources privées 
de financement devenant de plus en plus importantes.

Les nouvelles stratégies de financement visent non seulement à mobiliser les ressources nécessai-
res auprès de sources publiques et privées plus diversifiées, mais aussi à élargir l’éventail des possibilités 
d’apprentissage et à rendre l’enseignement plus efficace par rapport à son coût. Dans la majorité des 
pays de l’OCDE, l’enseignement primaire et secondaire subventionné par l’État est organisé et dispensé 
par des établissements publics. Pourtant, dans un nombre non négligeable de pays, les fonds publics sont 
transférés aux établissements privés ou alloués directement aux ménages qui les versent à l’établisse-
ment de leur choix. Dans le premier cas, l’enseignement – et les dépenses y afférentes – est en quelque 
sorte sous-traité par l’État à des établissements non gouvernementaux, tandis que dans le second cas, 
les élèves/étudiants et leur famille sont libres de choisir le type d’établissement qui répond le mieux à 
leurs besoins. Dans la mesure où le financement de l’éducation par le secteur privé peut faire obstacle 
à la participation d’apprenants issus de milieux plus modestes, il pourrait influer sur la variation des 
performances entre établissements.

Dans cette optique, l’indicateur B3 présente les parts relatives de l’investissement public et 
privé au titre des établissements d’enseignement, et montre leur évolution depuis 1995. Une 
nouveauté : pour la première fois, la présentation de la part privée des dépenses d’éducation dissocie les 
dépenses des ménages et celles consenties par d’autres entités privées, ce qui permet une analyse plus fine 
du financement public et privé de l’enseignement. Au même titre que pour l’indicateur B2, les ressources 
nationales consacrées à l’éducation constituent un levier politique crucial (Cellule 2.IV de la grille 
conceptuelle) et sont déterminantes pour les activités des écoles, des salles de classe et des apprenants 
individuels (Cellules 3.III, 3.II et 3.I de la grille conceptuelle). 
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…par rapport à l’importance des fonds publics,…

Les pouvoirs publics de tous les pays interviennent pour financer ou orienter l’offre de services afférents au 
domaine de l’éducation. Étant donné que rien ne garantit que le secteur privé assure un accès équitable aux 
possibilités d’éducation, le financement public des services d’éducation veille à ce que l’éducation soit à la 
portée de tous. La part des dépenses publiques d’éducation dans les dépenses publiques totales donne des 
indications sur la valeur de l’éducation par rapport à d’autres domaines bénéficiant d’un financement public, 
tels que la santé, la sécurité sociale, la défense, la sécurité. L’indicateur B4 complète l’état des lieux du 
niveau des ressources investies dans l’éducation en rendant aussi compte de l’évolution dans le temps des 
dépenses publiques, en valeur absolue et par rapport aux dépenses publiques totales. 

Depuis 1995 environ, les pays de l’OCDE ont pour la plupart consenti d’importants efforts pour conso-
lider les budgets publics. Pour obtenir le financement public nécessaire, l’éducation a dû rivaliser avec de 
nombreux autres secteurs subventionnés par l’État. Pour rendre compte de cette évolution, cet indicateur 
évalue la variation des dépenses publiques en valeur absolue et la compare à celle des budgets publics.

Au même titre que pour les indicateurs B2 et B3, les ressources nationales consacrées à l’éducation 
constituent un levier politique crucial (Cellule 2.IV de la grille conceptuelle) et sont déterminantes 
pour les activités des écoles, des salles de classe et des apprenants individuels (Cellules 3.III, 3.II et 3.I 
de la grille conceptuelle).

…il examine les différents instruments de financement…

Le principal mécanisme de financement de l’éducation passe par les dépenses directes au titre des établis-
sements d’enseignement dans la plupart des pays de l’OCDE. Les gouvernements se tournent cependant 
vers un éventail plus large de modes de financement et la comparaison de ces différents types de finance-
ment permet de cerner des politiques alternatives. Les aides publiques accordées aux étudiants et 
à leurs familles, le sujet abordé par l’indicateur B5, constituent une alternative aux dépenses directes 
au titre des établissements d’enseignement. Ces aides ont pour objectif d’inciter des individus ou des grou-
pes d’individus à s’investir dans l’éducation, ou de leur ouvrir des possibilités de formation dans différents 
types d’établissements d’enseignement (Cellules 2.I et 2.III de la grille conceptuelle).

Les pouvoirs publics subventionnent le coût de l’éducation et les dépenses annexes en vue d’ouvrir plus 
largement l’accès à l’éducation et atténuer les inégalités sociales. Par ailleurs, ces aides publiques jouent 
traditionnellement un rôle important dans le financement indirect des établissements d’enseignement. 
Le fait de leur acheminer des ressources par l’intermédiaire des étudiants peut intensifier la concurrence 
entre ces établissements et avoir pour effet de rendre le financement de l’éducation plus efficient. Étant 
donné que la prise en charge par les pouvoirs publics d’une partie des frais de subsistance des étudiants 
peut aussi se substituer à l’exercice d’une activité rémunérée, les aides publiques peuvent les aider à élever 
leur niveau de formation en leur offrant la possibilité d’étudier à plein temps et de travailler moins, voire 
pas du tout, pour payer leurs études.

Le soutien apporté par les pouvoirs publics revêt de multiples formes : des subventions attribuées selon un 
critère des ressources, des allocations familiales versées à tous les étudiants, des allégements fiscaux consentis 
aux étudiants ou à leurs parents et d’autres transferts aux ménages. Les aides publiques aux ménages doivent-
elles être accordées sous forme d’allocations ou de prêts ? Ces derniers contribuent-ils à accroître l’efficacité 
des aides investies dans l’éducation et à transférer une partie du coût de l’éducation à ses bénéficiaires ? 
Ou constituent-ils un moyen moins efficace que les allocations pour encourager les étudiants de condition 
modeste à poursuivre leurs études ? L’indicateur B5 ne peut répondre à ces questions mais présente une 
utile vue d’ensemble des politiques de subvention mises en œuvre par les différents pays de l’OCDE.
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…et la manière dont les ressources sont investies et affectées.

Le chapitre B conclut en analysant la façon dont les ressources financières sont investies et 
réparties entre les différentes catégories de ressources (indicateur B6). L’affectation de ces 
ressources peut influer sur la qualité de l’enseignement (par la part des dépenses consacrée à la rémunéra-
tion des enseignants, par exemple), sur l’état des équipements éducatifs (au travers des dépenses d’entre-
tien des locaux scolaires) et sur la capacité du système éducatif à s’adapter à l’évolution démographique et 
à celle des effectifs. Une comparaison de la manière dont les pays de l’OCDE répartissent leurs dépenses 
d’éducation entre ces catégories peut aider à comprendre les différences relevées dans l’organisation et 
le fonctionnement des établissements d’enseignement. Les décisions systémiques d’ordre budgétaire et 
structurel en matière d’affectation des ressources ont des répercussions jusque dans la salle de classe, et 
agissent tant sur l’enseignement que sur les conditions dans lesquelles il est dispensé. En résumé, il s’agit 
d’une description – à l’échelle de l’ensemble du système – des décisions prises quant à la manière dont le 
financement de l’éducation sera utilisé et qui auront un impact sur les résultats de l’ensemble du système 
éducatif (Cellule 2.IV de la grille conceptuelle).

Chapitre C : Accès à l’éducation, participation et progression (indicateurs C1 à C5)

Le chapitre C aborde les questions de l’accès à l’éducation, de la participation et de la progression…

Le bien-être social et la prospérité économique des pays dépendent dans une grande mesure de l’instruc-
tion et de la formation de leur population, aujourd’hui comme demain. Intrinséquement, il est donc dans 
l’intérêt de la société de garantir l’accès généralisé à un large éventail de possibilités de formation aux 
enfants et aux adultes. Les programmes destinés à la petite enfance préparent les plus jeunes à entamer 
leurs études primaires. Ils permettent de prendre des mesures préventives pour lutter contre les inégalités 
sociales et linguistiques et donnent aux enfants l’occasion d’étoffer et d’enrichir les acquis éducatifs reçus 
dans le milieu familial. Les enseignements primaire et secondaire jettent les bases d’un ensemble de com-
pétences très diverses et préparent ainsi les jeunes à pratiquer l’apprentissage tout au long de leur vie et à 
devenir des membres productifs de la société. Soit immédiatement au sortir de l’école, soit plus tard dans 
la vie, l’enseignement tertiaire offre toute une gamme de formations permettant aux individus d’acquérir 
des savoirs et savoir-faire de haut niveau. Le chapitre C dresse un état des lieux comparatif de l’accès et 
de la participation aux études ainsi que de la progression de l’éducation dans les pays de l’OCDE.

…en termes d’espérance de scolarisation, dans l’ensemble et aux différents niveaux d’enseignement,…

La quasi-totalité des jeunes des pays de l’OCDE peut s’attendre à être scolarisée pendant 11 années. 
Cependant, les schémas de participation et de progression dans l’éducation varient fortement. L’âge d’en-
trée et les taux de participation divergent considérablement au niveau préscolaire et après la fin de la 
scolarité obligatoire. Certains pays ont prolongé leur durée de scolarisation moyenne en rendant quasi-
universelle l’éducation préscolaire dès l’âge de trois ans, en retenant la majorité de leurs jeunes dans l’en-
seignement jusqu’à la fin de leur adolescence ou en maintenant un taux de fréquentation de 10 à 20 % des 
jeunes plusieurs années après l’âge de 20 ans.

Dans cette optique, l’indicateur C1 présente les taux de scolarisation (effectifs inscrits) et l’es-
pérance de scolarisation (durée escomptée des études), contribuant à mettre en lumière les struc-
tures des systèmes éducatifs et à mesurer l’accès aux possibilités d’enseignement qu’ils offrent. Une 
nouveauté : cet indicateur a été enrichi d’une analyse des profils de scolarisation par année d’âge chez 
les jeunes adultes. Il s’agit d’une comparaison internationale des âges auxquels s’effectuent les transitions 
entre les différents niveaux d’enseignement ainsi que des âges auxquels le taux de scolarisation des jeunes 
dans le système éducatif commence à baisser. L’évolution des effectifs inscrits donne une indication sur 
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les résultats globaux des politiques éducatives (Cellule 1.IV de la grille conceptuelle) et l’espérance 
de scolarisation rend également compte des résultats à l’échelle individuelle (Cellule 1.I de la grille 
conceptuelle).

…d’accès et de participation à divers types de filières et d’établissements d’enseignement,…

Dans la plupart des pays de l’OCDE, le diplôme de fin d’études secondaires devient la norme mais les 
parcours qui y mènent sont de plus en plus variés. Les programmes suivis dans le deuxième cycle du secon-
daire peuvent se différencier par leurs contenus d’enseignement, qui dépendent souvent du type d’études 
ultérieures ou de profession auquel ils doivent préparer les élèves. Dans les pays de l’OCDE, la plupart des 
programmes dispensés dans le deuxième cycle du secondaire sont principalement conçus pour préparer 
les élèves à poursuivre des études tertiaires. Ces filières peuvent avoir une orientation générale, pré-pro-
fessionnelle ou professionnelle. Outre les programmes dont la finalité première est de préparer les élèves 
à poursuivre des études, il existe, dans la plupart des pays de l’OCDE, des programmes qui s’inscrivent 
dans le deuxième cycle du secondaire et sont destinés à préparer les élèves à entrer directement dans la vie 
active. Les effectifs scolarisés dans ces différentes filières sont étudiés par l’indicateur C2.

L’indicateur C2 présente également les taux nets d’accès à l’enseignement tertiaire, fournissant 
une indication de la mesure dans laquelle une population se tourne vers l’acquisition de savoirs et savoir-
faire de haut niveau auxquels le marché du travail attache tant de valeur dans les sociétés de la connais-
sance. Les données de cet indicateur sont également ventilées par sexe.

Au même titre que l’indicateur C1, l’indicateur C2 a trait à la performance globale des politiques édu-
catives (Cellule 1.IV de la grille conceptuelle) ainsi qu’aux rendements de l’éducation à l’échelle 
individuelle (Cellule 1.I de la grille conceptuelle).

…de mouvements transfrontaliers des étudiants…

S’inscrire dans un établissement d’enseignement tertiaire à l’étranger est l’un des moyens qui s’offrent 
aux étudiants désireux d’étendre le champ de leurs connaissances. Cette mobilité internationale des étu-
diants engendre des coûts et avantages pour les intéressés et les établissements, tant dans le pays d’origine 
que dans le pays d’accueil. Il est aisé d’évaluer les coûts et avantages financiers directs que cette mobilité 
génère à court terme, mais les avantages sociaux et économiques qu’elle procure à long terme aux étu-
diants, aux établissements et aux pays sont plus difficiles à chiffrer. Toutefois, le nombre de personnes 
qui poursuivent des études à l’étranger (indicateur C3) donne une idée de l’ampleur du phéno-
mène et montre quels sont les pays qui affichent les plus grands taux nets d’entrée et de sortie d’étudiants. 
Une nouveauté : pour la première fois, cet indicateur rend compte de l’évolution de la mobilité interna-
tionale des étudiants. Par ailleurs, il intègre à présent une analyse des domaines dans lesquels les étudiants 
étrangers choisissent d’étudier. Une telle analyse révèle l’existence de programmes phares qui séduisent 
bon nombre d’étudiants étrangers. La popularité relative des différents domaines d’études dépend d’un 
large éventail de facteurs liés à la fois l’offre et à la demande des programmes spécifiques.

Si cet indicateur examine les motivations de ceux qui choisissent de faire des études à l’étranger et s’ouvrent 
ainsi de nouvelles perspectives sur le marché du travail (Cellule 2.I de la grille conceptuelle) 
il met également en lumière les politiques nationales de mobilité des étudiants (Cellule 2.IV de la grille 
conceptuelle). Cette politique est elle-même une condition sous laquelle peut exister la mobilité des 
étudiants (Cellule 3.I de la grille conceptuelle) et l’ampleur de cette mobilité est à son tour un 
contexte dans lequel s’inscrivent le milieu d’apprentissage de l’école ainsi que les pratiques didactiques et 
d’apprentissage utilisées en salle de classe (Cellules 3.III et 3.II de la grille conceptuelle).
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…et d’apprentissage au-delà de la formation initiale.

Tous les pays de l’OCDE connaissent des mutations économiques et sociales rapides qui rendent l’en-
trée dans la vie active plus incertaine. Cette entrée sur le marché du travail est souvent une période dif-
ficile de transition. Malgré l’accroissement du nombre d’années passées en formation, une proportion 
significative de jeunes se retrouvent marginalisés s’ils ne sont ni scolarisés, ni actifs, c’est-à-dire s’ils 
sont demandeurs d’emploi ou inactifs. Les indicateurs C4 et C5 rendent compte de la situation des 
jeunes hommes et femmes au regard des études et de l’emploi et de la mesure dans laquelle 
ils réussissent la transition de l’école vers le monde du travail. Si l’indicateur C4 étudie les dif-
férentes combinaisons emploi-études, l’indicateur C5 s’attarde sur la situation d’emploi des jeunes qui 
ne sont plus scolarisés. Une nouveauté : une composante importante a été ajoutée à l’indicateur C4, 
il s’agit de comparaisons sur plusieurs années, montrant l’évolution récente des schémas de transition 
entre l’école et la vie active. Une nouveauté : pour la première fois, l’indicateur C5 étudie la propor-
tion de jeunes gens peu qualifiés nés dans le pays ou en dehors du pays, jetant ainsi un éclairage supplé-
mentaire sur les défis que doivent relever les pays pour faire progresser le niveau de l’enseignement. 
Une nouveauté : en montrant la proportion de personnes sous-qualifiées qui n’ont jamais occupé un 
emploi, l’indicateur donne davantage d’informations sur les difficultés auxquelles sont confrontées ces 
personnes dans la recherche d’un emploi.

Tous deux reflètent non seulement des résultats individuels (Cellule 1.I de la grille conceptuelle) mais 
aussi des résultats de l’ensemble du système éducatif dans la mesure où celui-ci est étroitement lié au marché 
du travail et réciproquement (Cellule 1.IV de la grille conceptuelle). Les deux indicateurs dépeignent 
également un contexte pour les taux de scolarisation actuels et les tendances qui se dégagent à l’échelle indi-
viduelle et collective, au sein du système (Cellules 3.I et 3.IV de la grille conceptuelle).

Chapitre D : Environnement pédagogique et organisation scolaire (indicateurs D1 à D6)

Le chapitre D étudie le cadre d’apprentissage et l’organisation des établissements…

Les chapitres qui précèdent ont étudié les ressources consacrées à l’éducation, les profils de scolarisation 
et le rendement de celle-ci en termes d’acquis et de devenir professionnel des élèves. Pour conclure, le 
chapitre D examine les conditions d’apprentissage des élèves, les conditions de travail des enseignants et 
les mécanismes décisionnels en place dans les systèmes éducatifs nationaux. Ces contextes dans lesquels 
s’inscrit l’apprentissage des élèves ont une importance cruciale et sont, dans les grandes lignes, suscepti-
bles d’être influencés par les politiques.

…en termes de conditions d’apprentissage des élèves,…

La quantité et la qualité du temps d’apprentissage dont bénéficient les individus de leur plus jeune âge 
jusqu’à leur entrée dans la vie active déterminent les résultats sociaux et économiques toute la vie durant. 
L’exploitation effective du temps d’apprentissage dépend de l’adéquation du programme de cours et de 
la durée d’exposition de l’élève à l’instruction qui lui est dispensée. Par ailleurs, le temps d’instruction 
dans le cadre scolaire institutionnel représente une grande partie de l’investissement public consacré à 
l’apprentissage des élèves. C’est pourquoi le temps d’instruction est un levier politique dont l’incidence 
sur l’apprenant individuel est la plus forte (Cellule 2.I de la grille conceptuelle) mais il représente 
aussi un contexte dans lequel s’inscrivent les pratiques d’enseignement et d’apprentissage – dans la classe 
et dans l’établissement (Cellules 3.II et 3.III de la grille conceptuelle).  

L’indicateur D1 étudie le temps d’instruction de diverses matières pour les élèves de différents 
groupes d’âge.
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Outre la politique relative au temps d’instruction, les politiques qui déterminent l’admission des élèves 
dans les différents établissements d’enseignement et les critères en fonction desquels ils sont groupés con-
ditionnent également l’apprentissage des élèves. Les politiques d’admission, d’orientation et de 
groupement forment explicitement le cadre dans lequel les élèves susceptibles de suivre des program-
mes d’enseignement sont sélectionnés et sont groupés en fonction de leurs objectifs de carrière et de leurs 
besoins éducatifs. Une nouveauté : l’indicateur D5 étudie ces politiques telles qu’elles sont appliquées 
dans le deuxième cycle du secondaire, c’est-à-dire au moment où l’offre des programmes commence à se 
diversifier davantage et où les choix des élèves doivent être gérés avec le plus grand soin afin que ceux-ci 
puissent réaliser leur potentiel, tout en veillant à garantir l’égalité des chances pour tous.

Les politiques d’admission et de groupement sont des leviers politiques qui agissent sur les apprenants 
individuels (Cellule 2.I de la grille conceptuelle) et sont également des facteurs contextuels qui 
influencent l’enseignement en salle de classe et le fonctionnement des établissements d’enseignement 
(Cellules 3.II et 3.III de la grille conceptuelle).

La taille des classes, au sein desquelles les élèves doivent partager avec d’autres le temps de l’enseignant, 
est une autre variable de l’exploitation du temps d’apprentissage en classe. L’indicateur D2 examine la 
variation de la taille moyenne des classes et du nombre moyen d’élèves par enseignant entre les 
pays de l’OCDE dans le but d’évaluer les ressources humaines mises à la disposition des élèves/étudiants. 
Dans l’ensemble, ces deux mesures sont largement déterminées par les établissements (Cellule 2.III 
de la grille conceptuelle), avec toutefois certaines restrictions qui peuvent être imposées par des 
politiques menées à l’échelle du système éducatif. Ce sont des facteurs contextuels importants, qui condi-
tionnent la qualité des acquis des élèves (Cellule 3.I de la grille conceptuelle) et l’enseignement dans 
la salle de classe (Cellule 3.II de la grille conceptuelle). Une nouveauté : cet indicateur est enrichi 
d’une comparaison du nombre moyen d’élèves par enseignant dans les établissements d’enseignement 
publics et privés, présentant ainsi des données pertinentes pour alimenter le débat concernant les points 
forts et points faibles respectifs de l’enseignement public et privé.

…de conditions de travail des enseignants,….

Le chapitre D poursuit en dressant un état des lieux comparatif des conditions de travail des ensei-
gnants : les salaires des enseignants sont examinés en premier lieu, et ensuite leur temps de travail et leur 
temps d’enseignement. L’éducation emploie un grand nombre de professionnels dans un marché de plus en 
plus soumis aux lois de la concurrence. L’une des grandes préoccupations des pouvoirs publics dans tous les 
pays de l’OCDE est de faire en sorte qu’il y ait suffisamment d’enseignants qualifiés. Les facteurs détermi-
nants pour garantir un nombre suffisant d’enseignants qualifiés sont les salaires et les conditions de travail, y 
compris les salaires en début de carrière et les barèmes de rémunération, ainsi que l’investissement consenti 
par l’individu pour devenir enseignant, comparés aux traitements et aux coûts de formation dans d’autres 
professions. Tous deux ont un impact sur les choix de carrière des enseignants potentiels et sur le type de per-
sonnes intéressé par la profession d’enseignant. Par ailleurs, les salaires des enseignants représentent le prin-
cipal poste des dépenses d’éducation. La rémunération des enseignants constitue donc un élément clé pour 
les décideurs politiques soucieux de préserver tant la qualité de l’enseignement que l’équilibre du budget 
de l’éducation. La taille de ce budget est naturellement le fruit d’un savant dosage de divers facteurs inter-
dépendants, notamment les salaires des enseignants, le nombre d’étudiants par enseignant (les taux d’enca-
drement), le nombre d’heures d’instruction prévu pour les élèves et le nombre d’heures d’enseignement 
pour les enseignants. L’indicateur D3 approfondit ces questions en comparant les salaires statutaires 
des enseignants en début, en milieu et en fin de carrière dans l’enseignement public de niveau primaire et 
secondaire ainsi que les primes et ajustements qui font partie de leur système de rémunération.
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En combinaison avec la taille des classes et le nombre d’élèves par enseignant (indicateur D2), le 
nombre d’heures de cours dispensées aux élèves (indicateur D1) et les salaires des enseignants 
(indicateur D3), le temps de contact des enseignants, à savoir le nombre d’heures d’enseignement qu’ils 
dispensent en salle de classe, influe manifestement sur les ressources financières que les pays doivent 
investir dans l’éducation. Le nombre d’heures d’enseignement et les activités autres que l’enseignement 
constituent des composantes essentielles des conditions de travail des enseignants et contribuent à rendre 
la profession plus ou moins attractive. L’indicateur D4 examine le temps de travail statutaire des 
enseignants aux différents niveaux d’enseignement, ainsi que le temps d’enseignement statutaire, c’est-
à-dire le temps que les enseignants à plein temps sont censés consacrer à l’enseignement proprement dit. 
Bien que le temps de travail et le temps d’enseignement ne déterminent que partiellement la charge de 
travail réelle des enseignants, ils donnent une idée de ce que l’on attend des enseignants dans les différents 
pays. Une nouveauté : une analyse de la part du temps de travail statutaire des enseignants consacrée 
à l’enseignement effectif a été introduite dans cet indicateur afin de donner une idée plus précise de la 
manière dont les enseignants utilisent leur temps de travail.

Les salaires et le temps de travail statutaire des enseignants influent non seulement sur le recrutement et 
le maintien d’un corps enseignant dans les établissements (Cellule 2.III de la grille conceptuelle) 
mais, en tant que condition de travail des enseignants, ils constituent un facteur contextuel important de la 
qualité de l’enseignement dispensé, tant pour les paramètres scolaires que pour les résultats de l’apprenant 
individuel (Cellules 3.I et 3.II de la grille conceptuelle).

….et du cadre décisionnel au sein duquel fonctionnent les établissements d’enseignement.

La répartition des responsabilités entre les autorités nationales, régionales et locales et les établissements 
est un aspect important de la politique de l’éducation. Depuis le début des années 1980, de nombreux pays 
se sont engagés dans un processus de réforme systémique et de restructuration de l’éducation, dont l’un 
des objectifs majeurs est de donner un plus grand pouvoir de décision aux niveaux inférieurs du système 
éducatif. Paradoxalement, de nombreuses mesures ont été prises pendant la même période pour accroî-
tre l’influence des autorités centrales dans plusieurs domaines. Un assouplissement de la réglementation 
procédurale et de la gestion financière peut par exemple aller de pair avec un renforcement du contrôle 
des résultats par les autorités centrales et un cadre national plus strict pour les programmes de cours. Une 
nouveauté : le chapitre D conclut en introduisant le nouvel indicateur D6, qui examine les types de 
processus décisionnels dans les systèmes éducatifs, c’est-à-dire quels sont les niveaux de pouvoir 
auxquels se prennent les décisions relevant de quels domaines du système, et quel est le degré d’autono-
mie dans cette prise de décision.

Bien que les compétences décisionnelles d’un pays puissent être plus ou moins centralisées, le modèle spé-
cifique de prise de décision qui prévaut dans un pays est le plus souvent déterminé au niveau systémique. 
À ce titre, il constitue un levier politique à l’échelle de l’ensemble du système (Cellule 2.IV de la grille 
conceptuelle), qui influe sur le contexte des établissements d’enseignement et du cadre d’apprentissage 
(Cellules 3.II et 3.III de la grille conceptuelle).



GUIDE DU LECTEUR

39REGARDS SUR L’ÉDUCATION © OCDE 2004

GUIDE DU LECTEUR

Champ couvert par les statistiques

Faute de données suffisantes, le champ couvert par les indicateurs reste limité pour de nombreux pays, 
mais en principe les données portent sur le système éducatif tout entier (sur le territoire national), quel 
que soit le statut ou le mode de financement des établissements d’enseignement considérés et quels que 
soient les mécanismes de prestations des services d’enseignement. Sauf dans un cas, dont il est question 
plus loin, toutes les catégories d’étudiants et tous les groupes d’âge doivent être inclus : les enfants (y 
compris les enfants handicapés), les adultes, les ressortissants nationaux, les étrangers, ainsi que les élèves 
suivant un enseignement ou 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’ensei-
gnement dispensé ait pour principal objectif de former l’individu. Toutefois, les données sur les dépenses 
de formation initiale et les effectifs ne comprennent pas l’enseignement technique et la formation profes-
sionnelle dispensés sur le lieu de travail, sauf s’il s’agit de programmes de formation en alternance dont on 
estime qu’ils font expressément partie du système éducatif.

Les activités d’enseignement dites « pour adultes » ou « de type extrascolaire » sont couvertes à condi-
tion qu’elles comportent des études ou des contenus disciplinaires analogues à ceux de l’enseignement 
« ordinaire » ou encore que les programmes de base les concernant puissent être sanctionnés par les 
mêmes diplômes que les programmes d’enseignement ordinaire. Sont exclues les formations que les adul-
tes suivent essentiellement par intérêt personnel, dans un souci d’épanouissement ou à des fins de loisirs.

Calcul des moyennes internationales

La plupart des indicateurs présentent une moyenne des pays et parfois un total OCDE.

La moyenne des pays est la moyenne non pondérée de tous les pays de l’OCDE pour lesquels des données 
sont disponibles ou peuvent être estimées. La moyenne des pays se réfère donc à une moyenne des valeurs 
obtenues au niveau des systèmes scolaires nationaux et peut être utilisée pour comparer la valeur d’un 
indicateur pour un pays avec celle d’un pays « type » ou moyen. Elle ne tient pas compte de la taille absolue 
du système d’enseignement de chaque pays.

Le total OCDE est la moyenne pondérée des données de tous les pays de l’OCDE pour lesquels des données 
sont disponibles ou peuvent être estimées. On peut dire du total OCDE qu’il donne la valeur de l’indica-
teur pour toute la zone de l’OCDE. Cette méthode est adoptée pour comparer, par exemple, le montant 
des dépenses des divers pays à celui de toute la zone OCDE pour laquelle des données fiables sont dispo-
nibles, cette zone étant considérée comme une entité unique.

Il convient de noter que la moyenne des pays et le total OCDE peuvent être sensiblement biaisés par les données 
manquantes. Étant donné le nombre relativement faible de pays étudiés, aucune méthode statistique n’est appli-
quée pour remédier à cette situation. Dans le cas où une donnée n’existe pas (code « a ») pour un pays donné ou 
quand la valeur de la donnée est d’un ordre de grandeur négligeable (code « n ») pour le calcul correspondant, la 
valeur 0 est utilisée afin de calculer la moyenne des pays. Dans le cas où le numérateur et le dénominateur d’un 
ratio n’existent pas pour un pays (code « a »), le pays n’est pas inclus dans la moyenne des pays.

Pour les tableaux sur le financement qui utilisent les données de 1995, la moyenne des pays et le total 
OCDE ne sont calculés que pour les pays fournissant des données de 1995 et de 2000. Ceci permet une 
comparaison de la moyenne des pays et du total OCDE sur la période en évitant les écarts dus à l’exclusion 
de certains pays pour les différentes années.
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Les niveaux de la CITE

La classification des niveaux de formation s’inspire de la révision de la Classification internationale type 
de l’éducation (CITE-97). Le principal changement apporté à la CITE-97 par rapport à l’ancienne version 
(la 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 en utilisant des critères de classification mul-
tiples. La CITE, instrument mis au point pour rassembler les statistiques internationales de l’éducation, 
distingue maintenant six niveaux d’enseignement. Le glossaire (voir www.oecd.org/edu/eag2004) contient 
une description détaillée des niveaux de la CITE et l’annexe 1 montre les âges typiques d’obtention des 
diplômes correspondant aux principaux programmes éducatifs par niveau de la CITE.

Symboles des données manquantes

Cinq symboles sont utilisés dans les tableaux et les graphiques pour signaler les données manquantes :

a  Sans objet.

c  Le nombre d’observations n’est pas suffisant pour permettre une comparaison (par exemple 
 il y a moins de cinq écoles ou moins de 30 étudiants ayant des données valables pour cette cellule).

m  Donnée non disponible.

n  Ordre de grandeur négligeable ou nul.

x  Donnée incluse sous une autre rubrique/dans une autre colonne du tableau (par exemple, x(2) 
signifie que les données sont incluent dans la colonne 2).

Pour en savoir plus

Le site web www.oecd.org/edu/eag2004 contient des informations détaillées sur les méthodes de calcul 
utilisées pour les indicateurs, sur l’interprétation de ceux-ci dans les différents contextes nationaux et 
sur les sources de données sollicitées. Il donne également accès aux données sur lesquelles se fondent les 
indicateurs, ainsi qu’à un glossaire détaillé des termes techniques utilisés dans cette publication.

Le site web www.pisa.oecd.org fournit des informations sur le Programme international de l’OCDE 
pour le suivi des acquis des élèves (PISA), à partir duquel ont été élaborés de nombreux indicateurs 
présentés ici.

Analyse des politiques d’éducation est un ouvrage parallèle à Regards sur l’éducation et il aborde une sélection 
de thèmes dont l’importance est primordiale pour les pouvoirs publics. Les quatre chapitres de l’édi-
tion 2004 relient des observations déterminantes à leurs enjeux politiques sous les thèmes suivants : 
l’éducation et le vieillissement des sociétés ; comment obtenir un rendement effectif des investisse-
ments dans les TIC à caractère éducatif ; les enseignants et l’école de demain ; les choix politiques et 
économiques dans la restructuration de l’enseignement tertiaire : le rôle des établissements d’enseigne-
ment tertiaire et des universités.
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Sigles utilisés pour les entités territoriales

Allemagne DEU Irlande IRL
Angleterre ENG Islande ISL
Australie AUS Italie ITA
Autriche AUT Japon JPN
Belgique BEL Luxembourg LUX
Belgique (Com. fl.) BFL Mexique MEX
Belgique (Com. fr.) BFR Norvège NOR
Canada CAN Nouvelle-Zélande NZL
Corée KOR Pays-Bas NLD
Danemark DNK Pologne POL
Écosse SCO Portugal PRT
Espagne ESP République slovaque SVK
États-Unis USA République tchèque CZE
Finlande FIN Royaume-Uni UKM
France FRA Suède SWE
Grèce GRC Suisse CHE
Hongrie HUN Turquie TUR

Pays participant au projet conjoint de OCDE/UNESCO sur les indicateurs de l’éducation 
dans le monde (IEM)

L’Argentine, le Brésil, le Chili, la Chine, l’Égypte, la Fédération de Russie, l’Inde, l’Indonésie, la Jamaïque, 
la Jordanie, la Malaisie, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, la Thaïlande, la Tunisie, l’Uruguay et le 
Zimbabwe participent au projet conjoint de l’OCDE/UNESCO sur les indicateurs de l’éducation dans le 
monde (IEM). La collecte de données pour ces pays est effectuée utilisant les mêmes méthodes et exigen-
ces que pour les pays de l’OCDE et ces données sont donc incluses dans cette publication. Israël a participé 
en qualité d’observateur aux activités de l’OCDE dans le domaine de l’éducation.
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