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INÉGALITÉ • INÉGALITÉS DANS L'ÉDUCATION 

PERFORMANCE DES JEUNES DE 15 ANS EN FONCTION 
DE LEUR STATUT AU REGARD DE L’IMMIGRATION

En raison de l’importance des flux migratoires ces dernières
décennies, les gouvernements de nombreux pays de l’OCDE
accordent une attention particulière aux résultats scolaires
des jeunes issus de l’immigration. Les jeunes immigrés
constituent un groupe assez grand et très hétérogène dont
les compétences, les parcours antérieurs et les motivations
sont très divers. Alors que certains immigrés sont
hautement qualifiés d’autres le sont faiblement et sont
défavorisés du point de vue social. Ces handicaps de même
que les différences culturelles et ethniques peuvent
engendrer des fractures et des iniquités dans la société
d’accueil entre les nouveaux arrivants et les autochtones. 

Définition
Dans le présent indicateur, les écarts de performance des
élèves de 15 ans en fonction de leur statut au regard de
l’immigration sont évalués du point de vue de la culture
scientifique, c’est-à dire la capacité des élèves à utiliser des
connaissances scientifiques pour repérer des questions,
acquérir de nouvelles connaissances, expliquer des
phénomènes scientifiques et dégager des conclusions
basées sur des faits probants au sujet de problèmes en
rapport avec les sciences. Les données sont tirées du

Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis
des élèves (PISA), qui évalue les savoirs et savoir-faire des
élèves à l’âge de 15 ans, autrement dit vers la fin de
l’enseignement obligatoire. L’enquête du PISA porte sur les
sciences, les mathématiques et la compréhension de l’écrit.
Lors du cycle 2006 d’évaluation du PISA, sur la durée totale
des épreuves, trois heures et demie ont été consacrées aux
sciences, deux heures aux mathématiques et une heure à la
compréhension de l’écrit. 

La mesure des différences de culture scientifique selon le
statut au regard de l’immigration correspond à l’écart qui
existe entre les élèves issus de l’immigration et les
autochtones. Les élèves issus de l’immigration sont répartis
entre les immigrés de la première génération (autrement
dit, ceux qui sont nés ailleurs que dans le pays d’évaluation
de parents également nés à l’étranger) et les immigrés de la
seconde génération (ceux qui sont nés dans le pays où a lieu
l’évaluation et qui ont été scolarisés dans le même système
d’enseignement que leurs camarades autochtones et
pendant le même nombre d’années). Les données portent
uniquement sur les pays où les élèves des première et
deuxième générations représentent au moins 3 % de
l’effectif total des élèves de 15 ans.

Source
• OCDE (2007), PISA 2006 : Les compétences en sciences, un 

atout pour réussir : Volume 1, Analyse des résultats, OCDE, 
Paris.

Pour en savoir plus
Publications méthodologiques
• OCDE (2006), Compétences en sciences, lecture 

et mathématiques : Le cadre d’évaluation de PISA 2006, 
OCDE, Paris.

Bases de données en ligne
• Base de données PISA de l’OCDE.

Sites Internet
• Site Internet de PISA, www.pisa.oecd.org.

En bref
Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, les résultats des élèves 
immigrés de la première génération sur l’échelle du PISA sont 
inférieurs de plus 50 points à ceux de leurs camarades 
autochtones, ce qui équivaut à plus d’une année scolaire. Cet 
écart, qui subsiste pour l’essentiel même si l’on tient compte 
d’autres facteurs socioéconomiques, donne à penser que 
l’école et la société sont confrontées à un défi majeur pour 
mettre à profit le capital humain que représentent les 
populations immigrées. Cet écart qui est de 22 points au 
Canada se situe entre 77 et 95 points en Allemagne, en Suède, 
au Danemark, en Autriche, en Belgique et en Suisse. En 
revanche, les élèves immigrés de la première génération 
obtiennent le même niveau de résultats que leurs camarades 
autochtones en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande et 
dans la Fédération de Russie. 

L’écart de résultats demeure considérable (40 points en 
moyenne) entre les élèves autochtones et les élèves immigrés 
de la seconde génération. Ce décalage est très sensible en 
Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Belgique et aux 
Pays-Bas, où ces élèves obtiennent entre 79 et 93 points de 
moins que leurs camarades autochtones mais il est 
négligeable en Australie et au Canada. En Suède et en Suisse, 
l’amélioration des résultats des élèves immigrés de la seconde 
génération par rapport à ceux de la première génération 
donnent à penser que le fait de bénéficier dès la naissance du 
système éducatif et social peut engendrer un net progrès des 
performances scolaires. Toutefois, la situation inverse 
s’observe en Nouvelle-Zélande où les immigrés de la seconde 
génération obtiennent des résultats plus faibles que leurs 
camarades de la première génération. 
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Performance des élèves sur l’échelle de culture scientifique de PISA 2006 
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Scores moyens
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Performance des élèves sur l’échelle de culture scientifique de PISA 2006 
au regard de l’immigration

Scores moyens

Autochtones Élèves issus de la seconde génération d’immigrés Élèves issus de la première génération d’immigrés

Allemagne 532 439 455

Australie 529 528 527

Autriche 523 431 435

Belgique 523 443 430

Canada 541 528 519

Corée 523 .. ..

Danemark 503 418 414

Espagne 494 .. 428

États-Unis 499 456 442

Finlande 566 .. ..

France 505 456 438

Grèce 478 .. 428

Hongrie 505 .. ..

Irlande 510 .. 500

Islande 494 .. ..

Italie 479 .. 418

Japon 532 .. ..

Luxembourg 511 445 445

Mexique 415 .. ..

Norvège 493 .. 433

Nouvelle-Zélande 536 508 526

Pays-Bas 534 455 467

Pologne 499 .. ..

Portugal 479 .. 412

République slovaque 490 .. ..

République tchèque 515 .. ..

Royaume-Uni 519 493 479

Suède 512 464 434

Suisse 531 462 436

Turquie 425 .. ..

Moyenne OCDE 506 466 453

Total OCDE 497 463 448

Brésil 393 .. ..

Fédération de Russie 481 468 467

Indonésie 395 .. ..

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/544760356375
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