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Performance relative des élèves issus de l’immigration

– Sur l’ensemble des pays de l’OCDE, la performance relative des élèves
issus de l’immigration est restée inchangée entre 2000 et 2009.

– En 2000, l’Allemagne, la Belgique et la Suisse étaient les pays qui
affichaient les plus grands écarts de résultats entre élèves issus de
l’immigration et élèves autochtones, mais en 2009, ces écarts
s’étaient fortement resserrés.

– En Irlande et en Italie, la hausse substantielle du nombre d’élèves
issus de l’immigration entre 2000 et 2009 s’est accompagnée d’une
dégradation brutale de leur performance absolue et relative en
compréhension de l’écrit.

Signification

Les populations d’immigrés augmentent dans un grand
nombre de pays de l’OCDE. Dans les pays pour lesquels on
dispose de données comparables, la proportion d’élèves de
15 ans issus de l’immigration a augmenté de 2 points de
pourcentage, en moyenne, entre 2000 et 2009, quoique cette
proportion ait baissé dans certains pays. Aussi les responsables
de la politique éducative prêtent-ils une attention particulière au
rendement de l’apprentissage des élèves issus de l’immigration,
notamment dans les pays où ces élèves obtiennent des
résultats scolaires sensiblement inférieurs à ceux des élèves
autochtones.

Résultats

Dans les pays de l’OCDE, en moyenne, l’écart de résultats entre
élèves issus de l’immigration et élèves autochtones est resté à
peu près inchangé entre 2000 et 2009. À l’heure actuelle, les
élèves autochtones devancent ceux issus de l’immigration de
43 points en moyenne, contre 44 points en 2000.

Néanmoins, cette moyenne relativement stable dissimule des
variations substantielles dans plusieurs pays. Dans certains
pays où, en 2000, les élèves issus de l’immigration étaient très
à la traîne des élèves autochtones en compréhension de l’écrit,
l’écart s’est considérablement amenuisé. Par exemple, en 2000,
la Belgique et la Suisse affichaient l’écart de résultats le plus
marqué entre les deux groupes d’élèves – l’équivalent de
largement plus d’un niveau sur l’échelle de compétence.
En 2009, l’écart avait été réduit de plus de la moitié d’un niveau
de compétence, même si dans les deux cas, il reste supérieur à
la moyenne de l’OCDE. L’Allemagne a connu une tendance
similaire, et dans un pays partenaire, le Liechtenstein, l’écart a
diminué de plus de moitié.

En Nouvelle-Zélande, l’écart de résultats entre les deux
groupes, déjà relativement restreint en 2000, a encore diminué
par la suite. En Australie, les élèves des deux groupes
affichaient des résultats en compréhension de l’écrit similaires

en 2000 ; neuf années plus tard, les élèves issus de
l’immigration faisaient mieux que les élèves autochtones. Pour
apporter une explication partielle à ce résultat, précisons que
de nombreux immigrés en Australie jouissent d’un statut
socio-économique relativement élevé et que leurs enfants
représentent désormais près d’un quart des jeunes de 15 ans
dans le pays.

En Irlande et en Italie, l’écart de résultats entre élèves issus de
l’immigration et élèves autochtones s’est creusé. En Irlande, les
premiers faisaient beaucoup mieux que les seconds en
moyenne en 2000, mais en 2009, ils obtenaient des résultats
très nettement inférieurs. Cette évolution est à mettre au
compte de la hausse spectaculaire de la population d’immigrés
en Irlande, qui s’est accompagnée d’une augmentation de la
proportion d’élèves issus de l’immigration de 2 % à 8 % au
cours de ces neuf années. Si les résultats en compréhension de
l’écrit ont globalement diminué en Irlande durant cette
période, le déclin a été plus marqué encore parmi les élèves
issus de l’immigration.

En Italie également, la proportion d’élèves issus de
l’immigration a augmenté, passant de tout juste 1 % en 2000 à
presque 6 % neuf ans plus tard. Dans ce pays, la performance
des élèves autochtones a peu évolué au cours de cette période,
mais celle des élèves issus de l’immigration a faibli. Désormais,
ces derniers accusent un retard équivalent à un niveau
complet sur l’échelle de compétence, contre un demi-niveau
en 2000.

Définitions

Les élèves issus de l’immigration désignent les élèves qui sont
nés à l’étranger ou dont les parents sont nés à l’étranger. Les
élèves autochtones désignent les élèves nés dans le pays de
parents eux-mêmes nés dans le pays.

Pour obtenir des informations sur les données concernant
Israël, voir : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Pour plus d’informations

De plus amples informations sur l’évolution des relations
entre l’ascendance allochtone ou autochtone et les résul-
tats des élèves entre 2000 et 2009 sont présentées dans le
chapitre 4 du volume V de Résultats du PISA 2009 :
Tendances dans l’apprentissage : L’évolution de la performance
des élèves depuis 2000. Les données complètes figurent
dans le tableau V.4.4 à la fin de cet ouvrage.
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Graphique 2.7. Statut au regard de l’immigration et performance en compréhension de l’écrit en 2000 et 2009

Note : Les écarts de résultat statistiquement significatifs sont indiqués en couleur plus foncée. Les pays sont classés par ordre croissant de l’écart de
résultat entre les élèves autochtones et les élèves issus de l’immigration en 2009.

Source : OCDE (2010), Résultats du PISA 2009, Volume V, Tendances dans l’apprentissage : L’évolution de la performance des élèves depuis 2000, graphique V.4.7,
disponible sur http://dx.doi.org/10.1787/888932360005.
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Évolution de l’écart de résultat entre les élèves autochtones et les élèves issus de l’immigration entre 2000 et 2009
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