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QUEllEs soNT lEs ATTITUDEs ET moTIvATIoNs 
à l’égARD DEs sCIENCEs DEs élèvEs lEs plUs 
pERfoRmANTs EN sCIENCEs DANs pIsA 2006 ?
Les attitudes et les motivations des élèves tendent à être fortement corrélées à 
leur performance, comme le montrent des analyses antérieures des résultats du 
Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA). 

Il est très important pour l’action publique de réussir à éveiller l’intérêt des élèves 
pour les sciences, à améliorer leur motivation pour l’apprentissage des sciences et 
à les informer sur les professions scientifiques et les préparer à en exercer, autant 
d’objectifs à poursuivre pour leur transmettre des connaissances et des compétences 
scientifiques, les amener à s’engager dans des questions en rapport avec les sciences 
et faire naître des vocations scientifiques parmi eux. Cet indicateur montre que dans 
l’ensemble, les élèves les plus performants en sciences sont des apprenants motivés 
et engagés qui aspirent à embrasser une profession en rapport avec les sciences et 
qui s’estiment bien informés sur les possibilités de carrière scientifique. Toutefois, 
dans certains pays, nombreux sont les élèves, parmi les plus performants, qui ne 
s’intéressent que relativement peu aux sciences.
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Dans les pays de l’OCDE, l’indice du plaisir apporté par les sciences est supérieur de 25 % à la moyenne
de l’OCDE chez les élèves performants (c’est-à-dire ceux qui se situent au niveau 4 de l’échelle PISA
de compétence en sciences) et est même supérieur de plus de 65 % chez les élèves les plus performants
(soit ceux qui se situent aux niveaux 5 et 6 de cette échelle). L’indice est plus favorable chez les élèves
les plus performants, et l’écart d’indice entre eux et les élèves performants est statistiquement significatif
dans tous les pays de l’OCDE. Il représente plus de 0.45 point d’indice en Allemagne, en Australie, au
Canada, en Suède et en Suisse. C’est en Italie et en République tchèque que les écarts sont les plus faibles
(0.25 et 0.27 point d’indice, respectivement). Des écarts statistiquement significatifs s’observent également
en faveur des élèves les plus performants dans tous les pays et économies partenaires, sauf en Bulgarie,
en Fédération de Russie et au Liechtenstein.

Graphique A5.1.   Plaisir apporté par les sciences pour les élèves performants
et les élèves les plus performants

Ce graphique montre dans quelle mesure le plaisir suscité par les sciences varie entre les élèves
performants et les plus performants parmi les élèves de 15 ans qui ont participé aux évaluations
du cycle PISA 2006, sur la base d’un indice dont la moyenne est fixée à 0 et l’écart type, à 1.
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Les pays sont classés par ordre croissant de la valeur de l'indice du plaisir apporté par les sciences pour les élèves
les plus performants.
Remarque : les écarts significatifs sont indiqués en couleur plus sombre.
Source : Base de données PISA 2006 de l'OCDE, tableau A5.1a.
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Autres faits marquants

• Les élèves les plus performants en sciences se livrent à des activités en rapport avec 
les sciences en dehors du milieu scolaire. Plus d’un tiers d’entre eux déclarent 
qu’il leur arrive « régulièrement » ou « très souvent » de regarder des émissions 
scientifiques à la télévision ou de lire des revues scientifiques ou des articles 
scientifiques dans les journaux. Ils sont légèrement moins nombreux à déclarer 
surfer sur des sites web traitant de thèmes scientifiques (21 %) ou à acheter ou 
emprunter des livres sur des thèmes scientifiques (14 %). Parmi les élèves les 
plus performants, rares sont ceux qui déclarent fréquenter un club de sciences 
(7 %) ou écouter des émissions à la radio sur les progrès dans des domaines 
scientifiques (5 %). Cet indice de participation à des activités scientifiques est 
nettement plus élevé chez les élèves les plus performants que chez les élèves 
performants.

• Les élèves les plus performants tendent aussi à consacrer aux cours de sciences 
plus de temps dans le cadre scolaire et moins de temps dans le cadre extrascolaire. 
En moyenne, ils suivent quatre heures de cours de sciences à l’école, soit une 
demi-heure de plus que les élèves performants. À l’inverse, ils suivent moins de 
cours de sciences que les élèves performants dans le cadre extrascolaire.

• Les élèves les plus performants en sciences accordent beaucoup d’importance 
aux cours de sciences à l’école et sont disposés à faire des efforts dans les matières 
scientifiques, notamment parce qu’ils estiment que cela leur sera utile plus tard, 
pendant leurs études, puis dans leur carrière professionnelle. Ils devancent 
nettement les élèves performants sur l’indice de motivation instrumentale avec 
un score de 0.44, supérieur de 0.30 point d’indice. Il semble toutefois qu’ils 
n’accordent pas autant d’importance à de bons résultats en sciences qu’en 
mathématiques.

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les élèves les plus performants affichent 
un indice de motivation prospective pour l’apprentissage des sciences (0.55) 
plus élevé que les élèves performants : ils déclarent en effet plus souvent avoir 
l’intention de cultiver leur intérêt pour les sciences, soit en poursuivant leurs 
études dans un domaine en rapport avec les sciences, soit en optant pour une 
profession scientifique.

• En ce qui concerne leurs aspirations, les élèves les plus performants s’estiment 
bien préparés à l’exercice de professions scientifiques. En moyenne, dans les 
pays de l’OCDE, ils sont par exemple plus de 80 % à avoir le sentiment que 
leurs professeurs et leurs cours leur permettent d’acquérir les compétences et 
les connaissances de base dont ils auront besoin pour exercer une profession 
scientifique. En revanche, rares sont ceux parmi eux qui s’estiment bien informés 
à propos des professions scientifiques ou qui savent où trouver des renseignements 
sur ces métiers. L’indice d’information à propos des professions à caractère 
scientifique n’est pas très différent entre les élèves les plus performants et les 
élèves performants.
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A5 Comparer les élèves les plus performants  
aux élèves performants sur la base des indices pIsA

Cet indicateur compare les élèves les plus performants (ceux qui se situent aux niveaux 5 et 6 de 
l’échelle PISA de compétence en sciences) et les élèves performants (ceux qui se situent au niveau 4 
de cette échelle), en utilisant des mesures « d’indices PISA ». Ces indices PISA rendent compte du 
point de vue des élèves (recueilli à l’aide de questionnaires) à divers égards, et sont normalisés de 
sorte que la moyenne de l’OCDE (qui représente donc l’élève moyen de l’OCDE) est égale à 0 et que 
deux tiers environ des effectifs d’élèves de l’OCDE se situent entre -1 et 1 (l’écart type des indices 
est égal à 1). Il est possible dès lors que les valeurs moyennes d’indice soient positives ou négatives. Il 
y a lieu de souligner qu’un indice négatif dans un groupe d’élèves ne signifie pas que les élèves de ce 
groupe ont répondu par la négative aux items associés à cet indice, mais plutôt qu’ils y ont répondu de 
manière moins positive que ne l’a fait l’élève moyen de l’OCDE. De même, un indice positif dans un 
groupe d’élèves signifie que les élèves de ce groupe ont répondu de manière plus positive aux items 
correspondants que ne l’ont fait en moyenne les élèves de l’OCDE. Le calcul de la valeur moyenne 
d’indice se fait sur la base des pourcentages d’élèves pour chaque item d’un indice. Prenons par 
exemple l’indice du plaisir apporté par les sciences : cet indice est calculé en mesurant  l’assentiment 
des élèves aux affirmations suivantes : i) « Je trouve généralement agréable d’apprendre des notions 
de <sciences au sens large> », ii) « J’aime lire des textes qui traitent de <sciences au sens large> », 
iii) « Cela me plaît d’avoir à résoudre des problèmes en <sciences au sens large>, iv) « Je prends 
plaisir à acquérir de nouvelles connaissances en <sciences au sens large> et v) « Cela m’intéresse 
d’apprendre des choses en <sciences au sens large> ». Chacun de ces items est assorti de quatre 
options de réponse : « Tout à fait d’accord », « D’accord », « Pas d’accord » et, enfin, « Pas du tout 
d’accord ». Tous les items associés à ce nouvel indice dérivé du cycle PISA 2006 ont été inversés lors 
de la mise à l’échelle au moyen du modèle IRT de sorte que les valeurs positives de l’indice reflètent 
un plus grand plaisir pour les sciences.

Contexte

Les compétences de haut niveau sont indispensables pour innover, enrichir les connaissances et 
créer de nouvelles technologies. Pour les pays proches de la frontière technologique, ce constat 
implique que la proportion de travailleurs hautement qualifiés dans leur population active est un 
facteur déterminant de croissance économique et de progrès social. Dans l’ensemble, les attitudes 
et les motivations des élèves sont en étroite corrélation avec leur performance. Cette corrélation 
est étayée par des éléments qui montrent que la motivation des élèves les plus performants est 
sans rapport avec leur milieu socioéconomique et qu’elle tient plutôt à l’enthousiasme que suscite 
chez eux l’idée d’acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et à leur engagement actif 
dans cet apprentissage tant dans le cadre scolaire qu’extrascolaire. Dans un certain nombre de 
pays toutefois, nombreux sont les élèves qui ne s’intéressent que relativement peu aux sciences, 
parmi les élèves les plus performants. Le système d’éducation de ces pays est efficace lorsqu’il 
s’agit de transmettre aux élèves des connaissances et des compétences scientifiques, mais ne l’est 
pas autant lorsqu’il s’agit de les amener à s’engager dans des questions d’ordre scientifique ou 
à envisager d’exercer une profession scientifique. Ces pays ne prennent peut-être pas toute la 
mesure du potentiel de ces élèves. Éveiller l’intérêt des élèves pour les sciences et améliorer leur 
motivation à apprendre davantage en sciences devrait donc y être élevé au rang d’objectif majeur 
de la politique de l’éducation. L’enjeu est d’importance : un vivier riche et diversifié de talents 
prêts à relever le défi d’exercer une profession scientifique.
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Observations et explications

L’engagement des élèves les plus performants envers les sciences

Plaisir apporté par les sciences
Les élèves les plus performants s’engagent pleinement dans l’apprentissage des sciences : ils 
disent apprécier l’apprentissage en sciences, vouloir en apprendre davantage en la matière, 
trouver agréable d’apprendre des notions de sciences et être motivés à l’idée d’avoir de bons 
résultats en sciences. En moyenne, 68 % des élèves les plus performants sont d’accord avec 
l’affirmation « Cela me plaît d’avoir à résoudre des problèmes en <sciences au sens large> » 
(contre 53 % seulement, chez les élèves performants) et 75 % d’entre eux déclarent « aimer lire 
des textes qui traitent de <sciences au sens large> » (contre 60 % chez les élèves performants). 
Plus de 80 % d’entre eux estiment « agréable d’apprendre des notions de <sciences au sens 
large> » et se déclarent d’accord avec les affirmations « Cela m’intéresse d’apprendre des choses 
en <sciences au sens large> » et « Je prends plaisir à acquérir de nouvelles connaissances en 
<sciences au sens large> » (voir les tableaux A5.1b et A5.7a).

Comme le montre le graphique A5.1, la valeur de l’indice du plaisir apporté par les sciences est 
supérieure de plus de 65 % à la moyenne de l’OCDE, chez ces élèves les plus performants. Les 
écarts d’indice par rapport aux élèves performants leur sont favorables et sont statistiquement 
significatifs dans tous les pays de l’OCDE. Ces écarts représentent plus de 0.45 point d’indice en 
Allemagne, en Australie, au Canada, en Suède et en Suisse, le plus faible écart étant observé en Italie 
(0.25 point d’indice). Les écarts en faveur des élèves les plus performants sont statistiquement 
significatifs également dans tous les pays et économies partenaires, sauf trois. L’indice moyen des 
élèves les plus performants est supérieur à 0.9 point d’indice en France, en Islande, en Norvège 
et au Portugal, mais inférieur à 0.3 point d’indice dans deux pays partenaires, en l’occurrence 
en Lettonie et en Slovénie.

Participation à des activités scientifiques en dehors du cadre scolaire
Les élèves les plus performants participent activement à des activités scientifiques en dehors 
du cadre scolaire. Un tiers d’entre eux environ déclarent qu’il leur arrive « régulièrement » 
ou « très souvent » de regarder des programmes télévisés sur des thèmes scientifiques (32 %) 
et de lire des revues scientifiques et des articles scientifiques dans les journaux (38 %). Ils sont 
moins nombreux à déclarer qu’il leur arrive « régulièrement » ou « très souvent » de surfer sur 
des sites web traitant de thèmes scientifiques (21 %) ou d’acheter ou d’emprunter des livres 
sur des thèmes scientifiques (14 %). Parmi les élèves les plus performants, rares sont ceux qui 
fréquentent un club de sciences ou qui écoutent des émissions à la radio sur les progrès dans 
des domaines scientifiques (5 %), mais ces activités ne sont pas très répandues chez les élèves 
en général (moins de 10 % d’entre eux, tous niveaux de compétence confondus, déclarent s’y 
livrer) (voir le tableau A5.7b).

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, l’indice de participation à des activités scientifiques 
s’établit à 0.42 chez les élèves les plus performants comme le montre le graphique A5.2. 
La différence d’indice entre eux et les élèves performants est sensible et statistiquement 
significative : elle représente au moins l’équivalent de 25 % de l’écart type. Par comparaison 
avec les élèves performants, les élèves les plus performants sont nettement plus nombreux à 
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A5 déclarer se livrer régulièrement à des activités scientifiques dans tous les pays, si ce n’est en 
Grèce et en République slovaque et, dans les pays partenaires, en Bulgarie, en Fédération de 
Russie, en Israël et au Liechtenstein. 
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Graphique A5.2.  Participation des élèves performants et des élèves les plus performants
à des activités scientifiques

Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence de l'indice moyen entre les élèves performants et les élèves les plus performants.
Remarque : les écarts significatifs sont indiqués en couleur plus sombre.
Source : Base de données PISA 2006 de l'OCDE, tableau A5.2a.
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Étant donné que dans tous les pays de l’OCDE, la performance des élèves en sciences est fortement 
corrélée à leur milieu socioéconomique et qu’elle l’est aussi directement à la fréquence de leur 
participation, de leur propre initiative, à des activités scientifiques, un ajustement a été réalisé 
pour contrôler l’impact du milieu socioéconomique des élèves. Même après ajustement en 
fonction du milieu socioéconomique, la différence d’indice entre les élèves les plus performants 
et les élèves performants reste statistiquement significative dans tous les pays dont les données 
sont valides, si ce n’est dans une économie partenaire, en l’occurrence au Taipei chinois.

Temps d’apprentissage en sciences : cours dans le cadre scolaire et extrascolaire

Il ressort d’analyses antérieures des données PISA que la performance des élèves est en corrélation 
avec le nombre d’heures de cours prévus dans le programme scolaire normal (OCDE, 2007a). 
Les élèves les plus performants sont plus nombreux que les élèves performants parmi les élèves 
qui déclarent que les matières scientifiques font partie de leur programme normal de cours. La 
différence de proportion est favorable aux élèves les plus performants dans tous les pays, sauf en 
Italie, où l’écart est favorable aux élèves performants (2.2 points de pourcentage), et en Islande 
et en Pologne, où cet écart représente moins de 0.5 point de pourcentage.
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Graphique A5.3.  Cours de sciences suivis par les élèves performants et les élèves
les plus performants dans le cadre scolaire et extrascolaire
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Les pays sont classés par ordre décroissant de la moyenne du nombre d'heures par semaine consacrées par les élèves les plus performants
aux cours de sciences dans le cadre du programme scolaire normal.
Remarque : les écarts significatifs sont indiqués en couleur plus sombre.
Source : Base de données PISA 2006 de l'OCDE, tableau A5.3.
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A5 En moyenne, les élèves les plus performants suivent quatre heures de cours de sciences par 
semaine dans le cadre scolaire, soit une demi-heure de plus que les élèves performants (voir 
le graphique A5.3). Des écarts de cet ordre s’observent même dans les pays où les élèves les 
plus performants sont proportionnellement les plus nombreux, soit en Australie, au Canada, 
en Finlande, au Japon et en Nouvelle-Zélande. En moyenne, les élèves les plus performants 
suivent au moins une heure de cours de sciences de plus par semaine que les élèves performants 
au Portugal, en République slovaque, en République tchèque et en Suisse et, dans les pays et 
économie partenaires, à Hong Kong-Chine et au Liechtenstein. 

En revanche, les élèves les plus performants ne sont que 26.4 % à suivre des cours de sciences 
dans le cadre extrascolaire, contre 30.6 % d’élèves performants, en moyenne, dans les pays 
de l’OCDE. Ils y consacrent aussi moins de temps que les élèves performants. Toutefois, les 
différences sont relativement peu importantes tant en valeur absolue qu’en valeur relative (bien 
que statistiquement significatives). La différence de temps consacré à des cours de sciences dans 
le cadre extrascolaire n’est supérieure à 10 minutes entre ces deux groupes d’élèves qu’en 
Espagne, en France et aux Pays-Bas (voir le graphique A5.3).

Les motivations des élèves les plus performants à l’égard des sciences

La motivation instrumentale pour l’apprentissage des sciences et l’importance des 
bons résultats en sciences
Les élèves les plus performants en sciences disent être motivés pour apprendre en sciences, 
car ils estiment que cela les aidera dans la suite de leurs études ou dans leur profession. Ils se 
déclarent d’accord avec les affirmations « J’étudie les <sciences au sens scolaire> parce que je 
sais que cela m’est utile » (81 %), « Cela vaut la peine d’étudier pour le(s) cours de <sciences 
au sens scolaire> que je suis, car ce que j’apprends améliorera mes perspectives de carrière 
professionnelle » (76 %) et « Ce que j’apprends dans le(s) cours de <sciences au sens scolaire> 
que je suis est important pour moi, car j’en ai besoin pour les études que je veux faire plus tard » 
(70 %) (voir le tableau A5.7c).

Les valeurs de l’indice de motivation instrumentale sont calculées en mesurant l’assentiment 
des élèves aux cinq affirmations relatives à leur motivation pour l’apprentissage des sciences. En 
moyenne, dans les pays de l’OCDE, l’indice de motivation instrumentale est plus élevé chez les 
élèves les plus performants (0.44) que chez les élèves performants (0.14). Les écarts entre les 
deux groupes d’élèves sont statistiquement significatifs dans tous les pays, si ce n’est en Grèce et 
au Portugal (voir le tableau A5.4a).

La proportion d’élèves qui estiment très important d’obtenir de bons résultats en sciences parmi 
les élèves les plus performants peut aussi avoir valeur d’indicateur de l’importance académique 
que les élèves accordent aux sciences, au-delà de l’intérêt qu’ils y portent et du plaisir qu’ils 
prennent à suivre leurs cours de sciences. Elle peut aussi montrer l’importance que les élèves 
les plus performants accordent aux sciences par comparaison avec les mathématiques et la 
compréhension de l’écrit. L’un des items soumis aux élèves leur demande d’indiquer, de façon 
générale, dans quelle mesure ils estiment important de bien réussir dans les cours de sciences, 
de mathématiques et de compréhension de l’écrit. Cet item est assorti de quatre options de 
réponse, à savoir « C’est très important », « C’est important », « Ce n’est pas très important » 
et, enfin, « Ce n’est pas important du tout ».
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Le graphique A5.4 montre que c’est en mathématiques que les élèves les plus performants en 
sciences jugent le plus important d’obtenir de bons résultats. Ce constat vaut pour tous les pays, 
à l’exception du Portugal. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les élèves les plus performants 
en sciences sont 64 % à considérer qu’avoir de bons résultats en mathématiques est très important 
pour eux, contre 47 % en sciences et 41 % en compréhension de l’écrit. Nombreux sont les 
élèves les plus performants à estimer qu’obtenir de bons résultats en sciences est très important 
au Portugal (78 %), en Espagne (70 %), en Grèce (65 %), en Islande (63 %), en France (61 %), 
aux États-Unis (61 %) et au Canada (60 %)1.

Motivation prospective pour l’apprentissage des sciences
L’indice de motivation prospective pour l’apprentissage des sciences montre dans quelle mesure 
les élèves envisagent de suivre une formation scientifique après leurs études secondaires, 
d’exercer une profession scientifique ou de s’engager dans des projets scientifiques. 

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 61 % des élèves les plus performants en sciences déclarent 
qu’ils aimeraient exercer une profession en rapport avec les sciences, et 56 % d’entre eux, 
qu’ils aimeraient faire des études scientifiques après leurs études secondaires. Ils sont toutefois 
moins enthousiastes à l’idée de travailler sur des projets scientifiques (47 % en moyenne, dans 
les pays de l’OCDE) et de passer leur vie à faire des sciences à un niveau avancé (39 %) (voir le 
tableau A5.7e).
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Graphique A5.4.  Importance attachée par les élèves les plus performants à l'obtention
de bons résultats en sciences, en compréhension de l'écrit et en mathématiques

Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d'élèves les plus performants déclarant très important de réussir en sciences.
Source : Base de données PISA 2006 de l'OCDE, tableau A5.5.
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863

1. Il y a lieu de signaler à propos du Portugal et de la Grèce que les élèves les plus performants ne représentent que 3 % 
des élèves concernés par l’enquête PISA. La prudence est donc de mise lors de l’interprétation des résultats de ces pays.
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Graphique A5.5.  Indice de motivation prospective pour l'apprentissage des sciences parmi
les élèves performants et les élèves les plus performants, selon le sexe

Rép. tchèque
Estonie
Lettonie
Finlande
Autriche
Pologne

Rép. slovaque
Danemark
Bulgarie

Féd. de Russie
Lituanie
Japon

Allemagne
Liechtenstein

Corée
Pays-Bas
Norvège
Croatie

Macao-Chine
Slovénie

Nouvelle-Zélande
Royaume-Uni

Irlande
Australie
Hongrie
Suisse

Moyenne de l’OCDE
Suède

Luxembourg
Belgique

Taipei chinois
États-Unis

Italie
Hong Kong-Chine

Canada
Islande
Israël
Grèce
France

Espagne
Portugal

Filles Garçons

Les pays sont classés par ordre croissant de l'indice de motivation prospective pour l'apprentissage des sciences parmi les élèves les
plus performants.
Remarque : les écarts significatifs sont indiqués en couleur plus sombre.
Source : Base de données PISA 2006 de l'OCDE, tableau A5.4d, disponible en ligne.
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Élèves performants Élèves les plus performants

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863
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Dans les pays de l’OCDE, la différence d’indice de motivation prospective pour l’apprentissage 
des sciences représente l’équivalent de 40 % de l’écart type entre les élèves les plus performants 
et les élèves performants. Cette différence est très sensible entre deux groupes d’élèves pourtant 
proches en termes de compétences. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les élèves qui 
déclarent qu’ils aimeraient faire des études scientifiques après leurs études secondaires ne sont 
par exemple que 39 % parmi les élèves performants, alors qu’ils sont 56 % parmi les élèves les 
plus performants. Ces écarts d’indice entre les deux groupes d’élèves s’observent dans tous les 
pays de l’OCDE, sauf en République slovaque. Ils représentent un pourcentage de l’écart type 
compris entre 22 %, en Pologne, et 54 %, en France (voir le tableau A5.4a).

Il est intéressant de comparer les aspirations scientifiques des élèves entre les sexes, sachant que 
par le passé, les femmes étaient nettement moins susceptibles que les hommes d’opter pour 
des études ou une profession en rapport avec les sciences. Le graphique A5.5 montre qu’en 
moyenne, dans les pays de l’OCDE, l’indice s’établit à 0.61 chez les élèves de sexe masculin et 
à 0.47 chez les élèves de sexe féminin. Cet écart entre les sexes est statistiquement significatif. 
Parmi les élèves les plus performants en sciences, les individus de sexe masculin envisagent 
davantage leur avenir dans les sciences que les individus de sexe féminin dans 12 des 28 pays 
de l’OCDE considérés ici. L’inverse n’est observé qu’en Pologne et en République tchèque : 
les filles du niveau le plus performant ont une plus grande motivation prospective pour les 
sciences que les garçons du niveau le plus performant. Parmi les pays et économies partenaires, 
les écarts en faveur du sexe masculin sont sensibles à Hong Kong-Chine et au Taipei chinois. Dans 
l’ensemble toutefois, la motivation instrumentale est comparable entre les sexes dans le groupe 
des élèves les plus performants et le groupe des élèves performants dans les pays considérés ici. 
Que ce soit chez les filles ou chez les garçons, la proportion de ceux qui envisagent leur avenir 
dans les sciences est plus élevée parmi les élèves les plus performants que parmi les élèves 
performants. Prendre des mesures visant à renforcer la motivation instrumentale des élèves se 
justifie donc à l’égard des deux sexes pour accroître le nombre d’adultes qui entreprennent des 
études scientifiques et qui s’engagent dans des projets scientifiques.

Professions à caractère scientifique : information et préparation des élèves dans le 
cadre scolaire 

Comme le montre la moyenne établie sur la base des pays de l’OCDE dans le graphique A5.6, les 
élèves les plus performants estiment par exemple que leurs cours (82 %), leurs professeurs (81 %) 
et les matières enseignées dans leur école (88 %) leur permettent d’acquérir les compétences et 
connaissances de base nécessaires pour une profession à caractère scientifique.

L’indice de perception par les élèves de l’utilité de l’école pour les préparer à l’exercice 
d’une profession à caractère scientifique montre que les élèves les plus performants s’estiment 
nettement mieux préparés que les élèves performants. Cet indice s’établit à 0.31 chez les 
élèves les plus performants et à 0.10 chez les élèves performants, en moyenne, dans les pays 
de l’OCDE (voir le tableau A5.6a). Des différences s’observent toutefois entre les pays. Chez 
les élèves les plus performants, cet indice est supérieur à 0.71 (soit au moins 0.4 point d’indice 
de plus que la moyenne de l’OCDE) en Australie, au Canada, en France et au Royaume-Uni, 
mais inférieur à -0.21 (soit plus de 0.5 point d’indice de moins que la moyenne de l’OCDE) 
en Corée et au Japon et, dans les pays et économies partenaires, à Macao-Chine. Les écarts les 
plus importants entre les élèves les plus performants et les élèves performants s’observent en 
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A5 faveur des premiers en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en 
Suisse (plus de 0.31 point d’indice). À l’autre extrême, les écarts ne sont pas significatifs entre 
les élèves les plus performants et les élèves performants dans certains pays de l’OCDE, en 
l’occurrence en Allemagne, en Corée, en Grèce, au Luxembourg, en Pologne et au Portugal.

Cependant, le graphique A5.6 montre aussi qu’environ la moitié seulement des élèves les plus 
performants en sciences s’estiment bien informés sur les professions à caractère scientifique qui 
existent sur le marché de l’emploi, savent où trouver des renseignements concernant ces professions 
et sont au courant des étapes à suivre s’ils veulent s’orienter vers une profession de ce type. Un 
tiers seulement des élèves les plus performants s’estiment bien informés sur les employeurs ou les 
entreprises qui embauchent des personnes pour exercer des professions à caractère scientifique.

Les cours dispensés par mon école permettent 
aux élèves d’acquérir les compétences et 

connaissances de base nécessaires pour une 
profession à caractère scientifique

Les cours de sciences enseignés dans mon 
école permettent aux élèves d’acquérir les 

compétences et connaissances de base nécessaires 
pour un grand nombre de professions différentes
Les cours que je suis me permettent d’acquérir 

les compétences et connaissances de base 
nécessaires pour une profession  

à caractère scientifique
Mes professeurs me font acquérir  

les compétences et connaissances de base  
dont j’ai besoin pour une profession 

 à caractère scientifique

Où trouver des renseignements sur les 
professions à caractère scientifique

Les étapes à suivre par les élèves qui veulent 
s’orienter vers une profession  

à caractère scientifique

Les professions à caractère scientifique qui 
existent sur le marché de l’emploi

Les employeurs ou les entreprises qui 
embauchent des personnes pour exercer des 

professions à caractère scientifique

graphique A5.6 professions à caractère scientifique : utilité de l’école pour informer  
les élèves et les préparer à exercer ce type de profession

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

pourcentage d’élèves d’accord ou tout à fait d’accord avec les énoncés suivants :

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

pourcentage d’élèves s’estimant très bien informé(e)s ou assez bien informé(e)s  
sur les points suivants :

Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE, tableaux A5.6b et A5.6c, disponibles en ligne.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863
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Comme le montre le tableau A5.6a, l’indice d’information à propos des professions à caractère 
scientifique ne varie guère entre les élèves les plus performants et les élèves performants. Il est 
légèrement plus élevé chez les élèves les plus performants (0.15) que chez les élèves performants 
(0.06). Les écarts en faveur des élèves les plus performants ne sont significatifs qu’en Australie, au 
Canada, en Corée, en Islande, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni et, dans les pays et économies partenaires, au Taipei chinois.

Définitions et méthodologie

Les niveaux de compétence sont dérivés des résultats des évaluations administrées dans le 
cadre du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) mis en œuvre par 
l’OCDE. Les données PISA les plus récentes et disponibles ont été recueillies en 2006, durant 
l’année scolaire.

La population étudiée dans le cadre de cet indicateur est constituée des élèves âgés de 15 ans. Il 
s’agit concrètement des élèves qui avaient entre 15 ans et 3 mois accomplis et 16 ans et 2 mois 
accomplis au début de la période d’évaluation PISA et qui étaient inscrits dans un établissement 
d’enseignement secondaire, quels que soient le mode de scolarisation (à temps plein ou à temps 
partiel), l’année d’études et le type d’établissement.

Autres références

Pour plus d’informations sur le cycle PISA 2006, voir OCDE (2007a) PISA 2006 : Les compétences 
en sciences un atout pour demain, OCDE, Paris, et OCDE (2009a) Top of the Class: High Performing 
Learners in PISA 2006, OCDE, Paris. Les données PISA sont également disponibles sur le site de 
l’enquête PISA (www.pisa.oecd.org).

D’autres documents en rapport avec cet indicateur sont disponibles en ligne :
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863 
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A5 Tableau A5.1a.
Indice du plaisir apporté par les sciences pour les élèves performants et les élèves les plus performants

Indice du plaisir apporté par les sciences 
Corrélation entre l'indice 

du plaisir apporté par 
les sciences et l'indice 
de participation à des 
activités scientifiques  élèves performants 

élèves les plus 
performants 

Différence de l'indice 
moyen entre les élèves 

performants et les élèves 
les plus performants

Indice moyen Er. T. Indice moyen Er. T. Dif. Er. T. Corrél. Er. T. 

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 0.23 (0.02) 0.68 (0.03) -0.45 (0.04) 0.60 (0.01)

Autriche 0.10 (0.04) 0.48 (0.07) -0.38 (0.09) 0.66 (0.01)
Belgique 0.24 (0.03) 0.64 (0.03) -0.39 (0.04) 0.59 (0.01)
Canada 0.39 (0.03) 0.85 (0.03) -0.46 (0.04) 0.59 (0.01)
République tchèque 0.05 (0.04) 0.32 (0.05) -0.27 (0.05) 0.62 (0.01)
Danemark 0.31 (0.04) 0.70 (0.08) -0.39 (0.10) 0.62 (0.01)
finlande 0.21 (0.03) 0.54 (0.03) -0.33 (0.04) 0.58 (0.01)
france 0.49 (0.03) 0.92 (0.05) -0.43 (0.06) 0.59 (0.01)
Allemagne 0.16 (0.04) 0.65 (0.05) -0.49 (0.06) 0.63 (0.01)
grèce 0.51 (0.05) 0.81 (0.11) -0.30 (0.12) 0.60 (0.01)
Hongrie 0.42 (0.04) 0.74 (0.07) -0.33 (0.08) 0.62 (0.01)
Islande 0.58 (0.04) 0.99 (0.06) -0.41 (0.08) 0.63 (0.01)
Irlande 0.21 (0.04) 0.61 (0.05) -0.39 (0.06) 0.60 (0.01)
Italie 0.40 (0.06) 0.65 (0.10) -0.25 (0.13) 0.56 (0.01)
Japon -0.05 (0.03) 0.38 (0.03) -0.43 (0.05) 0.60 (0.01)
Corée 0.18 (0.04) 0.62 (0.06) -0.44 (0.05) 0.57 (0.01)
luxembourg 0.35 (0.04) 0.78 (0.08) -0.43 (0.09) 0.59 (0.01)
mexique 0.86 (0.05) c c c c 0.46 (0.02)
pays-Bas -0.14 (0.03) 0.29 (0.04) -0.44 (0.04) 0.60 (0.01)
Nouvelle-Zélande 0.20 (0.03) 0.63 (0.04) -0.44 (0.05) 0.60 (0.01)
Norvège 0.50 (0.04) 0.91 (0.06) -0.41 (0.08) 0.58 (0.01)
pologne -0.09 (0.04) 0.27 (0.06) -0.36 (0.07) 0.44 (0.01)
portugal 0.62 (0.03) 0.97 (0.06) -0.34 (0.07) 0.59 (0.01)
République slovaque 0.15 (0.04) 0.33 (0.06) -0.18 (0.07) 0.60 (0.01)
Espagne 0.29 (0.03) 0.69 (0.05) -0.40 (0.06) 0.57 (0.01)
suède 0.24 (0.04) 0.72 (0.05) -0.48 (0.07) 0.57 (0.01)
suisse 0.25 (0.04) 0.73 (0.05) -0.48 (0.08) 0.59 (0.01)
Turquie 1.02 (0.06) c c c c 0.63 (0.01)
Royaume-Uni 0.14 (0.03) 0.57 (0.04) -0.42 (0.05) 0.57 (0.01)
états-Unis 0.29 (0.04) 0.68 (0.06) -0.39 (0.06) 0.57 (0.01)

Moyenne de l’OCDE 0.26 (0.01) 0.65 (0.01) -0.39 (0.01) 0.59 (0.00)

pa
ys

 e
t 

éc
on

om
ie

s 
p

ar
te

na
ir

es Argentine 0.11 (0.10) c c c c 0.57 (0.01)
Azerbaïdjan c c c c c c 0.39 (0.02)
Brésil 0.58 (0.08) c c c c 0.50 (0.01)
Bulgarie 0.50 (0.04) 0.70 (0.08) -0.20 (0.10) 0.48 (0.02)
Chili 0.65 (0.06) c c c c 0.56 (0.01)
Colombie c c c c c c 0.46 (0.02)
Croatie 0.24 (0.04) 0.43 (0.08) -0.19 (0.08) 0.60 (0.01)
Estonie 0.13 (0.04) 0.38 (0.05) -0.25 (0.06) 0.57 (0.01)
Hong Kong-Chine 0.55 (0.03) 0.87 (0.03) -0.32 (0.04) 0.60 (0.01)
Indonésie c c c c c c 0.32 (0.02)
Israël 0.37 (0.02) 0.65 (0.05) -0.28 (0.05) 0.61 (0.01)
Jordanie 1.16 (0.06) c c c c 0.42 (0.01)
Kirghizistan c c c c c c 0.48 (0.01)
lettonie 0.09 (0.04) 0.26 (0.07) -0.17 (0.08) 0.54 (0.01)
liechtenstein -0.03 (0.12) 0.41 (0.21) -0.44 (0.25) 0.61 (0.04)
lituanie 0.41 (0.04) 0.68 (0.07) -0.27 (0.09) 0.49 (0.01)
macao-Chine 0.67 (0.03) 0.86 (0.09) -0.19 (0.10) 0.57 (0.01)
monténégro 0.32 (0.11) c c c c 0.52 (0.02)
Qatar c c c c c c 0.51 (0.01)
Roumanie 0.64 (0.08) c c c c 0.47 (0.03)
fédération de Russie 0.23 (0.03) 0.38 (0.07) -0.15 (0.08) 0.53 (0.01)
serbie 0.08 (0.06) c c c c 0.49 (0.01)
slovénie -0.05 (0.04) 0.20 (0.06) -0.26 (0.07) 0.59 (0.01)
Taipei chinois 0.35 (0.02) 0.61 (0.03) -0.27 (0.03) 0.57 (0.01)
Thaïlande 1.11 (0.05) c c c c 0.49 (0.01)
Tunisie c c c c c c 0.35 (0.02)
Uruguay 0.28 (0.07) c c c c 0.53 (0.01)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en caractères gras.
Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE.
Les abréviations utilisées dans ce tableau figurent dans le guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863
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Tableau A5.2a.
Indice de participation à des activités scientifiques parmi les élèves performants et les élèves les plus performants 

Indice de participation à des activités scientifiques 

élèves performants 
élèves les plus 
performants 

Différence de l'indice 
moyen entre les élèves 

performants et les élèves 
les plus performants

Différence de l'indice 
moyen entre les élèves 

performants et les élèves 
les plus performants 

après prise en compte de 
l'indice pIsA de statut 
économique, social et 

culturel  
Indice moyen Er. T. Indice moyen Er. T. Dif. Er. T. Dif. Er. T.

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie -0.12 (0.02) 0.25 (0.03) -0.37 (0.04) -0.34 (0.04)

Autriche 0.19 (0.04) 0.45 (0.05) -0.26 (0.07) -0.25 (0.07)
Belgique 0.19 (0.03) 0.51 (0.04) -0.31 (0.05) -0.29 (0.05)
Canada -0.04 (0.03) 0.31 (0.03) -0.34 (0.04) -0.32 (0.04)
République  tchèque 0.11 (0.03) 0.33 (0.05) -0.22 (0.06) -0.20 (0.06)
Danemark 0.17 (0.04) 0.44 (0.06) -0.27 (0.08) -0.24 (0.07)
finlande -0.11 (0.02) 0.18 (0.03) -0.30 (0.04) -0.28 (0.04)
france 0.26 (0.03) 0.55 (0.05) -0.29 (0.06) -0.26 (0.06)
Allemagne 0.27 (0.03) 0.53 (0.04) -0.26 (0.06) -0.22 (0.06)
grèce 0.57 (0.04) 0.75 (0.08) -0.18 (0.09) -0.14 (0.09)
Hongrie 0.46 (0.04) 0.74 (0.06) -0.28 (0.07) -0.26 (0.07)
Islande 0.18 (0.04) 0.58 (0.06) -0.40 (0.07) -0.38 (0.07)
Irlande -0.14 (0.04) 0.12 (0.05) -0.26 (0.06) -0.24 (0.06)
Italie 0.44 (0.03) 0.63 (0.04) -0.20 (0.05) -0.18 (0.05)
Japon -0.52 (0.03) -0.23 (0.03) -0.29 (0.04) -0.27 (0.04)
Corée 0.05 (0.04) 0.32 (0.07) -0.27 (0.06) -0.22 (0.06)
luxembourg 0.34 (0.04) 0.63 (0.05) -0.28 (0.07) -0.25 (0.07)
mexique 0.86 (0.05) c c c c c c
pays-Bas -0.14 (0.03) 0.19 (0.03) -0.33 (0.04) -0.29 (0.04)
Nouvelle-Zélande -0.16 (0.03) 0.21 (0.03) -0.36 (0.05) -0.32 (0.05)
Norvège 0.21 (0.04) 0.52 (0.05) -0.31 (0.06) -0.29 (0.06)
pologne 0.71 (0.03) 0.87 (0.04) -0.16 (0.05) -0.13 (0.05)
portugal 0.70 (0.04) 0.88 (0.07) -0.18 (0.07) -0.17 (0.07)
République slovaque 0.36 (0.03) 0.45 (0.05) -0.08 (0.06) -0.10 (0.06)
Espagne 0.13 (0.03) 0.38 (0.05) -0.25 (0.06) -0.23 (0.06)
suède -0.19 (0.04) 0.15 (0.05) -0.34 (0.07) -0.31 (0.07)
suisse 0.19 (0.03) 0.47 (0.04) -0.29 (0.05) -0.25 (0.05)
Turquie 1.03 (0.06) c c c c c c
Royaume-Uni -0.20 (0.03) 0.17 (0.04) -0.36 (0.04) -0.33 (0.04)
états-Unis 0.07 (0.04) 0.37 (0.05) -0.30 (0.07) -0.28 (0.07)

Moyenne de l’OCDE 0.14 (0.01) 0.42 (0.01) -0.28 (0.01) -0.25 (0.01)

pa
ys

 e
t 

éc
on

om
ie

s 
p

ar
te

na
ir

es Argentine 0.35 (0.10) c c c c c c
Azerbaïdjan c c c c c c c c
Brésil 0.53 (0.09) c c c c c c
Bulgarie 0.87 (0.03) 1.00 (0.07) -0.13 (0.08) -0.10 (0.08)
Chili 0.67 (0.04) c c c c c c
Colombie c c c c c c c c
Croatie 0.52 (0.03) 0.71 (0.06) -0.19 (0.08) -0.18 (0.08)
Estonie 0.41 (0.03) 0.52 (0.03) -0.11 (0.04) -0.10 (0.04)
Hong Kong-Chine 0.37 (0.03) 0.71 (0.03) -0.34 (0.05) -0.31 (0.05)
Indonésie c c c c c c c c
Israël 0.20 (0.07) 0.31 (0.10) -0.11 (0.13) -0.11 (0.13)
Jordanie 1.00 (0.06) c c c c c c
Kirghizistan c c c c c c c c
lettonie 0.32 (0.04) 0.48 (0.06) -0.17 (0.07) -0.16 (0.07)
liechtenstein -0.05 (0.10) 0.14 (0.16) -0.19 (0.19) -0.13 (0.19)
lituanie 0.30 (0.04) 0.40 (0.07) -0.09 (0.08) -0.09 (0.09)
macao-Chine 0.46 (0.03) 0.65 (0.07) -0.19 (0.09) -0.16 (0.09)
monténégro 0.80 (0.07) c c c c c c
Qatar c c c c c c c c
Roumanie 0.84 (0.06) c c c c c c
fédération de Russie 0.58 (0.03) 0.69 (0.07) -0.11 (0.08) -0.11 (0.09)
serbie 0.71 (0.05) c c c c c c
slovénie 0.55 (0.04) 0.74 (0.04) -0.20 (0.07) -0.17 (0.07)
Taipei chinois 0.51 (0.02) 0.68 (0.02) -0.17 (0.04) -0.12 (0.04)
Thaïlande 1.33 (0.05) c c c c c c
Tunisie c c c c c c c c
Uruguay 0.19 (0.08) c c c c c c

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en caractères gras.
Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE.
Les abréviations utilisées dans ce tableau figurent dans le guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863
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A5 Tableau A5.3.
Cours de sciences suivis par les élèves performants et les élèves les plus performants dans le cadre scolaire et extrascolaire

Cours de sciences dans le cadre du programme scolaire normal 
pourcentage d'élèves assistant  

aux cours 
Nombre d'heures par semaine consacrées aux cours  

de sciences dans le cadre du programme scolaire normal 

élèves performants 
élèves les plus 
performants élèves performants 

élèves les plus 
performants 

Différence du nombre 
d'heures entre les 

élèves performants 
et les élèves les plus 

performants 
% Er. T. % Er. T. moyenne Er. T. moyenne Er. T. Dif. Er. T.

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 90.5 (0.8) 95.6 (0.7) 3.67 (0.04) 4.18 (0.05) -0.52 (0.06)

Autriche 91.7 (1.3) 96.4 (1.2) 3.14 (0.09) 3.82 (0.14) -0.61 (0.13)
Belgique 97.3 (0.5) 99.1 (0.4) 3.36 (0.06) 3.97 (0.07) -0.58 (0.10)
Canada 94.0 (0.7) 96.4 (0.6) 4.45 (0.06) 4.86 (0.07) -0.46 (0.09)
République tchèque 93.2 (1.4) 97.3 (1.3) 3.77 (0.10) 4.93 (0.11) -1.18 (0.13)
Danemark 99.0 (0.5) 99.7 (0.4) 3.51 (0.06) 3.76 (0.11) -0.23 (0.11)
finlande 98.0 (0.5) 99.1 (0.3) 3.28 (0.05) 3.80 (0.06) -0.49 (0.08)
france 98.7 (0.4) 99.8 (0.5) 4.02 (0.08) 4.82 (0.09) -0.87 (0.14)
Allemagne 96.3 (0.9) 98.2 (0.8) 3.69 (0.07) 4.48 (0.10) -0.74 (0.12)
grèce 99.5 (0.3) 100.0 (0.0) 4.23 (0.07) 4.77 (0.15) -0.56 (0.19)
Hongrie 91.9 (1.5) 94.4 (2.1) 3.13 (0.09) 3.92 (0.14) -0.82 (0.19)
Islande 98.7 (0.6) 98.6 (0.9) 3.27 (0.05) 3.37 (0.10) -0.13 (0.14)
Irlande 92.7 (1.1) 95.9 (1.4) 2.80 (0.05) 3.15 (0.08) -0.28 (0.11)
Italie 90.8 (2.1) 88.6 (3.5) 3.57 (0.09) 3.64 (0.18) -0.15 (0.14)
Japon 97.7 (0.9) 99.2 (0.5) 2.88 (0.07) 3.23 (0.08) -0.32 (0.07)
Corée 98.6 (0.6) 99.3 (0.5) 3.87 (0.09) 4.03 (0.23) -0.09 (0.18)
luxembourg 95.4 (0.9) 98.7 (1.0) 2.93 (0.07) 3.17 (0.11) -0.30 (0.16)
mexique 87.0 (2.7) c c 3.76 (0.15) c c c c
pays-Bas 85.0 (1.2) 91.9 (1.5) 2.72 (0.06) 3.58 (0.12) -0.86 (0.13)
Nouvelle-Zélande 96.0 (0.7) 97.9 (0.6) 4.49 (0.05) 5.01 (0.05) -0.48 (0.08)
Norvège 99.5 (0.3) 99.6 (0.7) 2.82 (0.04) 2.88 (0.05) -0.02 (0.07)
pologne 99.2 (0.4) 98.7 (0.7) 3.24 (0.06) 3.55 (0.09) -0.29 (0.12)
portugal 86.7 (1.7) 94.1 (2.2) 4.55 (0.09) 5.53 (0.15) -1.00 (0.21)
République slovaque 96.6 (1.1) 99.6 (0.4) 3.59 (0.13) 4.69 (0.14) -1.03 (0.22)
Espagne 95.0 (0.7) 97.6 (0.9) 4.08 (0.06) 4.86 (0.11) -0.83 (0.16)
suède 98.5 (0.7) 99.1 (0.7) 2.98 (0.04) 3.11 (0.06) -0.10 (0.08)
suisse 93.5 (0.9) 98.4 (0.7) 2.96 (0.06) 3.95 (0.10) -1.00 (0.13)
Turquie 97.8 (2.3) c c 5.57 (0.14) c c c c
Royaume-Uni 99.1 (0.3) 99.4 (0.2) 4.69 (0.04) 5.20 (0.06) -0.49 (0.08)
états-Unis 96.3 (1.0) 97.1 (1.1) 4.31 (0.06) 4.74 (0.09) -0.35 (0.13)

Moyenne de l’OCDE 95.3 (0.2) 97.5 (0.2) 3.57 (0.01) 4.11 (0.02) -0.53 (0.03)

pa
ys

 e
t 

éc
on

om
ie

s 
p

ar
te

na
ir

es Argentine 96.8 (1.6) c c 3.94 (0.23) c c c c
Azerbaïdjan c c c c c c c c c c
Brésil 99.4 (0.7) c c 4.13 (0.13) c c c c
Bulgarie 97.3 (1.0) 97.5 (1.5) 3.68 (0.13) 4.25 (0.22) -0.42 (0.22)
Chili 96.7 (0.9) c c 3.77 (0.13) c c c c
Colombie c c c c c c c c c c
Croatie 91.5 (1.1) 95.1 (1.7) 2.62 (0.07) 2.77 (0.14) -0.21 (0.18)
Estonie 98.9 (0.5) 99.3 (0.4) 3.74 (0.06) 4.54 (0.10) -0.83 (0.11)
Hong Kong-Chine 71.7 (1.6) 82.8 (1.8) 3.81 (0.10) 4.90 (0.11) -1.20 (0.16)
Indonésie c c c c c c c c c c
Israël 85.9 (2.4) 91.1 (3.0) 3.31 (0.12) 4.11 (0.15) -0.69 (0.21)
Jordanie 98.0 (1.4) c c 4.70 (0.15) c c c c
Kirghizistan c c c c c c c c c c
lettonie 97.6 (0.8) 97.9 (1.5) 3.63 (0.09) 4.07 (0.21) -0.62 (0.29)
liechtenstein 100.0 (0.0) 100.0 (0.0) 2.81 (0.17) 4.15 (0.27) -1.21 (0.44)
lituanie 99.3 (0.4) 99.9 (0.2) 3.26 (0.07) 3.70 (0.10) -0.42 (0.16)
macao-Chine 90.4 (1.0) 93.0 (1.9) 4.59 (0.07) 5.27 (0.14) -0.62 (0.26)
monténégro 98.8 (1.0) c c 4.48 (0.17) c c c c
Qatar c c c c c c c c c c
Roumanie 97.9 (1.0) c c 4.17 (0.17) c c c c
fédération de Russie 97.6 (0.7) 99.3 (0.7) 4.60 (0.10) 5.28 (0.12) -0.49 (0.21)
serbie 98.6 (0.8) c c 4.43 (0.10) c c c c
slovénie 96.1 (1.0) 98.4 (0.9) 3.43 (0.07) 4.40 (0.09) -0.88 (0.15)
Taipei chinois 94.2 (1.2) 97.8 (0.8) 3.43 (0.07) 3.79 (0.06) -0.36 (0.09)
Thaïlande 100.0 (0.0) c c 5.81 (0.13) c c c c
Tunisie c c c c c c c c c c
Uruguay 92.7 (1.8) c c 3.59 (0.13) c c c c

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en caractères gras.
Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE.
Les abréviations utilisées dans ce tableau figurent dans le guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863
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Tableau A5.3. (suite)
Cours de sciences suivis par les élèves performants et les élèves les plus performants dans le cadre scolaire et extrascolaire

Cours de sciences dans le cadre extrascolaire 
pourcentage d'élèves  

prenant des cours 
Nombre d'heures par semaine consacrées aux cours  

de sciences dans le cadre extrascolaire 

élèves performants 
élèves les plus 
performants élèves performants 

élèves les plus 
performants 

Différence du nombre 
d'heures entre les 

élèves performants 
et les élèves les plus 

performants 
% Er. T. % Er. T. moyenne Er. T. moyenne Er. T. Dif. Er. T.

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 21.9 (1.0) 17.8 (1.1) 0.34 (0.02) 0.26 (0.02) 0.07 (0.03)

Autriche 4.7 (0.8) 3.8 (1.2) 0.07 (0.02) 0.05 (0.02) 0.01 (0.03)
Belgique 14.4 (0.9) 9.1 (1.2) 0.21 (0.02) 0.14 (0.02) 0.08 (0.03)
Canada 30.3 (1.2) 23.3 (1.6) 0.50 (0.03) 0.36 (0.03) 0.14 (0.04)
République tchèque 32.4 (1.8) 33.1 (2.3) 0.53 (0.04) 0.51 (0.05) 0.02 (0.06)
Danemark 53.8 (2.1) 48.9 (4.4) 0.78 (0.04) 0.72 (0.08) 0.06 (0.09)
finlande 20.5 (1.6) 13.7 (1.7) 0.27 (0.03) 0.19 (0.03) 0.08 (0.05)
france 32.6 (2.0) 21.7 (3.3) 0.51 (0.04) 0.34 (0.06) 0.17 (0.08)
Allemagne 20.6 (1.6) 15.7 (1.7) 0.32 (0.03) 0.22 (0.03) 0.11 (0.04)
grèce 77.3 (2.1) 75.2 (4.8) 2.41 (0.10) 2.52 (0.25) -0.11 (0.26)
Hongrie 49.8 (2.3) 52.6 (3.6) 0.91 (0.05) 1.00 (0.08) -0.09 (0.09)
Islande 14.5 (1.5) 9.2 (2.2) 0.20 (0.03) 0.13 (0.03) 0.08 (0.04)
Irlande 15.6 (1.3) 11.3 (2.2) 0.22 (0.02) 0.17 (0.04) 0.05 (0.05)
Italie 20.7 (1.4) 17.9 (2.8) 0.36 (0.03) 0.32 (0.06) 0.04 (0.08)
Japon 15.4 (1.2) 12.8 (1.5) 0.20 (0.02) 0.15 (0.02) 0.05 (0.03)
Corée 59.3 (2.6) 59.1 (4.6) 1.29 (0.07) 1.39 (0.18) -0.10 (0.16)
luxembourg 18.0 (1.6) 14.0 (2.5) 0.26 (0.03) 0.22 (0.05) 0.04 (0.06)
mexique 31.3 (3.2) c c 0.61 (0.09) c c c c
pays-Bas 29.4 (1.6) 19.3 (2.3) 0.46 (0.03) 0.25 (0.03) 0.20 (0.05)
Nouvelle-Zélande 21.8 (1.6) 19.3 (1.7) 0.34 (0.03) 0.29 (0.03) 0.05 (0.04)
Norvège 52.8 (2.2) 47.3 (3.6) 0.71 (0.04) 0.67 (0.08) 0.04 (0.08)
pologne 37.7 (1.9) 40.2 (2.9) 0.55 (0.04) 0.66 (0.07) -0.11 (0.09)
portugal 26.7 (2.2) 21.3 (3.9) 0.57 (0.05) 0.47 (0.11) 0.10 (0.12)
République slovaque 50.1 (2.7) 50.4 (2.8) 0.89 (0.06) 0.92 (0.09) -0.03 (0.10)
Espagne 21.5 (1.5) 13.9 (2.3) 0.47 (0.05) 0.28 (0.06) 0.19 (0.07)
suède 25.5 (1.9) 16.7 (2.8) 0.33 (0.03) 0.20 (0.04) 0.13 (0.04)
suisse 21.0 (1.4) 16.4 (1.8) 0.32 (0.02) 0.28 (0.05) 0.04 (0.06)
Turquie 75.4 (5.6) c c 2.90 (0.18) c c c c
Royaume-Uni 29.8 (1.5) 24.2 (1.9) 0.42 (0.03) 0.33 (0.03) 0.08 (0.04)
états-Unis 39.1 (2.2) 29.8 (2.6) 0.66 (0.06) 0.47 (0.06) 0.18 (0.10)

Moyenne de l’OCDE 30.6 (0.3) 26.4 (0.5) 0.54 (0.01) 0.48 (0.01) 0.06 (0.02)

pa
ys

 e
t 

éc
on

om
ie

s 
p

ar
te

na
ir

es Argentine 14.5 (4.4) c c 0.24 (0.09) c c c c
Azerbaïdjan c c c c c c c c c c
Brésil 42.4 (2.3) 43.2 (4.9) 0.83 (0.07) 0.69 (0.12) 0.13 (0.13)
Bulgarie 57.1 (4.9) c c 1.09 (0.15) c c c c
Chili 44.1 (3.4) c c 0.77 (0.07) c c c c
Colombie c c c c c c c c c c
Croatie 36.6 (1.7) 27.8 (2.8) 0.55 (0.04) 0.43 (0.05) 0.13 (0.08)
Estonie 43.4 (1.7) 49.4 (2.3) 1.06 (0.06) 1.17 (0.09) -0.11 (0.11)
Hong Kong-Chine 19.7 (1.3) 14.2 (2.2) 0.33 (0.03) 0.19 (0.04) 0.14 (0.05)
Indonésie c c c c c c c c c c
Israël 46.4 (2.7) 41.7 (4.0) 0.93 (0.08) 0.73 (0.11) 0.20 (0.14)
Jordanie 59.3 (4.6) c c 1.43 (0.16) c c c c
Kirghizistan c c c c c c c c c c
lettonie 20.7 (5.4) 12.0 (4.5) 0.35 (0.11) 0.19 (0.10) 0.17 (0.15)
liechtenstein 26.1 (2.5) 23.4 (4.9) 0.36 (0.04) 0.29 (0.06) 0.07 (0.07)
lituanie 33.1 (2.3) 35.9 (5.3) 0.54 (0.05) 0.63 (0.14) -0.09 (0.16)
macao-Chine 46.3 (2.2) 51.1 (3.6) 0.97 (0.08) 1.14 (0.19) -0.17 (0.24)
monténégro 39.8 (5.1) c c 0.73 (0.15) c c c c
Qatar c c c c c c c c c c
Roumanie 54.8 (6.7) c c 1.02 (0.13) c c c c
fédération de Russie 54.9 (2.0) 61.2 (4.2) 1.08 (0.06) 1.33 (0.14) -0.25 (0.15)
serbie 37.3 (3.3) c c 0.72 (0.11) c c c c
slovénie 40.1 (2.0) 36.3 (3.0) 0.64 (0.04) 0.52 (0.05) 0.12 (0.08)
Taipei chinois 38.4 (1.5) 37.4 (1.7) 0.95 (0.04) 1.01 (0.05) -0.06 (0.07)
Thaïlande 68.2 (4.8) c c 2.33 (0.25) c c c c
Tunisie c c c c c c c c c c
Uruguay 23.2 (2.8) c c 0.43 (0.08) c c c c

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en caractères gras.
Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE.
Les abréviations utilisées dans ce tableau figurent dans le guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863
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A5 Tableau A5.4a.
Indices de motivation instrumentale et prospective pour l’apprentissage des sciences parmi les élèves performants 

et les élèves les plus performants

Indice de motivation instrumentale pour 
l'apprentissage des sciences 

Indice de motivation prospective pour 
l'apprentissage des sciences

Élèves 
performants

Élèves les plus 
performants 

Différence de 
l'indice moyen 
entre les élèves 
performants et 

les élèves les plus 
performants

Élèves 
performants

Élèves les plus 
performants 

Différence de 
l'indice moyen 
entre les élèves 
performants et 

les élèves les plus 
performants

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Dif. Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Dif. Er. T.

Pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’O
C

D
E Australie 0.31 (0.03) 0.65 (0.03) -0.33 (0.05) 0.13 (0.02) 0.54 (0.03) -0.41 (0.03)

Autriche -0.33 (0.06) -0.13 (0.07) -0.20 (0.09) -0.15 (0.05) 0.18 (0.07) -0.33 (0.09)
Belgique -0.10 (0.03) 0.18 (0.04) -0.29 (0.05) 0.19 (0.03) 0.62 (0.04) -0.43 (0.05)
Canada 0.46 (0.03) 0.79 (0.04) -0.33 (0.04) 0.36 (0.02) 0.79 (0.03) -0.44 (0.04)
Rép. tchèque -0.21 (0.04) -0.02 (0.05) -0.19 (0.05) -0.09 (0.04) 0.16 (0.05) -0.25 (0.05)
Danemark 0.25 (0.04) 0.50 (0.08) -0.24 (0.10) 0.10 (0.05) 0.51 (0.09) -0.40 (0.12)
Finlande -0.15 (0.03) 0.24 (0.03) -0.39 (0.04) -0.11 (0.03) 0.29 (0.04) -0.39 (0.05)
France 0.22 (0.03) 0.68 (0.05) -0.46 (0.07) 0.28 (0.04) 0.83 (0.06) -0.54 (0.08)
Allemagne -0.01 (0.04) 0.27 (0.05) -0.27 (0.06) -0.01 (0.04) 0.38 (0.06) -0.38 (0.09)
Grèce 0.28 (0.06) 0.50 (0.11) -0.22 (0.14) 0.43 (0.05) 0.81 (0.12) -0.38 (0.13)
Hongrie -0.07 (0.05) 0.23 (0.08) -0.30 (0.09) 0.17 (0.04) 0.56 (0.09) -0.39 (0.09)
Islande 0.49 (0.05) 0.86 (0.07) -0.37 (0.09) 0.39 (0.04) 0.81 (0.08) -0.42 (0.09)
Irlande 0.42 (0.04) 0.71 (0.05) -0.29 (0.07) 0.24 (0.04) 0.64 (0.06) -0.39 (0.08)
Italie 0.30 (0.03) 0.48 (0.05) -0.17 (0.06) 0.39 (0.03) 0.69 (0.06) -0.30 (0.06)
Japon -0.27 (0.03) 0.16 (0.04) -0.42 (0.05) -0.10 (0.03) 0.32 (0.04) -0.42 (0.05)
Corée -0.06 (0.04) 0.23 (0.10) -0.29 (0.09) -0.05 (0.04) 0.33 (0.10) -0.38 (0.08)
Luxembourg -0.02 (0.04) 0.27 (0.08) -0.28 (0.09) 0.15 (0.04) 0.55 (0.08) -0.39 (0.09)
Mexique 0.60 (0.06) c c c c 0.66 (0.06) c c c c
Pays-Bas -0.18 (0.04) 0.18 (0.05) -0.36 (0.06) -0.15 (0.03) 0.36 (0.05) -0.52 (0.07)
Nouvelle-Zélande 0.31 (0.04) 0.64 (0.04) -0.33 (0.07) 0.14 (0.04) 0.56 (0.04) -0.41 (0.05)
Norvège 0.09 (0.05) 0.44 (0.07) -0.35 (0.10) 0.05 (0.04) 0.43 (0.07) -0.38 (0.08)
Pologne 0.18 (0.04) 0.36 (0.05) -0.18 (0.07) 0.21 (0.03) 0.44 (0.06) -0.22 (0.07)
Portugal 1.02 (0.04) 1.19 (0.09) -0.18 (0.11) 0.73 (0.05) 1.16 (0.10) -0.43 (0.11)
Rép. slovaque -0.12 (0.04) 0.03 (0.06) -0.16 (0.07) 0.18 (0.05) 0.34 (0.08) -0.16 (0.11)
Espagne 0.44 (0.04) 0.79 (0.05) -0.35 (0.06) 0.50 (0.03) 0.95 (0.05) -0.45 (0.05)
Suède 0.17 (0.04) 0.62 (0.06) -0.45 (0.07) 0.03 (0.03) 0.51 (0.05) -0.48 (0.06)
Suisse -0.12 (0.03) 0.26 (0.04) -0.38 (0.05) -0.06 (0.04) 0.46 (0.05) -0.52 (0.07)
Turquie 0.78 (0.08) c c c c 1.14 (0.09) c c c c
Royaume-Uni 0.30 (0.03) 0.64 (0.04) -0.35 (0.05) 0.04 (0.04) 0.49 (0.04) -0.45 (0.05)
États-Unis 0.44 (0.03) 0.65 (0.06) -0.22 (0.07) 0.37 (0.04) 0.68 (0.06) -0.31 (0.07)

Moyenne de l’OCDE 0.14 (0.01) 0.44 (0.01) -0.30 (0.01) 0.16 (0.01) 0.55 (0.01) -0.39 (0.01)
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es Argentine 0.44 (0.12) c c c c 0.43 (0.11) c c c c
Azerbaïdjan c c c c c c c c c c c c
Brésil 0.50 (0.10) c c c c 0.47 (0.10) c c c c
Bulgarie 0.32 (0.05) 0.40 (0.10) -0.08 (0.12) 0.36 (0.06) 0.47 (0.12) -0.11 (0.13)
Chili 0.72 (0.08) c c c c 0.56 (0.08) c c c c
Colombie c c c c c c c c c c c c
Croatie 0.08 (0.04) 0.19 (0.07) -0.12 (0.08) 0.31 (0.04) 0.52 (0.08) -0.21 (0.08)
Estonie 0.04 (0.03) 0.19 (0.04) -0.14 (0.05) -0.07 (0.03) 0.17 (0.04) -0.23 (0.05)
Hong Kong-Chine 0.22 (0.04) 0.48 (0.04) -0.26 (0.05) 0.38 (0.04) 0.70 (0.03) -0.32 (0.05)
Indonésie c c c c c c c c c c c c
Israël -0.68 (0.06) -0.87 (0.07) 0.19 (0.08) 0.60 (0.06) 0.86 (0.07) -0.25 (0.09)
Jordanie 1.12 (0.05) c c c c 1.46 (0.06) c c c c
Kirghizistan c c c c c c c c c c c c
Lettonie 0.05 (0.04) 0.18 (0.08) -0.13 (0.08) 0.00 (0.05) 0.23 (0.08) -0.23 (0.09)
Liechtenstein -0.35 (0.13) 0.14 (0.16) -0.48 (0.22) -0.26 (0.11) 0.22 (0.20) -0.47 (0.26)
Lituanie 0.42 (0.04) 0.57 (0.07) -0.15 (0.08) 0.24 (0.04) 0.46 (0.07) -0.22 (0.07)
Macao-Chine 0.54 (0.04) 0.76 (0.08) -0.22 (0.09) 0.26 (0.03) 0.51 (0.07) -0.25 (0.08)
Monténégro 0.29 (0.11) c c c c 0.30 (0.13) c c c c
Qatar c c c c c c c c c c c c
Roumanie 0.44 (0.09) c c c c 0.57 (0.07) c c c c
Fédération de Russie 0.11 (0.04) 0.18 (0.06) -0.07 (0.07) 0.26 (0.04) 0.40 (0.07) -0.14 (0.08)
Serbie 0.14 (0.08) c c c c 0.45 (0.07) c c c c
Slovénie 0.09 (0.04) 0.28 (0.06) -0.19 (0.08) 0.10 (0.04) 0.46 (0.06) -0.35 (0.08)
Taipei chinois 0.35 (0.02) 0.56 (0.03) -0.21 (0.04) 0.25 (0.02) 0.50 (0.04) -0.25 (0.04)
Thaïlande 1.07 (0.07) c c c c 1.09 (0.09) c c c c
Tunisie c c c c c c c c c c c c
Uruguay 0.26 (0.06) c c c c 0.29 (0.07) c c c c

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en caractères gras.
Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE.
Les abréviations utilisées dans ce tableau figurent dans le guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863
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Tableau A5.5.
Importance attachée par les élèves performants et les élèves les plus performants à l’obtention  

de bons résultats en sciences, en compréhension de l’écrit et en mathématiques

élèves déclarant très important 
de réussir en sciences

élèves déclarant très important 
de réussir en mathématiques

élèves déclarant très important 
de réussir en compréhension 

de l'écrit
élèves 

performants
élèves les plus 
performants 

élèves 
performants

élèves les plus 
performants 

élèves 
performants

élèves les plus 
performants 

% Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T.

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 38.7 (1.3) 52.2 (1.3) 66.2 (1.3) 68.4 (1.4) 66.3 (1.1) 62.6 (1.6)

Autriche 22.8 (1.8) 33.9 (2.8) 54.4 (1.9) 55.2 (3.0) 49.8 (2.2) 46.3 (3.3)
Belgique 22.7 (1.2) 31.9 (2.0) 51.5 (1.4) 59.8 (2.1) 30.0 (1.5) 23.0 (2.0)
Canada 46.4 (1.2) 60.3 (1.6) 70.1 (1.3) 75.3 (1.4) 52.4 (1.4) 48.2 (1.6)
République tchèque 16.1 (1.7) 22.9 (2.1) 51.7 (2.1) 49.6 (2.2) 47.7 (1.9) 37.7 (2.2)
Danemark 29.6 (2.1) 39.1 (3.7) 67.8 (2.4) 72.2 (3.9) 67.0 (1.6) 60.2 (2.9)
finlande 11.8 (1.0) 25.0 (1.6) 34.0 (1.4) 50.6 (1.6) 28.2 (1.5) 30.6 (1.8)
france 37.9 (1.8) 60.6 (3.1) 55.1 (2.3) 62.7 (3.7) 32.8 (1.8) 25.6 (2.7)
Allemagne 28.6 (1.6) 36.9 (2.4) 62.3 (1.6) 63.3 (2.4) 49.9 (1.7) 39.6 (2.0)
grèce 49.9 (2.2) 64.5 (4.0) 64.4 (2.0) 71.4 (4.3) 45.1 (2.3) 39.0 (5.1)
Hongrie 18.3 (1.7) 33.4 (3.0) 35.7 (2.3) 45.9 (3.5) 39.2 (1.8) 33.8 (3.3)
Islande 51.1 (2.1) 63.4 (3.0) 83.6 (1.8) 88.2 (2.8) 57.2 (2.1) 53.8 (3.8)
Irlande 39.8 (2.0) 51.4 (3.0) 71.3 (1.8) 75.2 (2.6) 59.3 (2.4) 51.0 (3.5)
Italie 34.1 (2.0) 44.3 (3.0) 56.4 (2.2) 58.9 (3.3) 49.9 (1.6) 42.2 (3.4)
Japon 29.2 (1.4) 39.1 (1.6) 58.5 (1.8) 67.2 (1.9) 50.2 (1.6) 47.7 (2.3)
Corée 30.3 (1.8) 39.1 (3.9) 68.5 (1.6) 74.6 (2.5) 59.7 (1.9) 62.0 (4.8)
luxembourg 31.4 (1.9) 43.3 (3.5) 49.9 (2.1) 58.9 (3.8) 42.8 (2.0) 44.0 (4.4)
mexique 48.2 (3.6) c c 82.7 (2.2) c c 58.2 (3.7) c c
pays-Bas 25.3 (1.9) 35.9 (2.8) 40.2 (1.7) 42.4 (2.4) 30.3 (2.0) 17.0 (1.8)
Nouvelle-Zélande 36.8 (1.9) 52.0 (2.3) 67.0 (1.5) 70.5 (1.9) 59.2 (2.0) 57.0 (2.0)
Norvège 37.0 (2.9) 47.1 (4.8) 67.0 (2.4) 74.5 (4.2) 44.8 (2.3) 38.6 (3.5)
pologne 31.1 (1.6) 41.2 (3.1) 48.4 (2.0) 52.4 (3.2) 47.9 (1.9) 39.4 (3.1)
portugal 66.6 (2.5) 78.8 (4.5) 68.9 (2.2) 76.6 (4.1) 25.9 (2.0) 16.4 (5.7)
République slovaque 20.0 (1.7) 31.9 (2.7) 55.2 (2.4) 58.1 (3.2) 53.9 (2.6) 40.5 (4.0)
Espagne 54.0 (2.3) 69.8 (2.5) 67.0 (1.4) 74.5 (2.5) 42.9 (1.2) 39.5 (3.1)
suède 34.0 (1.8) 53.1 (3.2) 58.5 (2.0) 66.6 (3.4) 58.7 (2.5) 54.5 (3.2)
suisse 20.4 (1.7) 35.0 (2.4) 55.0 (1.7) 50.6 (3.1) 44.9 (1.5) 31.7 (2.1)
Turquie 61.0 (3.6) c c 78.6 (3.3) c c 32.3 (3.6) c c
Royaume-Uni 43.6 (1.7) 57.5 (2.0) 66.3 (1.8) 67.2 (1.8) 66.3 (1.2) 55.4 (1.9)
états-Unis 50.3 (1.7) 60.6 (2.7) 71.0 (2.1) 75.6 (2.5) 59.3 (2.4) 55.1 (3.0)

Moyenne de l’OCDE 34.2 (0.3) 46.6 (0.6) 59.5 (0.4) 64.5 (0.6) 48.6 (0.4) 42.6 (0.6)

pa
ys

 e
t 

éc
on

om
ie

s 
p

ar
te

na
ir

es Argentine 45.4 (4.9) c c 59.3 (4.8) c c 38.8 (4.1) c c
Azerbaïdjan c c c c c c c c c c c c
Brésil 45.7 (4.1) c c 63.5 (4.5) c c 58.7 (4.3) c c
Bulgarie 35.5 (2.4) 39.5 (5.8) 71.8 (2.6) 73.7 (3.3) 68.1 (3.2) 55.0 (8.2)
Chili 57.2 (3.9) c c 81.7 (2.6) c c 60.7 (3.3) c c
Colombie c c c c c c c c c c c c
Croatie 22.0 (1.7) 29.2 (3.4) 40.7 (2.4) 40.8 (3.6) 41.2 (2.2) 34.4 (3.5)
Estonie 26.8 (1.7) 34.5 (2.5) 61.5 (1.9) 68.4 (2.8) 56.1 (1.9) 51.4 (3.0)
Hong Kong-Chine 40.3 (1.7) 56.9 (2.1) 59.7 (1.9) 67.2 (1.7) 55.4 (1.8) 48.7 (1.8)
Indonésie c c c c c c c c c c c c
Israël 45.3 (2.8) 52.0 (3.9) 75.6 (2.4) 74.2 (3.1) 40.0 (2.6) 33.2 (3.6)
Jordanie 79.1 (2.6) c c 80.3 (2.7) c c 41.8 (4.5) c c
Kirghizistan c c c c c c c c c c c c
lettonie 18.3 (1.7) 29.9 (4.1) 64.4 (2.6) 70.1 (4.7) 46.6 (2.4) 42.2 (3.6)
liechtenstein 23.3 (6.4) 20.0 (6.0) 48.2 (5.9) 43.2 (7.4) 36.0 (6.0) 36.2 (8.2)
lituanie 39.7 (2.6) 50.4 (4.6) 72.6 (1.9) 75.4 (4.9) 64.0 (2.3) 58.8 (3.9)
macao-Chine 36.5 (2.3) 47.8 (5.2) 41.1 (2.1) 41.1 (5.7) 58.3 (2.4) 55.7 (4.8)
monténégro 36.8 (7.3) c c 41.9 (6.6) c c 53.4 (6.5) c c
Qatar c c c c c c c c c c c c
Roumanie 35.3 (5.3) c c 59.8 (5.7) c c 57.1 (4.7) c c
fédération de Russie 23.7 (1.9) 29.1 (4.2) 58.9 (2.4) 63.2 (3.9) 53.2 (2.3) 47.1 (3.9)
serbie 30.0 (3.9) c c 44.3 (3.4) c c 37.8 (3.4) c c
slovénie 22.5 (1.6) 34.3 (2.8) 46.5 (2.0) 52.3 (2.8) 44.2 (1.7) 41.0 (2.6)
Taipei chinois 32.8 (1.3) 45.5 (2.0) 52.1 (1.3) 60.8 (1.6) 45.7 (1.2) 45.3 (1.6)
Thaïlande 85.4 (3.4) c c 82.8 (3.2) c c 32.3 (5.9) c c
Tunisie c c c c c c c c c c c c
Uruguay 44.0 (3.1) c c 68.7 (3.8) c c 38.4 (4.1) c c

Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE.
Les abréviations utilisées dans ce tableau figurent dans le guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863
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A5 Tableau A5.5. (suite)
Importance attachée par les élèves performants et les élèves les plus performants à l’obtention  

de bons résultats en sciences, en compréhension de l’écrit et en mathématiques

élèves déclarant très important 
ou important de réussir en 

sciences

élèves déclarant très important 
ou important de réussir en 

mathématiques

élèves déclarant très important 
ou important de réussir en 
compréhension de l'écrit

élèves 
performants

élèves les plus 
performants 

élèves 
performants

élèves les plus 
performants 

élèves 
performants

élèves les plus 
performants 

% Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T.

pa
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 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 82.2 (1.0) 91.3 (0.9) 95.6 (0.5) 96.3 (0.6) 95.1 (0.6) 94.8 (0.7)

Autriche 70.0 (2.2) 76.5 (2.7) 91.5 (1.1) 92.2 (1.2) 87.0 (1.4) 83.2 (2.4)
Belgique 72.2 (1.3) 84.3 (1.4) 93.3 (1.0) 93.3 (1.2) 78.1 (1.2) 68.2 (2.2)
Canada 88.8 (0.9) 94.1 (0.8) 96.0 (0.6) 97.0 (0.7) 90.3 (0.7) 86.8 (1.2)
République tchèque 60.1 (2.3) 71.3 (2.4) 90.3 (1.2) 89.1 (1.3) 89.9 (1.0) 83.0 (1.7)
Danemark 78.3 (1.7) 86.5 (2.4) 97.6 (0.7) 97.6 (1.3) 95.2 (0.9) 93.4 (2.4)
finlande 67.9 (1.5) 81.7 (1.7) 88.7 (1.0) 93.3 (0.9) 81.2 (1.3) 80.1 (1.6)
france 79.3 (1.6) 89.5 (1.5) 91.0 (1.0) 92.5 (1.4) 76.4 (1.5) 69.6 (2.8)
Allemagne 80.2 (1.6) 88.7 (1.8) 94.4 (0.7) 95.2 (1.2) 90.7 (1.1) 84.8 (1.6)
grèce 85.6 (1.6) 92.0 (3.3) 89.7 (1.3) 95.0 (1.9) 78.6 (1.9) 75.5 (5.1)
Hongrie 68.5 (2.2) 78.8 (3.3) 85.7 (1.4) 87.1 (2.3) 81.9 (1.8) 76.8 (3.4)
Islande 83.8 (1.7) 93.3 (2.2) 98.8 (0.5) 99.0 (0.7) 89.0 (1.4) 90.8 (1.9)
Irlande 86.2 (1.4) 92.1 (1.4) 96.0 (0.8) 95.3 (1.1) 92.0 (1.1) 86.3 (1.9)
Italie 87.7 (1.0) 93.0 (1.3) 92.3 (1.1) 95.7 (1.1) 90.9 (0.9) 87.9 (1.5)
Japon 76.3 (1.4) 84.7 (1.4) 91.6 (0.9) 94.2 (1.0) 88.5 (1.0) 86.2 (1.4)
Corée 82.2 (1.5) 85.9 (2.2) 91.4 (0.9) 94.4 (1.3) 93.4 (1.0) 91.8 (2.1)
luxembourg 73.2 (1.7) 84.0 (2.3) 84.8 (1.4) 89.3 (2.5) 82.1 (1.3) 81.1 (2.6)
mexique 93.4 (1.3) c c 98.8 (0.6) c c 93.5 (1.7) c c
pays-Bas 76.4 (1.8) 85.1 (2.3) 92.5 (1.0) 94.6 (1.3) 83.4 (1.7) 70.7 (2.3)
Nouvelle-Zélande 82.8 (1.9) 90.5 (1.1) 96.2 (0.9) 97.0 (0.8) 93.1 (0.8) 91.8 (0.9)
Norvège 87.9 (1.4) 94.2 (1.6) 95.4 (0.8) 98.0 (1.1) 84.7 (2.1) 84.7 (3.3)
pologne 81.5 (1.6) 84.0 (2.1) 90.6 (1.1) 90.2 (2.1) 87.7 (1.2) 82.7 (2.5)
portugal 94.8 (1.2) 97.0 (1.7) 97.0 (1.0) 98.3 (1.5) 80.4 (2.2) 73.6 (4.5)
République slovaque 72.3 (2.2) 80.9 (2.9) 91.0 (1.1) 91.4 (1.9) 90.8 (1.3) 80.6 (2.7)
Espagne 87.4 (1.3) 95.1 (1.2) 94.2 (0.9) 95.1 (1.7) 81.1 (1.2) 79.0 (2.2)
suède 80.5 (1.6) 91.7 (1.6) 95.0 (0.9) 96.9 (1.1) 93.2 (1.2) 91.9 (1.8)
suisse 72.6 (1.5) 86.8 (1.6) 91.0 (0.9) 89.1 (1.9) 86.9 (1.2) 81.1 (1.9)
Turquie 92.1 (1.7) c c 96.4 (1.7) c c 81.8 (2.6) c c
Royaume-Uni 89.5 (1.2) 93.7 (1.1) 96.3 (0.6) 96.8 (0.6) 95.1 (0.9) 90.9 (1.3)
états-Unis 88.7 (1.2) 93.6 (1.5) 95.3 (0.9) 97.0 (0.8) 89.7 (1.4) 87.3 (1.8)

Moyenne de l’OCDE 79.9 (0.3) 87.9 (0.4) 93.0 (0.2) 94.3 (0.3) 87.4 (0.2) 83.4 (0.5)
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es Argentine 90.1 (3.5) c c 92.0 (2.7) c c 83.5 (3.4) c c
Azerbaïdjan c c c c c c c c c c c c
Brésil 93.7 (1.9) c c 93.2 (2.3) c c 91.5 (2.6) c c
Bulgarie 88.3 (2.2) 90.7 (2.8) 93.6 (1.6) 93.0 (2.5) 95.4 (1.2) 86.4 (5.2)
Chili 93.4 (1.2) c c 98.1 (0.7) c c 89.2 (1.7) c c
Colombie c c c c c c c c c c c c
Croatie 69.0 (2.1) 78.2 (3.4) 79.8 (2.1) 85.2 (3.0) 81.2 (1.5) 74.3 (2.8)
Estonie 85.1 (1.4) 89.6 (1.4) 93.1 (1.0) 95.2 (1.1) 92.9 (0.9) 91.0 (1.4)
Hong Kong-Chine 74.8 (1.5) 87.5 (1.4) 95.1 (0.8) 97.2 (0.7) 91.1 (1.0) 89.8 (1.2)
Indonésie c c c c c c c c c c c c
Israël 79.8 (2.0) 86.6 (3.0) 95.8 (1.1) 93.2 (2.4) 81.8 (1.9) 72.2 (3.2)
Jordanie 98.7 (0.7) c c 97.8 (1.1) c c 85.5 (2.6) c c
Kirghizistan c c c c c c c c c c c c
lettonie 78.3 (1.9) 83.5 (4.0) 95.0 (1.0) 95.4 (1.6) 89.3 (1.2) 80.1 (3.3)
liechtenstein 73.0 (5.9) 85.5 (6.8) 89.7 (3.8) 91.9 (4.8) 82.9 (4.8) 86.1 (5.7)
lituanie 88.5 (1.3) 90.6 (2.2) 97.6 (0.6) 96.7 (1.6) 92.5 (1.1) 90.9 (2.1)
macao-Chine 86.8 (2.0) 93.7 (3.5) 87.7 (2.2) 85.2 (5.8) 91.6 (1.3) 93.0 (2.5)
monténégro 80.2 (4.9) c c 79.4 (4.6) c c 85.5 (4.6) c c
Qatar c c c c c c c c c c c c
Roumanie 91.2 (2.4) c c 91.7 (3.2) c c 89.1 (3.1) c c
fédération de Russie 76.3 (2.0) 81.5 (3.5) 92.3 (1.6) 93.8 (1.8) 92.3 (1.2) 90.2 (2.3)
serbie 79.8 (2.4) c c 82.9 (2.5) c c 77.7 (2.8) c c
slovénie 75.2 (1.6) 81.9 (2.0) 90.1 (1.1) 93.5 (1.2) 86.1 (1.5) 83.7 (1.7)
Taipei chinois 82.8 (0.9) 89.4 (0.9) 88.1 (0.8) 91.6 (0.9) 86.5 (0.8) 85.2 (1.3)
Thaïlande 99.0 (0.8) c c 99.4 (0.7) c c 83.3 (3.5) c c
Tunisie c c c c c c c c c c c c
Uruguay 89.2 (2.8) c c 96.2 (1.2) c c 79.7 (3.0) c c

Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE.
Les abréviations utilisées dans ce tableau figurent dans le guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863
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Tableau A5.6a.
Indices de perception par les élèves de l’utilité de l’école pour préparer à l’exercice d’une profession à caractère 

scientifique et d’information à propos des professions à caractère scientifique parmi les élèves performants  
et les élèves les plus performants

Indice de perception par les élèves de l'utilité 
de l'école pour préparer à l'exercice d'une 

profession à caractère scientifique
Indice d'information à propos des professions  

à caractère scientifique

élèves 
performants

élèves les plus 
performants

Différence de 
l'indice moyen 
entre les élèves 
performants et 

les élèves les plus 
performants

élèves 
performants

élèves les plus 
performants

Différence de 
l'indice moyen 
entre les élèves 
performants et 

les élèves les plus 
performants

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Dif. Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Dif. Er. T.

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 0.41 (0.03) 0.74 (0.03) -0.33 (0.04) 0.29 (0.02) 0.48 (0.03) -0.18 (0.04)

Autriche -0.08 (0.06) 0.07 (0.08) -0.15 (0.07) -0.05 (0.03) -0.05 (0.05) 0.00 (0.06)
Belgique 0.03 (0.03) 0.26 (0.04) -0.23 (0.05) -0.25 (0.02) -0.21 (0.03) -0.04 (0.04)
Canada 0.45 (0.03) 0.74 (0.03) -0.29 (0.04) 0.32 (0.02) 0.44 (0.04) -0.13 (0.05)
Rép. tchèque -0.17 (0.04) 0.09 (0.05) -0.26 (0.06) -0.11 (0.05) -0.03 (0.05) -0.07 (0.08)
Danemark 0.15 (0.05) 0.36 (0.07) -0.21 (0.09) 0.03 (0.04) 0.13 (0.08) -0.10 (0.09)
finlande 0.19 (0.03) 0.35 (0.04) -0.16 (0.06) 0.13 (0.03) 0.21 (0.03) -0.09 (0.06)
france 0.44 (0.04) 0.71 (0.07) -0.27 (0.07) 0.15 (0.04) 0.23 (0.06) -0.08 (0.08)
Allemagne 0.20 (0.04) 0.31 (0.06) -0.11 (0.06) 0.06 (0.03) 0.14 (0.05) -0.08 (0.07)
grèce -0.19 (0.04) -0.24 (0.12) 0.06 (0.14) 0.43 (0.05) 0.45 (0.10) -0.02 (0.11)
Hongrie 0.03 (0.05) 0.26 (0.09) -0.23 (0.10) -0.05 (0.03) 0.04 (0.06) -0.09 (0.07)
Islande 0.33 (0.04) 0.52 (0.07) -0.18 (0.09) 0.15 (0.04) 0.32 (0.06) -0.17 (0.07)
Irlande 0.40 (0.04) 0.57 (0.05) -0.17 (0.07) 0.08 (0.04) 0.22 (0.07) -0.13 (0.09)
Italie -0.05 (0.04) 0.15 (0.07) -0.20 (0.06) 0.05 (0.02) 0.06 (0.05) -0.01 (0.06)
Japon -0.47 (0.04) -0.21 (0.06) -0.27 (0.08) -0.37 (0.03) -0.34 (0.03) -0.02 (0.04)
Corée -0.28 (0.03) -0.21 (0.09) -0.07 (0.09) -0.27 (0.03) -0.10 (0.06) -0.17 (0.06)
luxembourg -0.10 (0.05) -0.02 (0.08) -0.07 (0.09) -0.05 (0.03) -0.05 (0.07) 0.00 (0.08)
mexique 0.61 (0.08) c c c c -0.14 (0.08) c c c c
pays-Bas -0.15 (0.02) 0.16 (0.04) -0.31 (0.04) -0.32 (0.03) -0.03 (0.04) -0.29 (0.05)
Nouvelle-Zélande 0.35 (0.03) 0.68 (0.03) -0.34 (0.05) 0.17 (0.04) 0.32 (0.04) -0.15 (0.05)
Norvège -0.15 (0.04) 0.00 (0.06) -0.15 (0.08) -0.14 (0.04) 0.02 (0.06) -0.16 (0.08)
pologne -0.07 (0.03) -0.01 (0.06) -0.06 (0.06) 0.29 (0.04) 0.39 (0.07) -0.10 (0.09)
portugal 0.41 (0.05) 0.63 (0.10) -0.22 (0.12) 0.50 (0.04) 0.48 (0.09) 0.02 (0.10)
Rép. slovaque -0.14 (0.05) 0.04 (0.09) -0.18 (0.09) -0.07 (0.05) -0.01 (0.06) -0.06 (0.08)
Espagne 0.25 (0.03) 0.40 (0.06) -0.14 (0.07) 0.20 (0.03) 0.24 (0.05) -0.04 (0.06)
suède 0.04 (0.05) 0.26 (0.08) -0.22 (0.10) -0.08 (0.04) -0.05 (0.06) -0.02 (0.07)
suisse 0.23 (0.03) 0.59 (0.05) -0.36 (0.05) 0.13 (0.03) 0.18 (0.05) -0.05 (0.06)
Turquie 0.02 (0.11) c c c c 1.03 (0.07) c c c c
Royaume-Uni 0.38 (0.04) 0.75 (0.04) -0.37 (0.05) -0.02 (0.03) 0.17 (0.04) -0.19 (0.05)
états-Unis 0.44 (0.04) 0.67 (0.05) -0.23 (0.05) 0.35 (0.04) 0.43 (0.07) -0.07 (0.09)

Moyenne de l’OCDE 0.10 (0.01) 0.31 (0.01) -0.20 (0.01) 0.06 (0.01) 0.15 (0.01) -0.09 (0.01)

pa
ys

 e
t 

éc
on

om
ie

s 
p

ar
te

na
ir

es Argentine 0.05 (0.11) c c c c -0.42 (0.10) c c c c
Azerbaïdjan c c c c c c c c c c c c
Brésil 0.40 (0.09) c c c c 0.21 (0.05) 0.23 (0.10) -0.02 (0.11)
Bulgarie 0.40 (0.06) 0.51 (0.08) -0.11 (0.10) 0.47 (0.08) c c c c
Chili 0.39 (0.07) c c c c 0.38 (0.06) c c c c
Colombie c c c c c c c c c c c c
Croatie 0.19 (0.04) 0.31 (0.07) -0.12 (0.07) 0.12 (0.03) 0.27 (0.07) -0.14 (0.08)
Estonie 0.25 (0.03) 0.35 (0.04) -0.10 (0.05) -0.13 (0.03) -0.16 (0.04) 0.03 (0.05)
Hong Kong-Chine -0.08 (0.04) 0.03 (0.05) -0.11 (0.07) 0.22 (0.03) 0.25 (0.03) -0.03 (0.05)
Indonésie c c c c c c c c c c c c
Israël 0.00 (0.06) 0.05 (0.09) -0.05 (0.11) 0.29 (0.06) 0.31 (0.08) -0.03 (0.09)
Jordanie 0.44 (0.07) c c c c 0.38 (0.09) c c c c
Kirghizistan c c c c c c c c c c c c
lettonie 0.25 (0.04) 0.26 (0.08) -0.01 (0.10) -0.04 (0.04) 0.00 (0.08) -0.04 (0.09)
liechtenstein 0.31 (0.13) 0.56 (0.21) -0.26 (0.24) 0.10 (0.12) -0.07 (0.18) 0.17 (0.24)
lituanie 0.53 (0.04) 0.66 (0.06) -0.12 (0.07) 0.30 (0.04) 0.37 (0.07) -0.06 (0.09)
macao-Chine -0.23 (0.04) -0.23 (0.07) 0.00 (0.09) -0.11 (0.03) 0.00 (0.10) -0.11 (0.12)
monténégro 0.17 (0.09) c c c c -0.16 (0.09) c c c c
Qatar c c c c c c c c c c c c
Roumanie 0.33 (0.08) c c c c 0.06 (0.08) c c c c
fédération de Russie 0.28 (0.04) 0.40 (0.08) -0.13 (0.08) 0.39 (0.05) 0.41 (0.06) -0.02 (0.09)
serbie 0.01 (0.08) c c c c 0.19 (0.07) c c c c
slovénie 0.12 (0.03) 0.24 (0.04) -0.12 (0.06) 0.00 (0.03) 0.06 (0.05) -0.06 (0.07)
Taipei chinois 0.22 (0.02) 0.28 (0.03) -0.06 (0.04) 0.14 (0.02) 0.23 (0.03) -0.09 (0.04)
Thaïlande 0.75 (0.06) c c c c 0.42 (0.06) c c c c
Tunisie c c c c c c c c c c c c
Uruguay 0.28 (0.06) c c c c -0.17 (0.07) c c c c

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en caractères gras.
Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE.
Les abréviations utilisées dans ce tableau figurent dans le guide du lecteur.
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A5 Tableau A5.7a. 
Plaisir apporté par les sciences 

Pourcentage moyen d’élèves des pays membres de l’OCDE d’accord ou tout à fait 
d’accord avec les énoncés suivants :

Élèves 
performants

%

Élèves les plus 
performants

%

Je prends plaisir à acéquérir de nouvelles connaissances en sciences. 77.6 87.5
Cela m'intéresse d'apprendre des choses en sciences. 73.4 84.6
Je trouve généralement agréable d'apprendre des notions de sciences. 72.4 83.1
J'aime lire des textes qui traitent de sciences. 60.2 74.8
Cela me plaît d'avoir à résoudre des problèmes en sciences. 52.7 67.6

Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863

Tableau A5.7b. 
Activités scientifiques

Pourcentage moyen d’élèves des pays membres de l’OCDE déclarant se livrer 
régulièrement ou très souvent aux activités suivantes :

Élèves 
performants

%

Élèves les plus 
performants

%

Lire des revues de sciences ou des articles scientifiques dans les journaux 25.8 38.1
Regarder des programmes télévisés sur des thèmes de sciences 23.5 31.9
Surfer sur des sites web traitant de thèmes de sciences 14.6 21.4
Acheter ou emprunter des livres sur des thèmes de sciences 8.3 13.8
Écouter des émissions à la radio sur les progrès dans des domaines de sciences 5.3 6.8
Fréquenter un club de sciences 3.5 4.9

Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863

Tableau A5.7c.
Motivation instrumentale pour l’apprentissage des sciences

Pourcentage moyen d’élèves des pays membres de l’OCDE d’accord ou tout à fait 
d’accord avec les énoncés suivants :

Élèves 
performants

%

Élèves les plus 
performants

%

J'étudie les sciences parce que je sais que cela m'est utile. 73.3 81.4
Cela vaut la peine d'étudier pour le(s) cours de sciences que je suis, car ce que 
j'apprends améliorera mes perspectives de carrière professionnelle. 66.7 76.4

Cela vaut la peine de faire des efforts pour le(s) cours de sciences que je suis, 
car cela m'aidera dans le métier que je veux faire plus tard. 65.6 75.0

Ce que j'apprends dans le(s) cours de sciences que je suis est important pour 
moi, car j'en ai besoin pour les études que je veux faire plus tard. 58.5 69.7

Dans le(s) cours de sciences que je suis, je vais apprendre beaucoup de choses 
qui m'aideront à trouver un emploi. 59.0 67.2

Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863

Tableau A5.7d. 
Importance attachée par les élèves à l’obtention de bons résultats en sciences

Pourcentage moyen d’élèves des pays membres de l’OCDE déclarant TRÈS IMPORTANT 
de réussir dans les matières suivantes :

Élèves 
performants

%

Élèves les plus 
performants

%

Mathématiques 59.5 64.5
Sciences 34.2 46.6
Compréhension de l'écrit 48.6 42.6

Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863

Tableau A5.7e.
Motivation prospective pour l’apprentissage des sciences

Pourcentage moyen d’élèves des pays membres de l’OCDE d’accord ou tout à fait 
d’accord avec les énoncés suivants :

Élèves 
performants

%

Élèves les plus 
performants

%

J'aimerais execrcer une profession dans laquelle interviennent les sciences. 45.4 60.8
J'aimerais étudier les sciences après mes études secondaires. 38.9 56.0
J'aimerais passer ma vie à faire des sciences à un niveau avancé. 24.4 38.6
J'aimerais travailler sur des projets de sciences à l'âge adulte. 31.4 46.6

Source : Base de données PISA 2006 de l’OCDE.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682180066863
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