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Qui sont les enseignants ?

– En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 58 % des enseignants en
poste dans l’enseignement primaire et 63 % des enseignants en
poste dans l’enseignement secondaire sont âgés de 40 ans et plus.

– En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les femmes représentent
deux tiers des enseignants et du personnel académique ; cependant
le pourcentage de femmes parmi les enseignants diminue avec l’élé-
vation du niveau d’enseignement : elles constituent 97 % du corps
enseignant dans l’enseignement préprimaire, mais 41 % seulement
dans l’enseignement supérieur.

– Treize pays de l’OCDE imposent aux enseignants qui se destinent à
certains niveaux d’enseignement ou à tous les niveaux d’enseigne-
ment de participer à des activités de formation continue.

Description

Cet indicateur présente un profil du corps enseignant. Mieux
comprendre ce dernier permet aux pays d’anticiper les pénu-
ries d’enseignants et d’œuvrer à faire de la profession d’ensei-
gnant un choix de carrière plus attractif.

Résultats

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 58 % des enseignants
dans le primaire ont 40 ans ou plus. Ce pourcentage est supé-
rieur à 70 % en Allemagne, en Italie, en République tchèque et
en Suède. Plus de la moitié des enseignants en poste dans
l’enseignement primaire n’ont moins de 40 ans que dans sept
pays, à savoir en Belgique, au Brésil, en Corée, en Irlande, en
Israël, au Luxembourg et au Royaume-Uni. La pyramide des
âges est similaire chez les enseignants en poste dans l’ensei-
gnement secondaire. En moyenne, dans les pays de l’OCDE,
63 % des enseignants en poste à ce niveau d’enseignement
sont âgés de 40 ans et plus. Cependant, le pourcentage de ces
enseignants est égal ou supérieur à 70 % en Allemagne, en
Autriche, en Estonie, en Italie et en République tchèque. Le
pourcentage d’enseignants qui ont au moins 50 ans est plus
élevé dans l’enseignement secondaire que dans l’enseigne-
ment primaire dans la plupart des pays.

Si l’on considère l’ensemble des niveaux d’enseignement, les
femmes représentent deux tiers du corps enseignant et du per-
sonnel académique. Toutefois, ce pourcentage diminue d’un
niveau d’enseignement à l’autre. Par exemple, en moyenne,
dans la zone OCDE, les femmes représentent : presque 97 %
des enseignants au niveau préprimaire ; 82 % au niveau
primaire ; moins de 68 % dans le premier cycle du secondaire ;
56 % dans le deuxième cycle du secondaire ; et 41 % dans
l’enseignement supérieur. Le pourcentage de femmes dans
l’enseignement supérieur varie considérablement entre les
pays. Elles ne représentent pas plus d’un tiers des enseignants
en poste dans l’enseignement supérieur en Corée (34 %) et au
Japon (19 %), mais plus de la moitié des enseignants en Afrique
du Sud (53 %), en Fédération de Russie (56 %), en Finlande
(51 %) et en Nouvelle-Zélande (52 %).

La durée de la formation à suivre pour exercer dans l’enseigne-
ment préprimaire varie sensiblement entre les pays de l’OCDE :
de deux années d’études pour obtenir le diplôme de base en
Corée, aux États-Unis et au Japon, à cinq années d’études en
France et au Portugal. La durée de formation à suivre pour
enseigner dans le deuxième cycle de l’enseignement secon-
daire va de 3 à 4 années d’études en Angleterre et en Israël, à
6.5 années d’études en Allemagne. De plus, dans 11 pays de
l’OCDE ainsi qu’en Indonésie, les enseignants doivent obtenir,

en supplément de leurs diplômes, un titre ou une accréditation
supplémentaire pour être pleinement certifiés.

La formation continue des enseignants prend un nouveau sens
avec une demande accrue pour une instruction différenciée,
des styles pédagogiques différents et l’intégration des nouvel-
les technologies dans le but d’ouvrir la classe au monde
extérieur. Seuls 13 pays de l’OCDE imposent actuellement aux
enseignants de participer à des activités de formation conti-
nue, mais ce nombre est amené à augmenter dans les années à
venir.

Tendances

Entre 1998 et 2010, le pourcentage d’enseignants âgés de
50 ans et plus parmi les enseignants en poste dans l’enseigne-
ment secondaire est passé de 28.8 % à 34.2 %, selon la
moyenne calculée sur la base des pays dont les données sont
disponibles. Ce pourcentage a particulièrement augmenté
(dans une mesure égale ou supérieure à 8 points de pourcen-
tage) en Allemagne, en Autriche, en Irlande, au Japon, en
Norvège, au Royaume-Uni et en Suisse.

Définitions

Les données sur la répartition des enseignants par âge et par
sexe portent sur l’année scolaire 2009-2010 et proviennent de
l’exercice UOE de collecte de données statistiques sur l’éduca-
tion réalisé en 2011 par l’OCDE.

Les données portent sur l’année scolaire 2009-10 et provien-
nent de l’Enquête OCDE-INES de 2011 sur les enseignants et les
programmes.

Autres publications de l’OCDE

Educating Teachers for Diversity: Meeting the Challenge (2010).

Evaluating and Rewarding the Quality of Teachers: International
Practices (2009).

Pour en savoir plus

Des informations et des notes complémentaires, ainsi
qu’une explication détaillée des sources et des métho-
des, sont disponibles dans l’édition 2012 de Regards sur
l’éducation (indicateur D5).

Parmi les domaines couverts figurent :

– La répartition des enseignants par tranche d’âge selon
les pays et les niveaux d’enseignement.

– La répartition des enseignants par sexe selon les pays
et les niveaux d’enseignement.

– Les connaissances et les compétences des ensei-
gnants.

– Les conditions d’accès à la profession d’enseignant.

– Les niveaux de l’exécutif responsables des différents
types de décision au sujet des enseignants.
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Qui sont les enseignants ?

Graphique 4.9. Répartition par âge des enseignants, 2010

Ce graphique montre le pourcentage moyen d’enseignants appartenant à chaque groupe d’âge exerçant aux différents niveaux
d’enseignement (primaire, premier cycle du secondaire et deuxième cycle du secondaire) dans les pays de l’OCDE.

Source : OCDE (2012), Regards sur l’éducation 2012, tableaux D5.1 et D5.2, voir :
http://dx.doi.org/10.1787/888932684867 et http://dx.doi.org/10.1787/888932684886.

Graphique 4.10. Répartition par sexe des enseignants, 2010

Le graphique du haut montre le pourcentage de femmes dans le corps enseignant, tous niveaux d’enseignement confondus, par pays.
Le graphique du bas montre le pourcentage de femmes dans le corps enseignant en moyenne pour chaque niveau d’enseignement,
dans les pays de l’OCDE.

Source : OCDE (2012), Regards sur l’éducation 2012, tableau D5.3, voir : http://dx.doi.org/10.1787/888932684905.
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5. SECTION SPÉCIALE : ÉQUITÉ

Qu’est-ce que l’équité dans l’éducation ?

Accès à l’enseignement préprimaire

Accès à l’enseignement secondaire et supérieur

Accès au marché du travail

Accès à l’apprentissage tout au long de la vie

Le niveau de formation des parents affecte-t-il les chances 
des élèves ?

Intégrer les enfants issus de l’immigration

Réduire les différences entre les sexes
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