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Résultats des élèves les moins performants en compréhension de l’écrit

– Dans quatre pays qui enregistraient des résultats médiocres
en 2000, la proportion d’élèves les moins performants a fortement
baissé en 2009.

– Pendant cette période, l’Allemagne, la Hongrie, la Pologne, le
Portugal, la Suisse et, parmi les pays partenaires, la Lettonie et le
Liechtenstein, sont parvenus à faire passer le pourcentage d’élèves
peu performants en dessous de la moyenne de l’OCDE ou à s’en
approcher.

– En Espagne, en France et en République tchèque, le nombre d’élèves
peu performants a augmenté entre 2000 et 2009 : il approche ou
dépasse désormais la moyenne de l’OCDE.

Signification

En particulier dans les pays où seule une minorité d’élèves est
capable de lire au-delà d’un niveau de base, le fait d’améliorer
les résultats des élèves peu performants contribue largement à
relever le niveau général. Dans les pays de l’OCDE, où la grande
majorité des élèves atteint au moins le niveau 2 de
compétence, l’enjeu consiste à limiter le nombre d’élèves qui
n’y parviennent pas. Dans certains de ces pays, l’immigration
et d’autres évolutions influant sur le profil socio-économique
des élèves peuvent encore compliquer la tâche.

Résultats

La proportion d’élèves qui n’atteint pas le niveau de base de
compétence en compréhension de l’écrit, soit le niveau 2, a
reculé de façon significative dans 14 pays et a progressé dans
7 autres entre 2000 et 2009.

Les progrès les plus marqués s’observent dans les pays où les
élèves les moins performants étaient les plus nombreux. Plus
particulièrement, en neuf ans, la proportion d’élèves qui
n’atteignaient pas le niveau 2 est passée de 80 % à 65 % au Pérou,
de 70 % à 57 % en Albanie, de 69 % à 53 % en Indonésie, et de
48 % à 31 % au Chili.

Le seul autre pays ayant enregistré une baisse d’au moins
10 points de pourcentage dans la proportion d’élèves peu
performants est la Lettonie (pays partenaire), où elle est passée
de 30 % à 18 %, se rapprochant ainsi de la moyenne de l’OCDE.
Dans ce pays et dans cinq autres qui se classaient sous la

moyenne de l’OCDE en 2000 (Allemagne, Hongrie, Pologne,
Portugal et Liechtenstein – pays partenaire), la baisse du
pourcentage d’élèves peu performants a contribué à relever le
résultat moyen.

Dans un seul pays où le pourcentage d’élèves peu performants
était inférieur à la moyenne de l’OCDE en 2000, le Danemark,
ce pourcentage a encore baissé. À l’inverse, en Espagne, en
France, en Irlande, en Islande, en République tchèque et en
Suède, où le pourcentage d’élèves peu performants était
inférieur ou proche de la moyenne en 2000, ce pourcentage a
augmenté en 2009.

Définitions

Les élèves « peu performants » en compréhension de l’écrit
sont ceux qui n’atteignent pas le niveau 2 de compétence.
Seuls sont inclus dans les analyses comparatives les pays pour
lesquels on dispose de données comparables à la fois pour les
cycles 2000 et 2009 de l’enquête PISA sur la compréhension de
l’écrit. La variation du pourcentage d’élèves peu performants
n’est indiquée que si elle est statistiquement significative.
Cette variation est exprimée en « points de pourcentage ». Par
exemple, si la proportion d’élèves passe de 5 % à 10 %, cela
correspond à une augmentation de 5 points de pourcentage,
même si la proportion a doublé.

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 résultats
en compréhension de l’écrit des élèves peu performants
sont présentées dans le chapitre 2 du volume V des
Résultats du PISA 2009, Tendances dans l’apprentissage –
L’évolution de la performance des élèves depuis 2000. Les don-
nées complètes figurent dans le tableau V.2.2 à la fin de
cet ouvrage.
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Résultats des élèves les moins performants en compréhension de l’écrit

Graphique 1.13. Pourcentage d’élèves sous le niveau 2 de compétence en compréhension de l’écrit en 2000 et 2009

Note : Les pays sont classés par ordre croissant du pourcentage d’élèves sous le niveau 2 de compétence en compréhension de l’écrit 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.2.4,
disponible sur http://dx.doi.org/10.1787/888932359967.
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Évolution du pourcentage d’élèves sous le niveau 2 de compétence en compréhension de l’écrit entre 2000 et 2009

Pourcentage d’élèves sous le niveau 2 de compétence
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