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Doter les citoyens des compétences dont ils ont besoin pour exploiter tout leur potentiel, prendre part à une 
économie mondiale de plus en plus interconnectée et, en fin de compte, transformer un emploi meilleur en une 
vie meilleure est au cœur des préoccupations des responsables politiques dans le monde entier. Les résultats de la 
récente évaluation de l’Ocde des compétences des adultes montrent que les plus compétents d’entre eux ont deux fois 
plus de chances de travailler et près de trois fois plus de chances de gagner plus que le salaire médian que les adultes 
peu compétents. en d’autres termes, le fait d’être peu compétent limite fortement l’accès à des emplois plus gratifiants et 
plus rémunérateurs. Les adultes très compétents sont également plus susceptibles de s’investir dans le bénévolat, de se 
considérer davantage comme des acteurs – et non des objets – des processus politiques, et de faire confiance à autrui. 
dans l’action publique, l’équité, l’intégrité et l’ouverture dépendent donc des compétences des citoyens.

Avec la crise économique actuelle, il n’est que plus urgent d’investir pour amener les citoyens à acquérir des 
compétences et à les développer – tant dans le système d’éducation que dans le monde du travail. en temps 
d’austérité budgétaire, quand il n’y a guère de marge pour prendre des mesures d’incitations financières et fiscales, 
investir dans des réformes structurelles, notamment dans l’éducation et le développement des compétences, pour doper 
la productivité est à la clé du retour à la croissance. il est essentiel d’investir dans ces domaines pour favoriser la reprise, 
et de s’attaquer à des problèmes qui se posent depuis longtemps, tels que le chômage des jeunes et les inégalités entre 
les hommes et les femmes.

Dans ce contexte, de plus en plus de pays cherchent à l’étranger des informations sur les politiques et pratiques 
les plus efficaces et les plus fructueuses. dans une économie mondialisée, la réussite ne se mesure en effet plus 
uniquement en fonction de critères nationaux, mais aussi en fonction des systèmes d’éducation les plus performants qui 
s’améliorent rapidement. en dix ans, le programme international de l’Ocde pour le suivi des acquis des élèves (pisa) 
est devenu la référence mondiale dans le domaine de l’évaluation de la qualité, de l’équité et de l’efficience des 
systèmes d’éducation. Le corpus de connaissances que l’enquête pisa a développé va bien au-delà de l’évaluation 
comparative. L’enquête pisa identifie les caractéristiques des systèmes d’éducation très performants pour permettre aux 
gouvernements et aux professionnels de l’éducation de s’inspirer de politiques efficaces qu’ils peuvent adapter à leur 
contexte local.

Les résultats de l’évaluation PISA 2012, administrée à un moment où bon nombre des 65 pays et économies 
participants se trouvaient aux prises avec les effets de la crise, révèlent de fortes disparités dans le rendement 
de l’éducation, tant entre les pays/économies qu’au sein même de ceux-ci. nous avons pu retracer l’évolution de 
la performance des élèves dans les différentes matières au fil du temps en utilisant les données recueillies lors des 
évaluations pisa précédentes. sur les 64 pays et économies dont les données sont comparables, 40 ont amélioré leur 
performance moyenne dans une matière au moins. des pays et économies en tête du classement, tels que shanghai (chine) 
et singapour, ont réussi à accroître leur avance, tandis que d’autres, comme le brésil, le mexique, la tunisie et la turquie 
qui étaient dans les profondeurs du classement au début, ont fait des progrès spectaculaires.

Avant-propos
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Certains systèmes d’éducation ont montré qu’il était possible de progresser rapidement sans sacrifier l’équité et 
la qualité. sur les 13 pays et économies qui ont sensiblement accru leur performance en mathématiques entre 2003 
et 2012, 3 ont aussi amélioré le degré d’équité dans l’éducation durant la même période, et 9 autres ont aussi préservé 
leur degré élevé d’équité – ce qui prouve bien qu’il ne faut pas nécessairement consentir à une baisse du niveau de 
performance pour progresser sur la voie de l’égalité des chances dans l’éducation.

Les résultats de l’enquête PISA 2012 révèlent toutefois que la performance en mathématiques varie fortement entre 
les pays/économies. un écart équivalent à près de six années d’études, 245 points, s’observe entre la performance 
moyenne la plus élevée et la performance la moins élevée parmi les pays et économies qui ont administré les épreuves 
de mathématiques de l’enquête pisa 2012. Les différences de performance en mathématiques sont plus fortes encore 
entre les élèves au sein même des pays/économies  : des écarts de plus de 300 points – soit l’équivalent de plus de 
sept années d’études – s’observent souvent entre les élèves les plus performants et les élèves les moins performants dans 
un même pays/économie. des élèves confinent à l’excellence partout, mais il apparaît clairement que rares sont les pays 
et économies qui mettent tous leurs élèves sur la voie de l’excellence.

Le rapport révèle également des différences préoccupantes entre les sexes dans les attitudes à l’égard des 
mathématiques : même lorsque les filles font jeu égal avec les garçons en mathématiques, elles se montrent moins 
persévérantes et moins motivées qu’eux à l’idée d’apprendre les mathématiques, ne croient pas autant qu’eux en 
leurs compétences en mathématiques et se disent plus anxieuses qu’eux en mathématiques. La fille type obtient un 
score moins élevé que le garçon type en mathématiques, mais l’écart qui s’observe en faveur des garçons est encore 
plus important parmi les élèves très performants. ces constats ont de sérieuses implications non seulement pour 
l’enseignement supérieur, où les jeunes femmes sont déjà sous-représentées dans les filières en rapport avec la science, 
la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, mais aussi pour le marché du travail, par la suite. cela confirme les 
résultats de l’initiative de l’Ocde pour la parité, qui identifie certains des facteurs qui créent – puis creusent – les écarts 
entre les sexes dans le domaine de l’éducation, du travail et de l’esprit d’entreprise. amener les filles à avoir des attitudes 
positives à l’égard des mathématiques et à s’investir dans l’apprentissage des mathématiques serait extrêmement utile 
pour combler ces écarts.

Il ressort également de l’enquête PISA 2012 que les systèmes d’éducation les plus performants sont ceux qui 
répartissent les ressources de façon plus équitable entre les établissements favorisés et les établissements défavorisés, 
et qui laissent plus d’autonomie aux établissements en matière de programmes et d’évaluation. La conviction que 
tous les élèves peuvent atteindre un niveau élevé et la volonté d’engager toutes les parties prenantes dans l’éducation – 
y compris les élèves, par exemple en leur demandant leur avis sur les pratiques pédagogiques – sont caractéristiques 
des systèmes d’éducation performants.

L’enquête PISA constitue non seulement un indicateur précis sur la faculté des élèves de participer pleinement à 
la vie de la société après leur scolarité obligatoire, mais également un outil efficace que les pays et les économies 
peuvent utiliser pour affiner leurs politiques en matière d’éducation. aucune combinaison unique de politiques et de 
pratiques n’est efficace partout et à tout moment. tous les pays peuvent s’améliorer, même les plus performants. c’est 
précisément la raison pour laquelle l’Ocde rédige tous les trois ans ce rapport sur l’état de l’éducation dans le monde : 
faire connaître les aspects des politiques et pratiques les plus efficaces, et offrir un soutien ciblé et opportun pour aider 
les pays à dispenser le meilleur enseignement à tous leurs élèves. dans de nombreux pays, il est urgent de stimuler la 
croissance : les taux de chômage sont élevés chez les jeunes, les inégalités se creusent et de fortes disparités persistent 
entre les sexes. L’Ocde est là pour aider les responsables politiques à relever ce défi aussi délicat que crucial.

Angel Gurría
secrétaire général de l’Ocde
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ce rapport est le fruit d’une collaboration entre les pays et économies participant à l’enquête pisa, les experts et les 
institutions qui œuvrent dans le cadre du consortium pisa et le secrétariat de l’Ocde. il a été rédigé par andreas schleicher, 
francesco avvisati, francesca borgonovi, miyako ikeda, hiromichi Katayama, flore-anne messy, chiara monticone, 
Guillermo  montt, sophie vayssettes et pablo Zoido de la direction de l’éducation et des compétences et de la 
direction des affaires financières et des entreprises de l’Ocde. simone bloem et Giannina rech ont assuré l’assistance 
statistique, tandis que la supervision éditoriale a été assurée par marilyn achiron. une assistance analytique et éditoriale 
supplémentaire a été apportée par adele atkinson, Jonas bertling, marika boiron, célia braga-schich, tracey burns, 
michael davidson, cassandra davis, elizabeth del bourgo, John a. dossey, Joachim funke, samuel Greiff, tue halgreen, 
ben Jensen, eckhard Klieme, andré Laboul, henry Levin, Juliette mendelovits, tadakazu miki, christian monseur, 
simon normandeau, mathilde Overduin, elodie pools, dara ramalingam, William h. schmidt (dont les travaux ont 
été soutenus par le programme de bourses d’études thomas J. alexander), Kaye stacey, Lazar stankov, ross turner, 
élisabeth villoutreix et allan Wigfield. Les données ont été recueillies à l’échelle du système par l’équipe nesLi (réseau 
de l’ines chargé de collecter et de diffuser des informations descriptives sur les structures, les politiques et les pratiques 
en matière d’éducation à l’échelon des systèmes) de l’Ocde : bonifacio agapin, estelle herbaut et Jean Yip. Le volume ii 
s’appuie également sur le travail analytique réalisé par Jaap scheerens et douglas Willms lors de l’enquête pisa 2000. 
claire chetcuti, Juliet evans, Jennah huxley et diana tramontano ont assuré la gestion administrative.

L’Ocde a chargé l’australian council for educational research (acer) de prendre en charge le développement des 
cadres d’évaluation en mathématiques, en résolution des problèmes et en culture financière pour l’enquête pisa 2012. 
elle a également chargé achieve de développer le cadre mathématique en partenariat avec acer. Le groupe d’experts 
chargé de la préparation du cadre d’évaluation et des instruments de mathématiques était présidé par Kaye stacey. 
Joachim funke présidait le groupe d’experts chargé de la préparation du cadre d’évaluation et des instruments de 
résolution de problèmes. annamaria Lusardi a dirigé le groupe d’experts chargé de la préparation du cadre d’évaluation 
et des instruments de culture financière. Les instruments d’évaluation de l’enquête pisa et les données qui sous-tendent 
le rapport ont été préparés par le consortium pisa, sous la direction de raymond adams d’acer. 

La rédaction du rapport a été dirigée par le comité directeur pisa, dont Lorna bertrand (royaume-uni) est la présidente, 
et benő csapó (hongrie), daniel mcGrath (états-unis) et ryo Watanabe (Japon) sont les vice-présidents. à l’annexe c 
des volumes figure la liste des membres des différents organes de l’enquête pisa, ainsi que des experts et consultants 
qui ont apporté leur contribution à ce rapport en particulier et à l’enquête pisa en général.

Remerciements
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Synthèse
L’enquête pisa définit l’équité dans l’éducation comme le fait d’offrir aux élèves autant de possibilités de tirer profit  
de l’éducation quel que soit leur sexe ou leur milieu socio-économique ou familial. définie de la sorte, l’équité ne 
signifie pas que tous les élèves doivent obtenir les mêmes résultats. ce qu’elle implique en revanche, c’est que le niveau 
socio-économique des élèves ou leur statut au regard de l’immigration n’a guère, voire pas du tout, d’impact sur leur 
performance et que des possibilités d’accéder à des ressources éducatives de qualité et des possibilités d’apprentissage 
sont offertes à tous les élèves, quel que soit leur milieu.

Sur les 39 pays et économies qui ont participé aux enquêtes PISA 2003 et PISA 2012, le Mexique, la Turquie  
et l’Allemagne ont accru à la fois leur score en mathématiques et le degré d’équité de leur système  
d’éducation durant cette période.
ces trois pays ont amélioré leur degré d’équité et leur performance, soit en réduisant la mesure dans laquelle le niveau 
socio-économique des élèves est une variable prédictive de leur performance en mathématiques, soit en réduisant la 
différence moyenne de performance entre les élèves favorisés et défavorisés. dix autres pays et économies ont amélioré 
leur performance moyenne entre les enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 tout en préservant leur degré d’équité.

L’Australie, le Canada, l’Estonie, la Finlande, Hong-Kong (Chine), le Japon, la Corée, le Liechtenstein, Macao (Chine)  
et les Pays-Bas allient performance élevée et égalité des chances dans l’éducation, comme le montrent  
les résultats de l’enquête PISA 2012.
Le degré d’équité du système d’éducation est proche de la moyenne dans 10  pays et économies, et inférieur à la 
moyenne dans 3 des 23 pays dont le score moyen en mathématiques est supérieur à la moyenne de l’Ocde. dans tous 
les pays et économies qui ont participé à l’enquête pisa 2012, le niveau socio-économique des élèves a un grand impact 
sur leur performance. dans les pays de l’Ocde, 15 % de la variation de la performance des élèves en mathématiques 
sont imputables à des différences de niveaux socio-économiques entre les élèves. parmi les pays très performants, ce  
pourcentage varie entre 3 % à macao (chine) et 20 % en belgique. par contraste, en bulgarie, au chili, en france,  
en hongrie, au pérou, en république slovaque et en uruguay, plus de 20 % de la variation de la performance des élèves 
sont imputables à leur niveau socio-économique.

Dans les pays de l’OCDE, les élèves issus d’un milieu socio-économique plus favorisé obtiennent  
en mathématiques 39 points de plus – soit l’équivalent de près d’une année d’études – que les élèves issus  
d’un milieu moins favorisé.
dans les 23 pays et économies les plus performants, les écarts de score imputables au niveau socio-économique sont 
inférieurs à la moyenne au canada, en estonie, en finlande, à hong-Kong (chine), à macao (chine) et au viêtnam, 
proches de la moyenne dans 12 pays et économies, et supérieurs à la moyenne dans 5 pays et économies. des écarts de 
score frappants s’observent aussi entre les élèves selon qu’ils sont scolarisés dans un établissement favorisé ou défavorisé 
sur le plan socio-économique : les élèves qui fréquentent un établissement favorisé ont obtenu en mathématiques plus 
de 104 points de plus que les élèves qui fréquentent un établissement défavorisé, en moyenne, dans les pays de l’Ocde.
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Dans les pays de l’OCDE, 6 % des élèves sont « résilients »: ils déjouent les pronostics dictés par leur niveau 
socio-économique et obtiennent des scores supérieurs à leur score théorique, par comparaison avec les élèves 
d’autres pays.
à hong-Kong (chine), à macao (chine), à shanghai (chine), à singapour et au viêtnam, 13 % au moins des élèves sont 
résilients et comptent parmi les 25 % d’élèves les plus performants tous pays et économies participants confondus après 
contrôle du niveau socio-économique. entre 2003 et 2012, le pourcentage d’élèves résilients a progressé en allemagne, 
en italie, au mexique, en pologne, en tunisie et en turquie.

Dans les pays de l’OCDE, le pourcentage d’élèves issus de l’immigration a augmenté, passant de 9 % en 2003  
à 12 % en 2012 ; l’écart de score en mathématiques entre les élèves issus de l’immigration et les élèves 
autochtones s’est réduit de 10 points durant la même période.
Les élèves issus de l’immigration tendent à vivre dans un milieu socio-économique moins favorisé que les élèves 
autochtones, mais leurs scores en mathématiques sont inférieurs à ceux des élèves autochtones, et ce, même si l’on 
compare des élèves issus de milieux socio-économiques similaires. en 2012, ils ont obtenu en moyenne 37 points 
de moins en mathématiques que les élèves autochtones avant contrôle du niveau socio-économique et 23 points de 
moins qu’eux après contrôle du niveau socio-économique. au canada, en irlande, en israël, en nouvelle-Zélande et 
au royaume-uni, toutefois, les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones font jeu égal en mathématiques.

La concentration d’élèves issus de l’immigration dans un établissement n’est pas, en soi, associée à de piètres 
performances.
dans l’ensemble, les élèves issus de l’immigration et ceux qui ne parlent pas la langue de l’évaluation en famille tendent 
à se concentrer dans des établissements défavorisés. aux états-unis, par exemple, 40 % des élèves scolarisés dans un 
établissement défavorisé sont issus de l’immigration, contre 13 % des élèves scolarisés dans un établissement favorisé. 
dans les pays de l’Ocde, les élèves qui fréquentent un établissement où plus d’un élève sur quatre est issu de l’immigration 
tendent à accuser des scores inférieurs à ceux des élèves qui fréquentent un établissement où aucun élève n’est issu de  
l’immigration. toutefois, la différence de 19 points entre les deux groupes diminue de plus de moitié – 7 points – après 
contrôle du niveau socio-économique des élèves et des établissements. La belgique, l’estonie, la Grèce, le mexique et 
le portugal sont les seuls pays où des différences égales ou supérieures à 20 points s’observent entre les deux groupes 
après contrôle du niveau socio-économique.

Dans les pays de l’OCDE, les élèves qui ont déclaré avoir été préscolarisés pendant plus d’un an ont obtenu  
en mathématiques 53 points de plus – soit l’équivalent de plus d’une année d’études – que les élèves qui  
n’ont pas été préscolarisés.
dans tous les pays dont les données sont disponibles sauf deux, les élèves qui ont été préscolarisés pendant plus d’un an 
l’ont emporté sur les élèves qui ne l’ont pas été, avant contrôle du niveau socio-économique. ce constat reste inchangé 
même après contrôle du niveau socio-économique, sauf en corée, en croatie, en estonie, aux états-unis, en irlande,  
en Lettonie et en slovénie.

Les pays de l’OCDE affectent au moins autant, si ce n’est plus, de professeurs de mathématiques dans  
les établissements défavorisés sur le plan socio-économique que dans les établissements favorisés ;  
les établissements défavorisés tendent toutefois à éprouver beaucoup de difficultés à attirer  
des enseignants qualifiés.
aux pays-bas, par exemple, le pourcentage d’enseignants qualifiés en poste dans les établissements favorisés (52 %) 
représente le triple du pourcentage d’enseignants qualifiés en poste dans les établissements défavorisés (14 %) et le 
nombre d’élèves par enseignant dans les établissements favorisés (18 élèves par enseignant) est supérieur de 28 % à 
celui qui s’observe dans les établissements défavorisés (14 élèves par enseignant).
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• Tableau II.A [1/2] •
VuE d’EnSEmblE dE l’équité dE l’éducation lorS dE l’EnquêtE PiSa 2012  

Et éVolution dEPuiS l’EnquêtE PiSa 2003
pays et économies dont la performance moyenne en mathématiques est supérieure à la moyenne de l’Ocde

pays et économies dont l’intensité de la relation entre la performance en mathématiques et le niveau socio-économique est inférieure à la moyenne de l’Ocde
pays et économies où les différences de performance entre les groupes socio-économiques sont inférieures à la moyenne de l’Ocde

pays et économies dont la performance moyenne en mathématiques ne s’écarte pas de la moyenne de l’Ocde dans une mesure statistiquement significative
pays et économies dont l’intensité de la relation entre la performance en mathématiques et le niveau socio-économique ne s’écarte pas de la moyenne  

de l’Ocde dans une mesure statistiquement significative
pays et économies où les différences de performance entre les groupes socio-économiques ne s’écartent pas de la moyenne de l’Ocde dans une mesure statistiquement significative

pays et économies dont la performance moyenne en mathématiques est inférieure à la moyenne de l’Ocde
pays et économies dont l’intensité de la relation entre la performance en mathématiques et le niveau socio-économique est supérieure à la moyenne de l’Ocde

pays et économies où les différences de performance entre les groupes socio-économiques sont supérieures à la moyenne de l’Ocde

Performance  
moyenne en mathématiques

Intensité de la relation entre  
la performance en mathématiques 

et le niveau socio-économique

Écart de performance  
entre les groupes socio-

économiques Pourcentage d’élèves résilients

score moyen

pourcentage de la variation de la 
performance en mathématiques 

expliqué par l’indice pisa de statut 
économique, social et culturel

différence de score  
en mathématiques associée  

à l’augmentation d’une unité de 
l’indice pisa de statut économique,  

social et culturel

pourcentage d’élèves défavorisés 
parmi les 25 % d’élèves les plus 

performants tous pays et économies 
confondus, après contrôle du niveau 

socio-économique
Moyenne de l’OCDE 494 14.8 39 6.4

Macao (Chine) 538 2.6 17 16.9
Hong-Kong (Chine) 561 7.5 27 18.1
Liechtenstein 535 7.6 28 10.1
Estonie 521 8.6 29 9.5
Finlande 519 9.4 33 8.1
Canada 518 9.4 31 8.3
Japon 536 9.8 41 11.3
Corée 554 10.1 42 12.7
Pays-Bas 523 11.5 40 8.6
Australie 504 12.3 42 6.3
Suisse 531 12.8 38 9.9
Singapour 573 14.4 44 15.1
Irlande 501 14.6 38 6.3
Viêtnam 511 14.6 29 16.9
Shanghai (Chine) 613 15.1 41 19.2
Slovénie 501 15.6 42 5.9
Autriche 506 15.8 43 6.1
Danemark 500 16.5 39 4.9
Pologne 518 16.6 41 8.4
Allemagne 514 16.9 43 7.5
Taipei chinois 560 17.9 58 12.3
Nouvelle-Zélande 500 18.4 52 5.3
Belgique 515 19.6 49 7.1
Norvège 489 7.4 32 5.3
Islande 493 7.7 31 5.2
Royaume-Uni 494 12.5 41 5.8
Lettonie 491 14.7 35 6.4
République tchèque 499 16.2 51 5.9
Portugal 487 19.6 35 7.7
France 495 22.5 57 5.4
Qatar 376 5.6 27 0.4
Kazakhstan 432 8.0 27 2.1
Jordanie 386 8.4 22 0.9
Indonésie 375 9.6 20 2.5
Émirats arabes unis 434 9.8 33 1.2
Thaïlande 427 9.9 22 6.3
Italie 485 10.1 30 6.4
Mexique 413 10.4 19 3.9
Suède 478 10.6 36 4.3
Fédération de Russie 482 11.4 38 5.2
Serbie 449 11.7 34 3.6
Croatie 471 12.0 36 5.1
Tunisie 388 12.4 22 2.9
Monténégro 410 12.7 33 1.3
Malaisie 421 13.4 30 2.7
Lituanie 479 13.8 36 5.6
Chypre* 440 14.1 38 1.9
Turquie 448 14.5 32 7.2
États-Unis 481 14.8 35 5.2
Argentine 388 15.1 26 1.1
Colombie 376 15.4 25 1.5
Grèce 453 15.5 34 3.2
Brésil 391 15.7 26 1.7
Espagne 484 15.8 34 6.4
Israël 466 17.2 51 3.1
Luxembourg 490 18.3 37 6.1
Costa Rica 407 18.9 24 1.9
Roumanie 445 19.3 38 2.8
Bulgarie 439 22.3 42 2.1
Uruguay 409 22.8 37 2.1
Hongrie 477 23.1 47 4.1
Chili 423 23.1 34 1.7
Pérou 368 23.4 33 0.5
République slovaque 482 24.6 54 3.9

Remarques : les pays/économies pour lesquels la variation entre pisa 2003 et pisa 2012 (2012 - 2003) est statistiquement significative sont indiqués en gras.
Les pays et économies sont répartis en trois groupes, à savoir ceux dont la performance moyenne est supérieure à la moyenne de l’OCDE, ceux dont la performance moyenne ne 
s’écarte pas de la moyenne de l’OCDE dans une mesure statistiquement significative et ceux dont la performance moyenne est inférieure à la moyenne de l’OCDE. Dans chaque 
groupe, les pays et économies sont classés par ordre croissant de l’intensité de la relation entre la performance et le niveau socio-économique lors de l’enquête PISA 2012. 
* voir les notes dans le Guide du lecteur.
Source : Ocde, base de données pisa 2012, tableaux ii.2.1, ii.2.7a, ii.2.7b, ii.2.8b et ii.2.9b.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932964889
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• Tableau II.A [2/2] •
VuE d’EnSEmblE dE l’équité dE l’éducation lorS dE l’EnquêtE PiSa 2012  

Et éVolution dEPuiS l’EnquêtE PiSa 2003
pays et économies dont la performance moyenne en mathématiques est supérieure à la moyenne de l’Ocde

pays et économies dont l’intensité de la relation entre la performance en mathématiques et le niveau socio-économique est inférieure à la moyenne de l’Ocde
pays et économies où les différences de performance entre les groupes socio-économiques sont inférieures à la moyenne de l’Ocde

pays et économies dont la performance moyenne en mathématiques ne s’écarte pas de la moyenne de l’Ocde dans une mesure statistiquement significative
pays et économies dont l’intensité de la relation entre la performance en mathématiques et le niveau socio-économique ne s’écarte pas de la moyenne  

de l’Ocde dans une mesure statistiquement significative
pays et économies où les différences de performance entre les groupes socio-économiques ne s’écartent pas de la moyenne de l’Ocde dans une mesure statistiquement significative

pays et économies dont la performance moyenne en mathématiques est inférieure à la moyenne de l’Ocde
pays et économies dont l’intensité de la relation entre la performance en mathématiques et le niveau socio-économique est supérieure à la moyenne de l’Ocde

pays et économies où les différences de performance entre les groupes socio-économiques sont supérieures à la moyenne de l’Ocde 

Évolution de la performance  
en mathématiques

Évolution de l’intensité de la 
relation entre la performance  
en mathématiques et le niveau 

socio-économique

Évolution de la pente du  
gradient socio-économique  

en mathématiques
Évolution du pourcentage  

d’élèves résilients

évolution du score moyen 
en mathématiques entre les 

enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 
(2012-2003)

évolution du pourcentage de la 
variance de la performance en 
mathématiques expliqué par 

l’indice pisa de statut économique, 
social et culturel entre les 

enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 
(2012-2003)

évolution de la différence de 
score en mathématiques associée 
à l’augmentation d’une unité de 

l’indice pisa de statut économique, 
social et culturel entre les 

enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 
(2012-2003)

évolution du pourcentage 
d’élèves résilients entre les 

enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 
(2012-2003)

Moyenne de l’OCDE -3 -2.0 0 -0.3

Macao (Chine) 11 0.8 5 -2.5
Hong-Kong (Chine) 11 -0.4 -3 1.1
Liechtenstein -1 -14.9 -19 c
Estonie m m m m
Finlande -26 -1.1 5 -3.3
Canada -14 -0.8 1 -1.6
Japon 2 -2.0 -2 0.5
Corée 12 -4.4 5 0.6
Pays-Bas -15 -6.8 0 -1.7
Australie -20 -1.6 2 -1.9
Suisse 4 -5.2 -3 0.8
Singapour m m m m
Irlande -1 -1.1 2 -0.2
Viêtnam m m m m
Shanghai (Chine) m m m m
Slovénie m m m m
Autriche 0 0.8 2 -0.6
Danemark -14 -0.8 1 -1.7
Pologne 27 0.2 1 2.5
Allemagne 11 -6.9 -1 1.3
Taipei chinois m m m m
Nouvelle-Zélande -24 1.8 8 -2.9
Belgique -15 -3.4 -2 -1.2
Norvège -6 -4.7 -8 1.1
Islande -22 0.6 5 -1.7
Royaume-Uni m m m m
Lettonie 7 2.8 1 0.4
République tchèque -17 -2.3 5 -0.7
Portugal 21 1.1 7 -0.1
France -16 2.2 14 -2.5
Qatar m m m m
Kazakhstan m m m m
Jordanie m m m m
Indonésie 15 2.4 -1 0.7
Émirats arabes unis m m m m
Thaïlande 10 -1.5 -1 -1.5
Italie 20 -2.2 -1 1.8
Mexique 28 -6.8 -11 2.5
Suède -31 -3.7 -1 -2.9
Fédération de Russie 14 0.8 7 -1.2
Serbie m m m m
Croatie m m m m
Tunisie 29 -1.4 -3 1.5
Monténégro m m m m
Malaisie m m m m
Lituanie m m m m
Chypre* m m m m
Turquie 25 -10.4 -18 4.4
États-Unis -2 -4.2 -7 0.9
Argentine m m m m
Colombie m m m m
Grèce 8 -0.5 -2 0.4
Brésil 35 0.7 -5 -0.2
Espagne -1 3.2 6 -2.1
Israël m m m m
Luxembourg -3 1.7 2 -0.1
Costa Rica m m m m
Roumanie m m m m
Bulgarie m m m m
Uruguay -13 6.9 3 -1.5
Hongrie -13 -2.6 -3 0.1
Chili m m m m
Pérou m m m m
République slovaque -17 1.0 6 -0.6

Remarques : les pays/économies pour lesquels la variation entre pisa 2003 et pisa 2012 (2012 - 2003) est statistiquement significative sont indiqués en gras.
Les pays et économies sont répartis en trois groupes, à savoir ceux dont la performance moyenne est supérieure à la moyenne de l’OCDE, ceux dont la performance moyenne ne 
s’écarte pas de la moyenne de l’OCDE dans une mesure statistiquement significative et ceux dont la performance moyenne est inférieure à la moyenne de l’OCDE. Dans chaque 
groupe, les pays et économies sont classés par ordre croissant de l’intensité de la relation entre la performance et le niveau socio-économique lors de l’enquête PISA 2012. 
* voir les notes dans le Guide du lecteur.
Source : Ocde, base de données pisa 2012, tableaux ii.2.1, ii.2.7a, ii.2.7b, ii.2.8b et ii.2.9b.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932964889

http://dx.doi.org/10.1787/888932964889
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Guide du lecteur
Données des figures
Les données auxquelles ce volume fait référence sont présentées dans l’ensemble à l’annexe b et dans le détail, 
y compris des tableaux supplémentaires, sur le site de l’enquête pisa (www.pisa.oecd.org).

Les quatre lettres suivantes indiquent que des données sont manquantes :

a La catégorie ne s’applique pas au pays concerné, les données sont donc manquantes.

c Les observations sont trop peu nombreuses, voire inexistantes, pour calculer des estimations fiables (par exemple, 
les données portent sur moins de 30 élèves ou sur moins de 5 établissements dont les données sont valides).

m Les données ne sont pas disponibles. elles n’ont pas été fournies par le pays ou ont été collectées, mais ont 
ensuite été exclues de la publication pour des raisons techniques.

w Les données n’ont pas été collectées ou ont été exclues à la demande du pays concerné.

Pays et économies participants
ce rapport rend compte des données de 65 pays et économies  : les 34 pays membres de l’Ocde ainsi que 
31 pays et économies partenaires (voir la carte dans la section Qu’est-ce que l’enquête PISA ?). 

Les données statistiques concernant israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes 
compétentes. L’utilisation de ces données par l’Ocde est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de 
Jérusalem-est et des colonies de peuplement israéliennes en cisjordanie aux termes du droit international.

deux notes ont été ajoutées aux données statistiques concernant chypre :

1. note de la turquie : les informations figurant dans ce document qui font référence à « chypre » concernent la 
partie méridionale de l’ile. il n’y a pas d’autorité unique représentant à la fois les chypriotes turcs et grecs sur l’ile. 
La turquie reconnaît la république turque de chypre nord (rtcn). Jusqu’à ce qu’une solution durable et équitable 
soit trouvée dans le cadre des nations unies, la turquie maintiendra sa position sur la « question chypriote ».

2. note de tous les états de l’union européenne membres de l’Ocde et de l’union européenne : la république 
de chypre est reconnue par tous les membres des nations unies sauf la turquie. Les informations figurant dans 
ce document concernent la zone sous le contrôle effectif du gouvernement de la république de chypre.

Calcul des moyennes internationales
une moyenne de l’Ocde, correspondant à la moyenne arithmétique des valeurs estimées respectives de tous les 
pays de l’Ocde, est calculée pour la plupart des indicateurs présentés dans ce rapport. La moyenne de l’Ocde 
est utilisée pour comparer les performances des systèmes d’éducation entre eux. il arrive que les données de 
certains pays ne soient pas disponibles pour des indicateurs spécifiques ou que des catégories particulières ne 
soient pas applicables. Le lecteur doit donc garder à l’esprit que le terme « moyenne de l’Ocde » fait référence 
aux pays de l’Ocde inclus dans les comparaisons respectives.

Arrondis
dans certains tableaux, il arrive que la somme des chiffres ne corresponde pas exactement au total mentionné 
en raison des ajustements d’arrondi. Les totaux, les différences et les moyennes sont systématiquement calculés 
à partir des chiffres exacts. ils ne sont arrondis qu’une fois calculés.

toutes les erreurs-types présentées dans ce rapport sont arrondies à la deuxième décimale. si « 0.0 » ou « 0.00 » 
sont indiqués, cela ne signifie pas que l’erreur-type est nulle, mais qu’elle est respectivement inférieure à 0.05 
ou à 0.005.

Présentation des données relatives aux élèves
Le rapport désigne la population cible de l’enquête pisa par l’expression générique « les jeunes de 15 ans ». 
en pratique, il fait référence aux élèves qui avaient entre 15 ans et 3 mois et 16 ans et 2 mois au moment de 
l’évaluation et qui avaient suivi au moins 6 années d’études dans le cadre institutionnel, quels que soient leur 
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mode de scolarisation (à temps plein ou à temps partiel), leur filière d’enseignement (générale ou professionnelle) 
ou le type de leur établissement (établissement privé, public ou étranger). 

Présentation des données relatives aux établissements
Les chefs d’établissement des élèves soumis à l’évaluation ont été invités à remplir un questionnaire portant sur 
les caractéristiques de leur établissement. Les réponses des chefs d’établissement présentées dans ce rapport sont 
pondérées en fonction de l’effectif d’élèves de 15 ans de leur établissement. 

Indication des différences statistiquement significatives
ce volume traite uniquement des variations ou différences statistiquement significatives. celles-ci sont indiquées 
dans une couleur plus foncée dans les figures et en gras dans les tableaux. voir l’annexe a3 pour plus de précisions. 

Abréviations utilisées dans ce rapport

cite classification internationale type de l’éducation pib produit intérieur brut

citp classification internationale type des professions ppa parités de pouvoir d’achat

éc. t. écart-type sesc indice pisa de statut économique, social et culturel

er. t. erreur-type stem science, technology, engineering and mathematics
(science, technologie, ingénierie et mathématiques)

Autres références
pour plus d’informations sur les instruments d’évaluation et la méthodologie de l’enquête pisa, consulter le rapport 
technique sur l’évaluation pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report [Ocde, à paraître en anglais uniquement]). 
certains tableaux figurent en ligne uniquement et ne sont pas inclus dans le présent rapport ; la numérotation  
n’est donc pas consécutive. pour accéder au jeu de tableaux disponibles en ligne, consultez le site du pisa  
(www.pisa.oecd.org).

ce rapport applique le système « StatLinks » de l’Ocde : tous les tableaux et figures sont accompagnés d’un lien 
hypertexte (urL) qui donne accès à un classeur au format exceltm contenant les données de référence (en anglais 
uniquement). ces liens sont stables et ne seront pas modifiés à l’avenir. de plus, il suffit aux lecteurs de la version 
électronique du rapport de cliquer sur ces liens pour afficher les classeurs correspondants dans une autre fenêtre, 
si leur navigateur internet est ouvert.
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Qu’est-ce que l’enquête PISA ?

« qu’importe-t-il de savoir et de savoir faire en tant que citoyen ? » c’est la question qui sous-tend l’évaluation des élèves 
âgés de 15 ans qui a lieu tous les trois ans dans le monde, que l’on connaît sous le nom de programme international 
pour le suivi des acquis des élèves  (pisa). L’enquête pisa évalue dans quelle mesure les élèves qui approchent du 
terme de leur scolarité obligatoire ont acquis certaines des connaissances et compétences essentielles pour pouvoir 
participer pleinement à la vie de nos sociétés modernes, en particulier en compréhension de l’écrit, en mathématiques, 
en sciences et en résolution de problèmes. L’enquête pisa ne cherche pas simplement à évaluer la faculté des élèves 
à reproduire ce qu’ils ont appris, mais vise aussi à déterminer dans quelle mesure ils sont capables de se livrer à des 
extrapolations à partir de ce qu’ils ont appris et d’utiliser leurs connaissances dans des situations qui ne leur sont pas 
familières, qu’elles soient ou non en rapport avec l’école. cette approche reflète le fait que les économies modernes 
apprécient les individus moins pour leurs connaissances que pour leur capacité à utiliser ces connaissances.

L’enquête pisa est un programme de longue haleine qui permet de mieux cerner la politique de l’éducation et les 
pratiques en la matière  ; elle aide à suivre l’évolution de l’acquisition de connaissances et de compétences par les  
élèves dans les pays et économies participants, ainsi que dans différents sous-groupes de la population au sein même de 
ceux-ci. Les résultats de l’enquête pisa identifient les compétences des élèves dans les pays les plus performants et dans 
les systèmes d’éducation qui progressent le plus rapidement pour révéler tout le potentiel de l’éducation. Les décideurs 
du monde entier utilisent ces résultats pour comparer les connaissances et compétences de leurs élèves à celles des 
élèves des autres pays participants, pour fixer des objectifs chiffrés d’amélioration en fonction des accomplissements 
mesurables d’autres systèmes d’éducation et pour s’inspirer des politiques et pratiques en vigueur ailleurs. L’enquête pisa 
ne permet pas d’identifier des relations de cause à effet entre les politiques et pratiques et les résultats des élèves, mais 
elle montre aux professionnels de l’éducation, aux décideurs et au grand public en quoi les systèmes d’éducation se 
ressemblent et se différencient – et ce que cela implique pour les élèves.

Des épreuves que les élèves peuvent passer dans le monde entier

L’enquête pisa sert désormais d’instrument d’évaluation dans de nombreuses régions du monde. Les épreuves pisa 
ont été administrées dans 43 pays et économies lors de la première enquête (32 en 2000 et 11 en 2002), dans 
41  pays et économies lors de la deuxième enquête  (2003), dans 57  pays et économies lors de la troisième 
enquête (2006), et dans 75 pays et économies lors de la quatrième enquête (65 en 2009 et 10 en 2010). Jusqu’ici, 
65 pays et économies ont administré les épreuves de l’enquête pisa 2012.

Outre les pays de l’Ocde, l’enquête pisa a été administrée ou est en cours dans les pays et économies suivants :

Asie méridionale et Asie du Sud-Est : himachal pradesh-inde, hong-Kong (chine), indonésie, macao (chine), 
malaisie, shanghai (chine), singapour, taipei chinois, tamil nadu-inde, thaïlande et viêtnam.

Europe méditerranéenne, centrale et orientale, et Asie centrale  : albanie, azerbaïdjan, bulgarie, croatie, 
fédération de russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, ancienne république 
yougoslave de macédoine, malte, moldavie, monténégro, roumanie et serbie.

Moyen-Orient : émirats arabes unis, Jordanie et qatar.

Amérique centrale et Amérique du Sud : antilles néerlandaises, argentine, brésil, colombie, costa rica, panama, 
pérou, trinité-et-tobago, uruguay et miranda-venezuela.

Afrique : maurice et tunisie.

...
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Pays membres  
de l’OCDE

Pays et économies partenaires  
lors de l’enquête PISA 2012

Pays et économies partenaires  
lors des enquêtes précédentes 

allemagne israël albanie macao (chine) ancienne république yougoslave de macédoine
australie italie argentine malaisie azerbaïdjan
autriche Japon brésil monténégro Géorgie
belgique Luxembourg bulgarie pérou himachal pradesh (inde)
canada mexique colombie qatar Kirghizistan
chili norvège costa rica roumanie malte
corée nouvelle-Zélande croatie serbie maurice
danemark pays-bas chypre1, 2 shanghai (chine) miranda (venezuela)
espagne pologne émirats arabes unis singapour moldavie
estonie portugal fédération de russie taipei chinois panama
états-unis république slovaque hong-Kong (chine) thaïlande tamil nadu (inde)
finlande république tchèque indonésie tunisie trinité-et-tobago
france royaume-uni Jordanie uruguay
Grèce slovénie Kazakhstan viêtnam
hongrie suède Lettonie
irlande suisse Liechtenstein
islande turquie Lituanie

1. note de la turquie : les informations figurant dans ce document qui font référence à « chypre » concernent la partie méridionale de l’ile. il n’y a pas d’autorité unique 
représentant à la fois les chypriotes turcs et grecs sur l’ile. La turquie reconnait la république turque de chypre nord (rtcn). Jusqu’à ce qu’une solution durable et 
équitable soit trouvée dans le cadre des nations unies, la turquie maintiendra sa position sur la « question chypriote ».

2. note de tous les états de l’union européenne membres de l’Ocde et de l’union européenne : la république de chypre est reconnue par tous les membres des 
nations unies sauf la turquie. Les informations figurant dans ce document concernent la zone sous le contrôle effectif du gouvernement de la république de chypre.

L’enquête pisa est unique en son genre, comme le montrent ses grands principes :

•	son bien-fondé pour l’action publique : les données sur les acquis des élèves sont rapportées à des données sur leurs 
caractéristiques personnelles et sur des facteurs clés qui façonnent leur apprentissage à l’école et en dehors pour 
repérer des différences dans les profils de compétence et identifier les caractéristiques des élèves, des établissements 
et des systèmes d’éducation qui se distinguent par des niveaux élevés de performance ;

carte des pays et économies participant à l’enquête PIsA

Les décisions sur la nature et la portée des épreuves  pisa et des informations contextuelles à recueillir sont 
prises par les pays participants sur la base des recommandations d’éminents experts. des ressources et des efforts 
considérables ont été déployés pour que les instruments d’évaluation se caractérisent par une grande diversité et 
un bon équilibre culturels et linguistiques. comme les normes les plus strictes s’appliquent lors de la conception 
et de la traduction des épreuves, de l’échantillonnage et de la collecte des données, les résultats de l’enquête pisa 
se distinguent par un niveau élevé de validité et de fiabilité.
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•	son approche novatrice basée sur la notion de « littératie », qui renvoie à la capacité des élèves d’exploiter des savoirs 
et savoir-faire dans des matières clés, et d’analyser, de raisonner et de communiquer lorsqu’ils énoncent, résolvent et 
interprètent des problèmes qui s’inscrivent dans divers contextes ;

•	sa pertinence par rapport à l’apprentissage tout au long de la vie  : l’enquête pisa ne se limite pas à évaluer les 
compétences des élèves dans des matières scolaires, mais demande également à ceux-ci de décrire leur envie 
d’apprendre, leur perception d’eux-mêmes et leurs stratégies d’apprentissage ;

•	sa périodicité, qui permet aux pays et économies de suivre leurs progrès sur la voie de l’accomplissement d’objectifs 
clés de l’apprentissage ; et

•	sa grande couverture géographique : les 34 pays membres de l’Ocde ainsi que 31 pays et économies partenaires ont 
participé à l’enquête pisa 2012.

QuI sont les ÉlÈves PIsA ?
souvent, les années d’études ne sont pas des indicateurs probants du stade de développement cognitif auquel 
sont parvenus les élèves, car la nature de l’accueil et de l’encadrement préscolaires, l’âge du début de la scolarité 
obligatoire, la structure institutionnelle du système d’éducation et la fréquence du redoublement varient entre les pays. 
L’enquête pisa cible les élèves d’un âge donné pour mieux comparer leurs performances entre les pays. Les élèves pisa  

caractéristiques de l’enquête PIsA 2012

Le contenu
•	Les mathématiques sont le domaine majeur d’évaluation de l’enquête pisa 2012, dont les domaines mineurs sont 

la compréhension de l’écrit, les sciences et la résolution de problèmes. Lors de l’enquête pisa 2012, il a pour la 
première fois été proposé aux pays et économies d’administrer une épreuve de culture financière, à titre d’option.

•	L’enquête pisa ne cherche pas simplement à évaluer la faculté des élèves à reproduire ce qu’ils ont appris, 
mais vise aussi à déterminer dans quelle mesure ils sont capables de se livrer à des extrapolations à partir de ce 
qu’ils ont appris dans des situations inédites. elle met l’accent sur la maîtrise de processus, la compréhension de 
concepts et la faculté d’agir dans divers types de situations.

Les élèves
•	au total, 510  000  élèves environ, représentatifs des quelque 28  millions d’élèves âgés de 15  ans qui sont 

scolarisés dans les 65 pays et économies participants, ont passé les épreuves pisa en 2012. 

Les épreuves
•	chaque élève a répondu à des épreuves papier-crayon d’une durée de deux heures en tout. dans un certain nombre 

de pays et d’économies, les élèves ont également répondu à des épreuves informatisées de mathématiques, de 
compréhension de l’écrit et de résolution de problèmes pendant 40 minutes supplémentaires.

•	Les épreuves pisa comportent des questions à choix multiple ainsi que des items qui demandent aux élèves de 
formuler leurs propres réponses. Les questions sont regroupées dans des unités qui décrivent une situation qui 
s’inspire de la vie réelle. au total, des items représentant 390 minutes de test environ ont été administrés, les 
élèves répondant à des épreuves constituées de différentes combinaisons de ces items.

•	Les élèves ont par ailleurs passé une trentaine de minutes à répondre à un questionnaire sur eux-mêmes, leur 
milieu familial, leur établissement et leurs expériences en matière d’apprentissage. Les chefs d’établissement 
ont rempli un questionnaire d’une trentaine de minutes à propos de leur système scolaire et de l’environnement 
d’apprentissage de leur établissement. dans certains pays et économies, un questionnaire, proposé à titre 
d’option, a été distribué aux parents d’élèves pour recueillir des informations sur la façon dont ils perçoivent 
leur enfant, dont ils le soutiennent et dont ils s’engagent dans son apprentissage ainsi que sur les ambitions 
qu’ils nourrissent au sujet de l’avenir professionnel de leur enfant, en particulier en mathématiques. Les pays 
et économies ont également eu la possibilité d’administrer deux autres questionnaires aux élèves : l’un sur la 
mesure dans laquelle ils sont familiarisés avec les technologies de l’information et de la communication et les 
utilisent, et le second, sur leur parcours scolaire jusqu’au moment de l’évaluation, y compris les interruptions 
de leur parcours, ainsi que sur la question de savoir s’ils se préparent à l’exercice d’une profession et, dans 
l’affirmative, de quelle façon ils s’y préparent. 
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sont ceux qui avaient entre 15 ans et 3 mois révolus et 16 ans et 2 mois révolus au moment de l’évaluation, et avaient 
derrière eux au moins 6 ans de scolarité obligatoire, qu’ils soient scolarisés dans un établissement public, privé ou 
étranger, à temps plein ou à temps partiel ou dans une filière d’enseignement générale ou professionnelle. (voir la  
définition opérationnelle de cette population cible à l’annexe a2.) L’application de ce critère d’âge dans tous les pays et 
lors de toutes les enquêtes permet de suivre d’une manière cohérente les connaissances et compétences des élèves nés 
la même année qui sont encore scolarisés à l’âge de 15 ans, en dépit de la diversité de leur historique d’apprentissage à 
l’intérieur et à l’extérieur du cadre scolaire. 

des normes techniques strictes sont appliquées pour définir la population cible de l’enquête pisa ainsi que le profil des 
élèves à en exclure (voir l’annexe a2). Le taux global d’exclusion de la population cible doit rester inférieur à 5 % dans un 
pays pour que le score national moyen ne puisse selon toute vraisemblance être biaisé de plus de 5 points à la hausse ou à 
la baisse, soit une variation de l’ordre de 2 erreurs-types d’échantillonnage. il est possible d’exclure de la population cible 
soit des établissements, soit des élèves au sein des établissements (voir l’annexe a2 et les tableaux a2.1 et a2.2). 

Les normes  pisa prévoient divers motifs d’exclusion d’élèves ou d’établissements. des établissements peuvent être 
exclus parce qu’ils sont très petits, qu’ils sont situés dans des régions reculées et donc difficilement accessibles ou qu’ils 
ne se prêtent pas à l’administration des épreuves pour des raisons d’organisation ou de mise en œuvre. quant aux 
élèves, ils peuvent être exclus s’ils sont atteints d’un handicap intellectuel ou qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment la 
langue de l’évaluation.

Le pourcentage d’établissements exclus est inférieur à 1  % dans 28 des 65  pays et économies qui ont participé à 
l’enquête pisa 2012, et est partout inférieur à 5 %. Les taux d’exclusion augmentent légèrement lorsque les élèves 
exclus dans le respect des critères internationaux d’exclusion sont pris en considération. Le taux global d’exclusion reste 
toutefois inférieur à 2 % dans 30 pays et économies participants, à 5 % dans 57 pays participants et à 7 % dans tous les 
pays et économies participants, sauf au Luxembourg (8.4 %). Le pourcentage d’établissements exclus est inférieur à 1 % 
dans 11 pays de l’Ocde sur 34 et est inférieur à 3 % dans 30 pays de l’Ocde. Le taux global d’exclusion, c’est-à-dire 
compte tenu des élèves exclus au sein des établissements, est inférieur à 2 % dans 11 pays de l’Ocde et à 5 % dans 
26 pays de l’Ocde. 

(pour plus de précisions sur les restrictions du taux d’exclusion lors de l’enquête pisa 2012, voir l’annexe a2.)

Quel tYPe De RÉsultAts l’ÉvAluAtIon FouRnIt-elle ? 

L’enquête pisa fournit trois grands types de résultats :

•	des indicateurs de base qui dressent le profil des connaissances et compétences des élèves ;

•	des indicateurs montrant en quoi les compétences des élèves sont en rapport avec d’importantes variables 
démographiques, sociales, économiques et éducatives ; et

•	des indicateurs montrant l’évolution de la performance des élèves et des relations entre des variables et des résultats 
de niveau élève et établissement.

Les indicateurs permettent de cerner des enjeux importants, mais ils n’apportent pas de réponses directes aux questions 
qui se posent au sujet de l’action publique. pour répondre à ces questions, un plan pisa d’analyse orientée vers l’action 
publique utilise les indicateurs comme base de débat.

oÙ tRouveR les RÉsultAts ? 

ce volume est le deuxième des six qui présentent les résultats de l’enquête pisa 2012. il s’ouvre par la définition de 
l’équité dans l’éducation, puis explique comment l’enquête pisa mesure l’équité. Le chapitre 2 examine ensuite la relation 
entre la performance des élèves en mathématiques et leur niveau socio-économique, tandis que le chapitre 3 présente 
les diverses caractéristiques individuelles des élèves qui exercent un impact sur les résultats de l’éducation, comme leur 
structure familiale ou leur statut au regard de l’immigration. Le chapitre 4 explore l’étroite relation entre les ressources 
éducatives, telles que les possibilités d’apprentissage, la qualité des enseignants et leur effectif, le climat de discipline des 
établissements, ainsi que le niveau socio-économique et le score en mathématiques. Lorsque des données comparables 
sont disponibles, les tendances entre 2003 et 2012 sont mises en avant, et des études de cas sont présentées tout au long 
du volume pour mettre en lumière les réformes politiques lancées dans des pays qui ont amélioré leurs résultats aux 
épreuves pisa. Le dernier chapitre présente les implications des résultats de l’enquête pisa pour l’action publique.
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Les cinq autres volumes analysent les thématiques suivantes :

Le volume I, Savoirs et savoir-faire des élèves : Performance des élèves en mathématiques, en compréhension de 
l’écrit et en sciences, résume les résultats des élèves lors de l’enquête pisa 2012. il décrit la façon dont la performance 
est définie, mesurée et présentée, puis donne les résultats des élèves aux épreuves de mathématiques. il résume la 
performance des élèves en mathématiques, puis montre en quoi elle varie sur les sous-échelles de compétence propres 
à différents aspects de la culture mathématique. comme toute comparaison du rendement des systèmes d’éducation 
doit tenir compte du contexte économique et social des pays et des ressources que ceux-ci consacrent à l’éducation, 
ce volume rapporte également les résultats des pays à leur situation économique et sociale. de plus, il étudie la 
relation entre la fréquence et l’intensité de l’exposition des élèves à l’enseignement en milieu scolaire – ce que l’on  
appelle les possibilités d’apprentissage – et leurs résultats. il se termine par une description des résultats des élèves en 
compréhension de l’écrit et en sciences. L’évolution des résultats des élèves en mathématiques entre 2003 et 2012, 
en compréhension de l’écrit entre 2000 et 2012, et en sciences entre 2006 et 2012 est examinée dans les cas où des 
données comparables sont disponibles. des études de cas sont présentées tout au long du volume pour mettre en 
lumière les réformes politiques lancées dans des pays qui ont amélioré leurs résultats aux épreuves pisa.

Le volume III, Des élèves prêts à apprendre : Engagement, motivation et confiance en soi, analyse l’engagement des 
élèves à l’égard de l’école, leur implication dans la vie de leur établissement, leur motivation à l’idée d’apprendre et de 
réussir, et l’image qu’ils ont d’eux-mêmes en tant qu’apprenants en mathématiques. il identifie les élèves susceptibles 
d’être peu engagés et peu disposés à l’égard de l’école en général, et des mathématiques en particulier, et montre en 
quoi l’engagement, la motivation et l’image de soi sont associés à la performance en mathématiques. il identifie les rôles 
que les établissements peuvent jouer pour contribuer au bien-être des élèves et les rôles que les parents peuvent jouer 
pour que leurs enfants s’engagent davantage dans l’apprentissage et soient plus disposés à apprendre. L’évolution de 
l’engagement des élèves, de leur motivation et de leur image de soi entre 2003 et 2012, et sa comparaison entre certains 
sous-groupes d’élèves, en particulier entre les élèves issus de milieux favorisés et ceux issus de milieux défavorisés, entre 
les garçons et les filles, et entre les élèves qui se classent à différents niveaux de l’échelle de culture mathématique, sont 
examinées dans les cas où des données comparables sont disponibles. des études de cas sont présentées tout au long 
du volume pour mettre en lumière les réformes politiques lancées dans des pays qui ont amélioré leurs résultats aux 
épreuves pisa.

Le volume IV, Les clés de la réussite des établissements d’enseignement : Ressources, politiques et pratiques, examine 
la relation entre la performance des élèves et diverses caractéristiques des établissements d’enseignement et des systèmes 
d’éducation. il montre comment les élèves de 15 ans sont sélectionnés et groupés dans des établissements, des filières 
et des niveaux d’enseignement différents, et comment les moyens humains, financiers, pédagogiques et le temps sont 
répartis entre les établissements. il analyse également la façon dont les systèmes d’éducation équilibrent l’autonomie 
avec la collaboration, et dont l’environnement d’apprentissage façonne la performance des élèves. L’évolution de ces 
variables entre 2003 et 2012 est examinée dans les cas où des données comparables sont disponibles, et des études de 
cas sont présentées tout au long du volume pour mettre en lumière les réformes politiques lancées dans des pays qui ont 
amélioré leurs résultats aux épreuves pisa.

Le volume V, Trouver des solutions créatives : Compétences des élèves en résolution de problèmes de la vie réelle, 
présente les résultats des élèves aux épreuves de résolution de problèmes de l’enquête pisa 2012, conçues pour évaluer 
la capacité des élèves à réagir dans des situations qui sortent de l’ordinaire et à développer leur potentiel de citoyens 
constructifs et réfléchis. il explique le bien-fondé de l’évaluation des compétences en résolution de problèmes et présente 
les résultats des élèves et les compare entre les pays et économies, et entre les sous-groupes d’élèves au sein même de 
ceux-ci. ce volume met en évidence les points faibles et les points forts de chaque système d’éducation, et montre en 
quoi ils sont associés aux caractéristiques des élèves, notamment leur sexe, leure statut au regard de l’immigration et leur 
niveau socio-économique. il explore également le rôle que l’éducation peut jouer pour développer les compétences en 
résolution de problèmes.

Le volume VI, Les élèves et l’argent : La culture financière au XXIe siècle, présente les résultats des élèves âgés  
de 15 ans aux épreuves de culture financière dans les 18 pays et économies qui ont administré ces tests facultatifs. 
il analyse également la relation qui existe entre la culture financière des élèves et leur milieu familial ainsi que leur 
performance en mathématiques et en compréhension de l’écrit. de plus, il évalue l’accès des élèves à l’argent et présente 
leurs expériences dans les matières financières. enfin, il donne un aperçu de l’éducation financière dispensée dans les 
établissements et présente des études de cas.  
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Le cadre d’évaluation de la culture mathématique, de la compréhension de l’écrit et de la culture scientifique est décrit 
dans l’ouvrage Cadre d’analyse et d’évaluation du cycle PISA 2012 : Compétences en mathématiques, en compréhension 
de l’écrit, en sciences, en résolution de problèmes et en matières financières (Ocde, 2013). ce cadre conceptuel est 
également résumé dans le présent volume. 

Les annexes techniques, en fin de rapport, décrivent la façon dont les indices des questionnaires ont été élaborés et 
expliquent l’échantillonnage, les procédures d’assurance qualité, la fiabilité du codage et le processus d’élaboration des 
instruments d’évaluation. de nombreux aspects évoqués dans les annexes techniques sont décrits de façon plus détaillée 
dans le rapport technique sur l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report [Ocde, à paraître]).

tous les tableaux de données cités dans les analyses figurent en fin de chaque volume, à l’annexe b1, et des tableaux 
supplémentaires sont accessibles en ligne, en anglais uniquement (www.pisa.oecd.org). Le Guide du lecteur inclus 
dans chaque volume fournit des explications pour faciliter l’interprétation des tableaux et des figures présentés dans le 
rapport. Les données de régions de pays participants sont fournies à l’annexe b2.
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Ce chapitre explique comment l’équité se définit et s’évalue dans 
l’enquête PISA, et décrit quelques-uns des groupes d’élèves les plus 
à risque dans l’ensemble des pays et économies  lorsque les systèmes 
d’éducation ne donnent pas autant de chances de réussir à tous les 
élèves.

Définir et évaluer l’équité  
de l’éducation
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L’enquête pisa évalue les connaissances et compétences des élèves âgés de 15 ans pour montrer dans quelle mesure 
les pays et économies participants commencent à développer leur futur vivier de talents. La nouvelle évaluation 
des compétences des adultes (piaac) révèle une corrélation étroite entre la performance des pays aux différentes 
enquêtes pisa et le niveau de compétence des groupes d’âge correspondants en littératie et numératie (voir Perspectives 
de l’OCDE sur les compétences 2013 [Ocde, 2013]). comme l’enquête pisa analyse les résultats aux épreuves pisa 
à la lumière de diverses caractéristiques sociales des établissements et des élèves, notamment leur niveau socio-
économique, leur sexe et leur statut au regard de l’immigration, elle montre aussi dans quelle mesure les pays et 
économies assurent l’égalité des chances dans l’éducation et l’équité des résultats scolaires — un indicateur du degré 
d’équité dans la société dans son ensemble.

 que nous apprennent les résultats ?

•	sur les 39 pays et économies qui ont participé aux enquêtes pisa 2003 et pisa 2012, le mexique, la turquie 
et l’allemagne ont accru à la fois leur performance en mathématiques et le degré d’équité de leur système 
d’éducation durant cette période.

•	L’australie, le canada, l’estonie, la finlande, hong-Kong (chine), le Japon, la corée, le Liechtenstein et  
macao (chine) allient performance élevée et égalité des chances dans l’éducation comme le montrent les 
résultats de l’enquête pisa 2012.

ce que les individus savent et sont capables de faire avec leur savoir a un impact majeur sur leur avenir (voir la 
figure ii.1.1). L’évaluation des compétences des adultes (piaac) montre par exemple que les individus aux niveaux les 
plus élevés de l’échelle de littératie ont près de trois fois plus de chances de gagner davantage que ceux qui se situent 
aux niveaux les moins élevés ; ces derniers sont aussi deux fois plus susceptibles d’être au chômage (Ocde, 2013).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964794

• Figure II.1.1 •
Probabilité d'obtenir des résultats sociaux et économiques positifs chez les adultes

très compétents en littératie
Augmentation de la probabilité (rapport de cotes) pour les adultes se situant au niveau 4 ou 5 de l’échelle de compétence en littératie de 
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La répartition des compétences dans la population a également des répercussions importantes sur la répartition des résultats 
économiques et sociaux dans la société. L’évaluation des compétences des adultes montre par exemple que des inégalités 
plus fortes dans les compétences en littératie et en numératie sont associées à une répartition plus inégale des richesses. si un 
grand nombre d’adultes ont un niveau de compétence peu élevé en littératie et en numératie, l’adoption et la généralisation de 
nouveaux modes d’organisation du travail et de technologies qui améliorent la productivité peuvent être entravées, ce qui peut 
faire obstacle à l’augmentation des niveaux de vie. en d’autres termes, l’éducation d’aujourd’hui est l’économie de demain.

de surcroît, l’impact des compétences va bien au-delà des revenus, de l’emploi, de la croissance économique et de la 
prospérité : dans tous les pays, les individus dont le niveau de compétence est moins élevé sont plus susceptibles que 
ceux dont le niveau de compétence est plus élevé de ne pas s’estimer en bonne santé, de croire qu’ils n’ont pas voix 
au chapitre au sujet de la politique et de faire moins confiance aux autres. L’inégalité de la répartition des compétences 
dans la société entraîne donc des inégalités sociales plus larges. 

L’enquête pisa définit l’équité dans l’éducation1 comme le fait d’offrir aux élèves autant de possibilités de tirer profit 
de l’éducation quel que soit leur sexe ou leur milieu socio-économique ou familial. par exemple, plus le niveau socio-
économique d’un élève a d’impact sur ses résultats scolaires, moins son système d’éducation est équitable. définie de 
la sorte, l’équité n’implique pas que tous les élèves doivent avoir les mêmes résultats, ni qu’il faille donner cours avec 
le même matériel pédagogique ou offrir les mêmes ressources à tous les élèves.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964794
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Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.2.1.
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il ressort de l’enquête pisa, éléments concordants à l’appui, que performance élevée et plus d’équité n’ont rien de 
contradictoire : il ne faut pas sacrifier l’une pour obtenir l’autre. dans 20 des 23 pays et économies qui ont obtenu 
un score en mathématiques2 supérieur à la moyenne de l’Ocde lors de l’enquête pisa 2012, l’intensité de la relation 
entre la performance des élèves et leur niveau socio-économique (le pourcentage de la variation de la performance qui 
s’explique par le niveau socio-économique) est inférieure ou égale à la moyenne de l’Ocde. L’intensité de la relation 
entre la performance des élèves et leur niveau socio-économique est inférieure à la moyenne en australie, au canada, 
en estonie, en finlande, à hong-Kong (chine), au Japon, en corée, au Liechtenstein, à macao (chine) et aux pays-bas. 
Les systèmes d’éducation affichent un score élevé en mathématiques sans introduire d’inégalités plus grandes dans les  
résultats scolaires en autriche, au danemark, en allemagne, en irlande, en pologne, en slovénie, à shanghai (chine),  
à singapour, en suisse et au viêtnam (voir la figure ii.1.2). 

autre constat encore plus encourageant, l’évolution des tendances entre 2003 et 2012 montre que 13 des 39 pays et 
économies qui ont participé aux enquêtes pisa administrées ces années-là ont amélioré leur performance moyenne 
en mathématiques. parmi ces pays et économies en progrès, le mexique, la turquie et l’allemagne ont également  
amélioré leur degré d’équité, soit en réduisant la mesure dans laquelle le niveau socio-économique des élèves est une 
variable prédictive de leur performance en mathématiques, soit en réduisant la différence moyenne de performance 
entre les élèves favorisés et défavorisés. dix autres pays et économies ont amélioré leur performance moyenne entre les 
enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 tout en préservant leur degré d’équité.

Les différences de performance entre les élèves selon qu’ils sont issus d’un milieu socio-économique favorisé 
ou défavorisé, qu’ils sont issus ou non de l’immigration, ou qu’ils fréquentent un établissement situé en milieu 
rural ou en milieu urbain, sont révélatrices du degré d’équité des systèmes d’éducation. elles montrent souvent à 
quel point la performance des élèves dépend de leurs caractéristiques ou de leur environnement d’apprentissage.  

encadré ii.1.1. que signifient les scores PiSa ? 

Les mathématiques ont été pour la première fois le domaine majeur d’évaluation lors de l’enquête pisa 2003. à 
cette époque, l’échelle de culture mathématique a été normalisée pour que sa moyenne soit égale à 500 points et 
son écart-type, à 100 points. en d’autres termes, l’élève moyen, compte tenu de tous les pays de l’Ocde qui ont 
participé à l’enquête pisa 2003, a obtenu 500 points en mathématiques, et deux tiers environ des élèves des pays 
de l’Ocde ont obtenu entre 400 et 600 points. près de 40 % des élèves ont obtenu un score compris entre 450 et 
550 points. un écart de 100 points représente donc une différence importante. Le meilleur moyen d’interpréter les 
résultats des épreuves, c’est de les comparer à des valeurs spécifiques, par exemple la performance moyenne des 
pays de l’Ocde ou les niveaux de compétence décrits sur chaque échelle pisa. il n’existe pas de score maximal 
ou minimal dans l’enquête pisa ; aucun élève, aucun établissement, aucun système d’éducation ne « réussit » ou 
n’« échoue » aux épreuves pisa.

en mathématiques, un niveau de compétence représente quelque 70 points — une grande différence dans les 
connaissances et les compétences que les élèves de ce niveau possèdent. cet écart représente l’équivalent de 
deux années d’études environ dans un pays type de l’Ocde. La différence de performance entre deux élèves, l’un 
dans une année d’études et l’autre dans l’année d’études supérieure (le premier en neuvième année et le second 
en dixième année, par exemple) est de l’ordre de 41 points en moyenne dans un pays type de l’Ocde. comme 
indiqué dans le volume i, l’écart de score moyen entre le pays le plus performant et le pays le moins performant 
représente 245 points en mathématiques lors de l’enquête pisa 2012 (voir le tableau ii.2.1). en mathématiques, 
l’écart de score entre les élèves situés dans le quartile supérieur et ceux situés dans le quartile inférieur représente 
128 points en moyenne dans les pays de l’Ocde (voir le tableau i.2.3a dans le volume i).

toutefois, la plupart des différences de performance en mathématiques qui sont imputables aux caractéristiques 
socio-économiques des élèves ou des établissements représentent nettement moins qu’un niveau de compétence.  
en mathématiques, les garçons l’emportent sur les filles de 11 points (voir le tableau i.2.3a dans le volume i), et les élèves 
autochtones l’emportent sur les élèves issus de l’immigration de 34 points (voir le tableau ii.3.4a) dans un pays type de 
l’Ocde. en moyenne, les élèves issus de milieux socio-économiques favorisés (regroupés dans le quartile supérieur 
du niveau socio-économique dans leur pays) obtiennent 90 points de plus que les élèves défavorisés (regroupés dans 
le quartile inférieur) (voir le tableau ii.2.4a), et les élèves scolarisés dans un établissement situé dans une grande ville 
obtiennent 31 points de plus que ceux scolarisés dans un établissement situé en milieu rural (voir le tableau ii.3.3a).
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L’encadré ii.1.1 explique comment interpréter les écarts de score. suivre l’évolution de ces disparités au fil du temps 
peut aider les systèmes d’éducation à déterminer si les inégalités dans les possibilités d’apprentissage et les résultats 
scolaires se creusent ou se comblent, et à évaluer l’ampleur de leur variation.

analySe PiSa De l’équité et De l’égalité DeS chanceS DanS l’éDucation

Quantité et qualité des ressources éducatives
Les systèmes d’éducation performants, tant sur le plan de la qualité que de l’équité, affectent les ressources de la 
meilleure qualité là où elles peuvent être les plus utiles. L’enquête pisa fournit des informations qui montrent comment 
les systèmes d’éducation répartissent leurs ressources éducatives et dans quelle mesure leur affectation est liée aux 
caractéristiques des élèves ou des établissements, notamment le niveau socio-économique, le statut au regard de 
l’immigration et la localisation géographique des établissements.

Lors de l’enquête pisa, des questionnaires ont été distribués aux élèves et aux chefs d’établissement pour recueillir des 
informations à propos de la quantité et de la qualité des ressources éducatives à leur disposition. Les chefs d’établissement 
ont par exemple été interrogés sur la qualité des infrastructures scolaires et sur l’offre d’enseignants qualifiés. quant aux 
élèves, il leur a entre autres été demandé d’indiquer combien d’heures de cours était consacré aux différentes matières 
et dans quelle mesure ils participaient à des activités extrascolaires d’apprentissage.

dans l’enquête pisa, le degré d’équité de la répartition des ressources dans les différents systèmes d’éducation est évalué 
sur la base de l’analyse des réponses aux questionnaires et de la comparaison de ces réponses avec les résultats aux 
épreuves cognitives. ce volume donne un aperçu de différentes politiques et pratiques scolaires, notamment en matière 
d’affectation des ressources. Le volume iv analyse de manière approfondie certaines politiques et pratiques qui sont 
mises en place au niveau des établissements ou du système, notamment celles relatives à l’affectation des ressources, et 
qui sont en lien avec la performance des élèves et des établissements, et montre en quoi ces aspects reflètent le degré 
d’équité des systèmes d’éducation.

Contenu des cours et pratiques pédagogiques
La quantité et la qualité des ressources éducatives n’ont pas d’effet sur l’apprentissage si les élèves ne reçoivent pas un 
enseignement dans les matières qu’ils doivent maîtriser en vue de pouvoir participer pleinement à la vie de la société. 
c’est la raison pour laquelle l’enquête pisa évalue les types de tâches mathématiques que les élèves âgés de 15 ans 
effectuent en classe de mathématiques et la mesure dans laquelle ces tâches leur sont devenues familières au fil de leur 
parcours scolaire. ce volume montre la variation de l’exposition des élèves à des concepts et processus mathématiques 
et de la mesure dans laquelle ceux-ci leur sont familiers — ce que l’on appelle les « possibilités d’apprentissage » — 
entre les élèves, les établissements et les systèmes d’éducation, et indique en quoi cette variation affecte l’équité des 
résultats scolaires.

dans l’enquête pisa, l’équité est également examinée à la lumière de l’environnement d’apprentissage dans le cadre 
scolaire. Les informations sur différents aspects, dont les relations entre élèves et enseignants, le moral du personnel 
enseignant et le climat de discipline, qui ont toutes été recueillies au moyen des questionnaires remplis par les élèves et 
les chefs d’établissement, permettent d’établir des corrélations entre ces aspects eux-mêmes ainsi qu’entre ces aspects et 
la performance des élèves. une forte variation de la qualité de l’environnement d’apprentissage entre les établissements 
et au sein même de ceux-ci pourrait être le signe d’inégalités dans les possibilités d’apprentissage.

Conjuguer augmentation de la performance et amélioration de l’équité 
Les pays et économies qui ont participé à l’enquête pisa ont prouvé que l’excellence et l’équité sont accessibles dans 
des situations différentes. 

Revenu national
un revenu élevé n’est ni une condition, ni une garantie pour parvenir à des performances élevées et à une grande 
équité. comme le montre le volume i, le pib par habitant explique 12 % environ de la variation de la performance 
moyenne dans les pays de l’Ocde et 21 % de la variation dans les pays et économies partenaires (voir la figure i.2.1)3. 
La performance de pays et économies ayant un niveau similaire de richesse varie fortement dans l’enquête pisa. ainsi, 
le canada et la pologne ont obtenu 518 points aux épreuves de mathématiques, mais le revenu par habitant de la 
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pologne est inférieur de moitié à celui du canada. Le pib par habitant du Japon et de la france est proche de la moyenne 
de l’Ocde (35 000 usd), mais la performance en mathématiques est nettement supérieure à la moyenne de l’Ocde 
au Japon (536 points), alors qu’elle se fond dans la moyenne de l’Ocde en france. par ailleurs, des pays dont le pib 
par habitant est très différent obtiennent des scores similaires. Les scores sont légèrement supérieurs à la moyenne de 
l’Ocde en Lettonie et au Luxembourg, mais le pib par habitant est inférieur à 17 000 usd en Lettonie, alors qu’il est 
supérieur à 84 000 usd au Luxembourg (voir le tableau i.2.27 dans le volume i).

des pays et économies tels que l’estonie, hong-Kong (chine), la pologne, shanghai (chine), singapour, la slovénie, 
le taipei chinois et le viêtnam montrent que la thèse d’un monde nettement divisé en régions très développées et très 
instruites et en régions émergentes et peu instruites n’est plus d’actualité. certaines économies émergentes, en particulier 
en asie de l’est, améliorent rapidement le niveau et la qualité de l’instruction de leur population. comme le montre le 
volume iv, il peut sembler à première vue que les pays et économies à haut revenu (en l’occurrence ceux dont le pib 
par habitant est supérieur à 20 000 usd) — et ceux qui peuvent se permettre de consacrer plus à l’éducation et qui le 
font effectivement — obtiennent de meilleurs scores aux épreuves pisa. en effet, les pays et économies à revenu élevé 
affichent en mathématiques un score moyen supérieur de près de 70 points à celui des pays dont le pib par habitant est 
inférieur au seuil de 20 000 usd. toutefois, si la relation entre revenu plus élevé et score plus élevé est nette parmi les 
pays sous ce seuil, elle n’est pas significative parmi les pays à haut revenu. 

une tendance similaire s’observe à propos de l’équité dans l’éducation. dans tous les pays et économies participants, le 
pib par habitant n’est que faiblement corrélé à l’équité dans l’éducation. il semble qu’il n’y ait pas de corrélation entre 
le pib par habitant et l’intensité de la relation entre la performance et le niveau socio-économique. parmi les pays dont 
le pib par habitant est inférieur au seuil de 20 000 usd, un pib par habitant plus élevé est en corrélation positive avec 
des écarts plus importants de performance entre les élèves et les établissements favorisés et défavorisés sur le plan socio-
économique — en d’autres termes, l’équité des résultats scolaires est moins grande. cette relation disparaît toutefois 
dans les pays à revenu élevé. 

comme le montre le volume iv de façon détaillée, il n’y a pas de relation globale entre les dépenses d’éducation et la 
performance moyenne. il ressort des résultats de l’enquête pisa qu’une fois qu’un certain niveau de dépense est atteint, 
l’augmentation du volume de ressources n’est plus associée à l’augmentation de la performance (voir la figure iv.1.8 dans 
le volume iv). des dépenses de l’ordre de 50 000 usd maximum par élève entre l’âge de 6 et 15 ans sont en corrélation 
positive avec une performance moyenne plus élevée, mais également avec des écarts de performance entre les élèves issus 
de milieux socio-économiques différents. ce constat montre à quel point il est important que les pays où les dépenses 
publiques relativement faibles sont en forte augmentation adoptent des politiques efficaces en faveur de l’équité.

La façon dont les pays utilisent leurs ressources limitées importe autant, sinon plus, que le montant qu’ils dépensent. 
comme le montre le volume iv de manière détaillée, la répartition différenciée des ressources éducatives est en général 
associée à l’augmentation de la performance (voir le tableau  iv.1.20). soulignons en particulier qu’une plus grande 
équité dans l’affectation des ressources éducatives est associée à une meilleure performance en mathématiques. 
La figure  iv.1.11 dans le volume iv montre que dans les pays de l’Ocde, 30 % de la variation de la performance 
en mathématiques s’explique par des différences dans l’affectation des ressources éducatives entre les établissements 
favorisés et défavorisés sur le plan socio-économique, et ce, même après contrôle du pib par habitant.

Hétérogénéité socio-économique 
La diversité socio-économique de l’effectif d’élèves n’exclut pas une performance élevée et une grande équité. parmi 
les 23 pays et économies dont la performance moyenne est supérieure à la moyenne de l’Ocde, hong-Kong (chine) et 
macao (chine) se distinguent par une équité supérieure à la moyenne et une diversité socio-économique supérieure à  
la moyenne (dérivée de la variation du niveau socio-économique entre le 5e et le 95e centile, voir la figure ii.5.1a) ;  
en finlande, la diversité socio-économique est dans la moyenne. parmi les pays et économies où la performance 
est élevée et l’équité moyenne (comme le montre l’intensité de la relation entre la performance et le niveau  
socio-économique), shanghai (chine) et singapour affichent une diversité socio-économique supérieure à la moyenne, 
et les pays-bas, la suisse, le danemark et l’allemagne, une diversité socio-économique moyenne.

de même, des aspects tels que le nombre d’élèves peu performants par rapport au nombre d’élèves très performants,  
l’écart de score entre les 25 % d’élèves les moins performants et les 25 % les plus performants ou, simplement, la variation 
de la performance ne sont que faiblement, voire pas du tout, corrélés avec l’équité de l’éducation. dans les pays et 
économies plus performants, les scores tendent à varier plus fortement (voir la figure i.2.24 dans le volume i), mais ces 
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différences ne sont généralement qu’en faible corrélation avec les disparités socio-économiques. à shanghai (chine),  
à singapour et au taipei chinois, par exemple, la performance moyenne est élevée et les scores des élèves varient  
fortement (voir le tableau ii.2.8a).

Élèves issus de l’immigration
Le canada, hong-Kong (chine) et macao (chine) allient performance élevée et équité supérieure à la moyenne. dans 
ces pays et économies, plus de 30 % des élèves sont issus de l’immigration. en fait, les écarts de score entre les élèves 
autochtones et les élèves issus de l’immigration sont relativement peu importants au canada et à hong-Kong (chine). 
en espagne et en Grèce, en revanche, les écarts de score entre les élèves autochtones et les élèves issus de l’immigration 
sont relativement importants, alors que l’effectif d’élèves issus de l’immigration est plus restreint, sans être négligeable 
pour autant (voir le tableau ii.3.4a).

analySe De l’équité DanS ce raPPort
Le chapitre 2 de ce volume analyse l’équité des résultats scolaires, en particulier la relation entre la performance et le 
niveau socio-économique, tant à l’échelle des élèves que des établissements. Le chapitre 3 étudie un certain nombre  
de caractéristiques propres aux élèves et aux établissements, et leur relation avec la performance. il examine la structure  
familiale, le statut au regard de l’immigration, la langue parlée en famille et la situation géographique des établissements, 
et montre l’impact que ces caractéristiques ont, si tant est qu’elles en aient, sur la performance des élèves. Le chapitre 4 
décrit en quoi l’exposition des élèves aux mathématiques, la mesure dans laquelle les mathématiques leur sont familières, 
les possibilités d’apprentissage qui leur sont offertes et les ressources qui sont mises à leur disposition varient entre 
différents groupes d’élèves. et pour terminer, le chapitre 5 passe en revue les orientations politiques et les implications 
pour l’action publique qui se dégagent des éléments et des analyses présentés dans ce volume et dont les pays peuvent 
s’inspirer.

ce n’est pas le seul volume des Résultats du PISA 2012 qui traite de la thématique de l’équité de l’éducation. Le volume i 
aborde les différences entre les garçons et les filles, une question importante d’équité. il explore le mythe qui veut que  
les filles soient systématiquement moins bonnes que les garçons en mathématiques, et analyse en profondeur cette 
question complexe. il montre par ailleurs que comme les compétences en mathématiques sont aussi essentielles pour 
les garçons que pour les filles, les inégalités liées au sexe sont non seulement injustes, mais également dommageables 
pour la société et l’économie au sens large.

Le volume iii s’intéresse aux différences d’attitudes, de comportements et d’approches à l’égard de l’apprentissage selon 
le sexe, le niveau socio-économique, les caractéristiques familiales et la situation géographique des établissements. ces 
aspects sont eux aussi associés à des inégalités dans l’acquisition des connaissances et des compétences.

Le volume iv montre en quoi les politiques et pratiques adoptées par les établissements et les systèmes d’éducation 
influent sur la performance et l’équité. certaines de ces politiques et pratiques sont abordées dans ce volume, mais le 
volume iv les analyse de manière plus approfondie.

Notes

1. cette définition se base sur les enquêtes pisa précédentes ainsi que sur le cadre de l’équité de l’éducation publié dans Regards sur 
l’éducation 2011 : Les indicateurs de l’OCDE (Ocde, 2011). Le cadre conceptuel de ce chapitre s’inspire fortement des travaux de 
Levin (2010). 

2. ce volume porte sur la performance en mathématiques. La plupart des analyses présentées dans ce volume peuvent être reproduites 
dans chacun des autres domaines d’évaluation de l’enquête pisa 2012. dans l’ensemble, les résultats seront très vraisemblablement 
similaires quel que soit le domaine, mais certaines différences substantielles ne sont pas à exclure à certains égards.

3. ici, le pib par habitant est converti en équivalents usd sur la base des parités de pouvoir d’achat (ppa).
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Ce chapitre analyse la relation entre la performance des élèves en 
mathématiques et leur niveau socio-économique. Il montre en quoi 
cette relation varie entre les pays et retrace l’évolution de l’équité dans  
l’éducation en rapport avec le niveau socio-économique entre 2003  
et 2012 en mettant en évidence les pays et économies qui ont amélioré 
leur performance et le degré d’équité de leur système d’éducation.

L’équité des résultats
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dans les pays de l’Ocde, 14.8 % de l’écart de performance entre les élèves s’explique par des disparités dans le niveau 
socio-économique des élèves, que l’analyse porte sur les mathématiques, la compréhension de l’écrit ou les sciences1 
(voir le tableau ii.2.1). dans les pays et économies où cette relation est forte, les élèves issus de milieux défavorisés sont 
moins susceptibles de parvenir à des niveaux élevés de performance. en mathématiques, il existe un écart de quelque 
39 points — l’équivalent d’une année d’études dans le cadre institutionnel — entre les élèves issus d’un milieu socio-
économique favorisé et ceux issus d’un milieu socio-économique proche de la moyenne de l’Ocde — l’écart de score 
est du même ordre en compréhension de l’écrit et en sciences (voir le tableau ii.2.1)2. 

dans les pays de l’Ocde, les parents des élèves favorisés sur le plan socio-économique (soit ceux dans le quartile supérieur 
de la répartition nationale des élèves selon le niveau socio-économique, ou dont l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel est supérieur d’un écart-type à la moyenne) sont très instruits (95 % d’entre eux sont diplômés de l’enseignement 
tertiaire) et exercent une profession qualifiée (97 %). par contraste, les parents des élèves défavorisés sur le plan socio-
économique (soit ceux dans le quartile inférieur de la répartition nationale des élèves selon le niveau socio-économique, ou 
dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel est inférieur d’un écart-type à la moyenne) sont nettement moins 
instruits et très rares sont ceux qui exercent une profession qualifiée (6 %). Les élèves favorisés déclarent aussi disposer chez 
eux d’une bibliothèque plus fournie (282 livres en moyenne) que les élèves défavorisés (69 livres en moyenne), ainsi que 
de davantage d’œuvres d’art, d’ouvrages de littérature classique et de recueils de poésie (voir le tableau ii.2.2). Les élèves 
défavorisés disposent chez eux d’une bibliothèque moins fournie, d’un patrimoine culturel plus limité et de moins de 
ressources éducatives, certes, mais une grande majorité d’entre eux y ont un bureau ou une table et un endroit calme pour 
travailler, un dictionnaire, un ordinateur et une connexion à internet (voir le tableau ii.2.2). L’encadré ii.2.1 propose une 
définition plus détaillée de l’avantage et du désavantage socio-économiques tels qu’ils sont mesurés dans l’enquête pisa.

une forte variation de la performance associée au milieu des élèves et des établissements — que ce soit à cause du niveau 
socio-économique, du statut au regard de l’immigration ou de la langue parlée en famille — montre que les possibilités 
d’apprentissage ne sont pas réparties de façon équitable dans le système d’éducation ou que les élèves n’ont pas tous accès 
à une instruction et à des ressources matérielles, financières et humaines de qualité qui pourraient les aider à réussir à l’école 
et au-delà. 

que nous apprennent les résultats ?

•	dans les pays de l’Ocde, quelque 6 % des élèves — soit près d’un million d’élève — sont « résilients » : ils 
déjouent les pronostics basés sur leur niveau socio-économique et dépassent les attentes par comparaison avec 
les élèves d’autres pays. en corée, à hong-Kong (chine), à macao (chine), à shanghai (chine), à singapour et  
au viêtnam, 13 % au moins des élèves sont résilients et se situent parmi les 25 % d’élèves les plus performants, 
tous pays et économies participants confondus.

•	dans les pays de l’Ocde, les élèves issus d’un milieu socio-économique plus favorisé obtiennent en 
mathématiques 39 points de plus — soit l’équivalent de près d’une année d’études — que les élèves issus d’un 
milieu moins favorisé.

L’enquête pisa évalue exclusivement la performance des jeunes âgés de 15 ans qui sont scolarisés ; il n’est pas possible 
d’évaluer la performance des jeunes âgés de 15 ans qui ne sont pas scolarisés. rares sont les jeunes âgés de 15 ans qui 
ne sont pas scolarisés dans la plupart des pays de l’Ocde, mais la situation est différente dans certains pays partenaires. 
dans ces pays, l’impact du milieu social sur les résultats de l’apprentissage des jeunes âgés de 15 ans est susceptible 
d’être sous-estimé.

ce chapitre montre en quoi la variation de la performance des élèves est liée à leur niveau socio-économique et en quoi 
cette relation est façonnée par la manière dont la performance et le niveau socio-économique varient au sein même des 
pays3. L’équité — l’égalité des chances dans l’éducation — est analysée à la lumière de la performance moyenne en 
mathématiques. 

Variation de La performance et du niVeau socio-économique  
entre Les systÈmes d’éducation
de nombreux élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés réussissent à l’école et obtiennent de très bons résultats 
aux épreuves pisa, c’est vrai, mais le niveau socio-économique reste une variable prédictive probante de la performance 
dans un grand nombre de pays et est associé à une forte variation de la performance dans la plupart des pays et économies qui 
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ont participé à l’enquête pisa. Les élèves et les établissements favorisés sur le plan socio-économique tendent à l’emporter 
sur les élèves et les établissements défavorisés dans une mesure qui ne s’observe pas entre d’autres groupes.

pourtant, le niveau socio-économique n’est pas une fatalité : de nombreux pays et économies dont le score moyen est en 
hausse aux épreuves pisa ont aussi réussi à atténuer le lien entre le niveau socio-économique et la performance. dans 
certains cas, cela s’explique par le fait que l’écart de score entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés s’est réduit. La 
figure ii.2.1 montre le gradient socio-économique, qui décrit la relation entre le niveau socio-économique et la performance.  

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964813

Lecture de la figure :

chaque point de la figure ii.2.1 représente un élève d’un pays de l’Ocde sélectionné de façon aléatoire (10 % de tous les élèves des pays de 
l’Ocde sont représentés dans cette figure). L’abscisse montre le niveau socio-économique de l’élève (tel qu’il est mesuré par l’indice PISA de statut 
économique, social et culturel). L’ordonnée montre quant à elle le score en mathématiques de l’élève à l’évaluation pisa 2012. La ligne noire qui 
apparaît au milieu des points illustre la corrélation entre la performance de l’élève et son niveau socio-économique, que l’on appelle le gradient socio-
économique, et décrit la performance typique d’un élève selon son niveau socio-économique. L’intensité du gradient socio-économique montre 
dans quelle mesure le niveau socio-économique d’un élève prédit sa performance. Lorsque les points sont très proches de cette ligne, la performance 
de l’élève en mathématiques est conforme à celle que l’on pourrait prédire compte tenu de son niveau socio-économique : l’intensité du gradient 
socio-économique est alors considérée comme forte. si les points sont éloignés de la ligne, la performance réelle de l’élève n’est pas conforme à ce 
que pourrait laisser prédire son niveau socio-économique : l’intensité du gradient est alors considérée comme faible. L’intensité du gradient socio-
économique est mesurée par le pourcentage de la variation de la performance expliqué par les différences de niveau socio-économique. 

La pente du gradient socio-économique montre l’impact du niveau socio-économique sur la performance, c’est-à-dire l’écart de score moyen 
entre deux élèves dont le niveau socio-économique diffère d’une unité sur l’indice PISA de statut économique, social et culturel. il s’agit donc d’un 
indicateur synthétique de l’écart de score observé d’un groupe socio-économique à l’autre. une ligne parallèle à l’abscisse (horizontale) signifie que  
les écarts de score liés au niveau socio-économique sont faibles ; en d’autres termes, les élèves de milieux favorisés ou défavorisés obtiennent des 
résultats similaires. en revanche, une ligne fortement inclinée signifie que l’on observe un important écart de score lié au niveau socio-économique.

Le chapitre 5 du présent volume décrit le gradient socio-économique pour tous les pays et économies qui ont participé à l’enquête pisa 2012.  
dans la plupart des pays, la pente et l’intensité du gradient sont soit prononcées, soit faibles. cependant, comme le montre la figure ii.2.2, deux 
autres combinaisons sont également possibles. L’australie est le seul pays dont l’écart de score lié au niveau socio-économique est relativement 
important (supérieur à la moyenne de l’Ocde), mais dont l’intensité de la corrélation entre la performance et le niveau socio-économique 
est relativement faible (inférieur à la moyenne de l’Ocde) ; ainsi, la pente du gradient socio-économique est prononcée mais son intensité 
est faible. à  l’inverse, au portugal, au chili, au costa rica et au pérou, la corrélation entre la performance et le niveau socio-économique est  
forte, mais les écarts de performance liés au niveau socio-économique sont faibles ; ainsi, dans ces pays, la pente du gradient socio-économique 
est faible alors que son intensité est forte.

-4 -3 -2 20 1-1 3 4

Remarque : chaque point représente un élève de l'OCDE sélectionné parmi 10 élèves de l'OCDE de façon aléatoire. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012. 
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Niveau socio-économique et performance des élèves dans les pays de l'OCDE
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• figure ii.2.2 •
comparaison de la performance en mathématiques et de l’équité des résultats scolaires  

entre les pays et économies
pays et économies dont la performance moyenne en mathématiques est supérieure à la moyenne de l’Ocde 

pays et économies où l’intensité de la relation entre la performance en mathématiques et le niveau socio-économique est inférieure à la moyenne de l’Ocde
pays et économies où les différences de performance en mathématiques entre les groupes socio-économiques sont inférieures à la moyenne de l’Ocde

pays et économies dont la performance moyenne en mathématiques ne s’écarte pas de la moyenne de l’Ocde dans une mesure statistiquement significative
pays et économies où l’intensité de la relation entre la performance en mathématiques et le niveau socio-économique ne s’écarte pas de la moyenne de l’Ocde dans une 

mesure statistiquement significative
pays et économies où les différences de performance en mathématiques entre les groupes socio-économiques ne s’écartent pas de la moyenne de l’Ocde dans une mesure 

statistiquement significative

pays et économies dont la performance moyenne en mathématiques est inférieure à la moyenne de l’Ocde
pays et économies où l’intensité de la relation entre la performance en mathématiques et le niveau socio-économique est supérieure à la moyenne de l’Ocde

pays et économies où les différences de performance en mathématiques entre les groupes socio-économiques sont supérieures à la moyenne de l’Ocde

Score moyen  
en mathématiques

Intensité de la relation entre la  
performance en mathématiques  
et le niveau socio-économique

Différence de performance entre  
les groupes socio-économiques

score moyen
pourcentage expliqué de la variance  
de la performance en mathématiques

différence de score en mathématiques  
associée à l’augmentation d’une unité  
de l’indice pisa de statut économique,  

social et culturel
Moyenne de l’OCDE 494 14.8 39

Macao (Chine) 538 2.6 17
Hong-Kong (Chine) 561 7.5 27
Liechtenstein 535 7.6 28
Estonie 521 8.6 29
Finlande 519 9.4 33
Canada 518 9.4 31
Japon 536 9.8 41
Corée 554 10.1 42
Pays-Bas 523 11.5 40
Australie 504 12.3 42
Suisse 531 12.8 38
Singapour 573 14.4 44
Irlande 501 14.6 38
Viêtnam 511 14.6 29
Shanghai (Chine) 613 15.1 41
Slovénie 501 15.6 42
Autriche 506 15.8 43
Danemark 500 16.5 39
Pologne 518 16.6 41
Allemagne 514 16.9 43
Taipei chinois 560 17.9 58
Nouvelle-Zélande 500 18.4 52
Belgique 515 19.6 49
Norvège 489 7.4 32
Islande 493 7.7 31
Royaume-Uni 494 12.5 41
Lettonie 491 14.7 35
République tchèque 499 16.2 51
Portugal 487 19.6 35
France 495 22.5 57
Qatar 376 5.6 27
Kazakhstan 432 8.0 27
Jordanie 386 8.4 22
Indonésie 375 9.6 20
Émirats arabes unis 434 9.8 33
Thaïlande 427 9.9 22
Italie 485 10.1 30
Mexique 413 10.4 19
Suède 478 10.6 36
Fédération de Russie 482 11.4 38
Serbie 449 11.7 34
Croatie 471 12.0 36
Tunisie 388 12.4 22
Monténégro 410 12.7 33
Malaisie 421 13.4 30
Lituanie 479 13.8 36
Turquie 448 14.5 32
États-Unis 481 14.8 35
Argentine 388 15.1 26
Colombie 376 15.4 25
Grèce 453 15.5 34
Brésil 391 15.7 26
Espagne 484 15.8 34
Israël 466 17.2 51
Luxembourg 490 18.3 37
Costa Rica 407 18.9 24
Roumanie 445 19.3 38
Bulgarie 439 22.3 42
Uruguay 409 22.8 37
Hongrie 477 23.1 47
Chili 423 23.1 34
Pérou 368 23.4 33
République slovaque 482 24.6 54

Remarque : les pays et économies sont répartis en trois groupes, à savoir ceux dont la performance moyenne est supérieure à la moyenne de l’Ocde, ceux dont la performance  
moyenne ne s’écarte pas de la moyenne de l’Ocde dans une mesure statistiquement significative et ceux dont la performance moyenne est inférieure à la moyenne de l’Ocde. 
dans chaque groupe, les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l’intensité de la relation entre la performance et le niveau socio-économique.
Source : Ocde, base de données pisa 2012, tableau ii.2.1.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964813

http://dx.doi.org/10.1787/888932964813
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ce rapport porte sur l’intensité de cette relation — l’indicateur principal de l’enquête pisa au sujet de l’équité des 
résultats scolaires. si cette relation est peu intense, le niveau socio-économique des élèves n’est pas une variable 
prédictive probante de leur performance. il n’est pas possible de décrire toute la complexité de l’équité dans l’éducation 
à l’aide d’un seul indicateur, mais c’est une valeur de référence utile pour comparer les systèmes d’éducation.

s’agissant des systèmes d’éducation, la réussite est un concept qui peut se définir comme la combinaison de niveaux élevés 
de performance et de degrés élevés d’équité des résultats scolaires. comme le montre la figure ii.2.2, l’intensité de la relation 
entre la performance et le niveau socio-économique est inférieure à la moyenne dans 10 des 23 pays et économies qui ont  
obtenu des scores supérieurs à la moyenne de l’Ocde lors de l’enquête pisa 2012, à savoir en australie, au canada,  
en estonie, en finlande, à hong-Kong (chine), au Japon, en corée, au Liechtenstein, à macao (chine) et aux pays-bas4. dans  
10 autres de ces 23 pays et économies, en l’occurrence en autriche, au danemark, en allemagne, en irlande, en pologne,  
à shanghai (chine), à singapour, en slovénie, en suisse et au viêtnam, l’intensité de cette relation est proche de la moyenne. 
L’intensité de la relation entre la performance et le niveau socio-économique n’est supérieure à la moyenne que dans deux 
pays et une économie très performants — en belgique, en nouvelle-Zélande et au taipei chinois (voir la figure ii.2.2).

comme nous le verrons ci-après, depuis 2003, la turquie, le mexique et l’allemagne ont à la fois accru leur performance 
globale en mathématiques et amélioré l’équité de leurs résultats scolaires. de plus, parmi les autres pays et économies 
dont les scores ont augmenté depuis l’enquête pisa 2003, tous sauf un ont su soit préserver, soit améliorer leur degré 
d’équité, apportant la preuve que la performance en mathématiques n’a pas augmenté au détriment de l’équité dans 
le système d’éducation. L’encadré ii.2.4 explique de manière plus détaillée l’amélioration des scores pisa au mexique 
et revient sur les politiques et les interventions mises en œuvre dans ce pays au cours des dix dernières années.  
de même, l’encadré ii.3.2 retrace le parcours de l’allemagne sur la voie de l’amélioration, tandis que l’encadré i.2.5 
(dans le volume i) revient sur les progrès de la turquie aux épreuves pisa5.

...

encadré ii.2.1. qu’entend-on par niveau socio-économique et comment le mesure-t-on ?  

Le niveau socio-économique est un vaste concept qui résume de nombreuses caractéristiques propres aux élèves, 
aux établissements ou aux systèmes. Le niveau socio-économique des élèves est estimé par un indice, l’indice PISA 
de statut économique, social et culturel, qui est dérivé d’indicateurs tels que le niveau de formation et le statut 
professionnel de leurs parents, le nombre et le type d’éléments constituant leur patrimoine familial qui sont considérés  
comme des indicateurs de richesse, et les ressources éducatives dont ils disposent chez eux. cet indice est conçu pour 
être comparable à l’échelle internationale (voir le rapport technique sur l’enquête pisa 2012 : PISA 2012 Technical 
Report, Ocde, à paraître en anglais uniquement). Les élèves sont considérés comme favorisés sur le plan socio-
économique s’ils comptent parmi les 25 % d’élèves dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel est le 
plus élevé dans leur pays ou économie ; les élèves sont considérés comme défavorisés sur le plan socio-économique 
s’ils comptent parmi les 25 % d’élèves dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel est le moins élevé.

il ressort d’éléments concordants de l’enquête  pisa que le niveau socio-économique est en corrélation avec la 
performance à l’échelle des systèmes, des établissements et des élèves. ces tendances reflètent en partie les avantages 
inhérents aux ressources qu’un niveau socio-économique relativement élevé permet de se procurer. toutefois, elles 
reflètent aussi d’autres caractéristiques qui sont associées au niveau socio-économique, mais qui ne sont pas mesurées 
par l’indice pisa. par exemple, à l’échelle du système, un niveau socio-économique favorisé est associé à une plus 
grande richesse et à de plus grandes dépenses dans le domaine de l’éducation. à l’échelle de l’établissement, un 
niveau socio-économique plus favorisé est associé à un éventail de caractéristiques sociales, qui peuvent être en 
lien avec la performance des élèves, par exemple un environnement sans danger, l’offre de ressources éducatives de 
qualité (bibliothèques, musées, etc.). à l’échelle de l’élève, le niveau socio-économique peut être associé aux attitudes 
des parents à l’égard de l’éducation en général et à leur implication dans l’éducation de leur enfant en particulier. 

dans le pays type de l’Ocde, la majorité des parents (52 %) sont diplômés de l’enseignement tertiaire (niveau cite 5 
ou 6), et une petite minorité d’entre eux (12 %) sont au plus diplômés du premier cycle de l’enseignement secondaire 
(niveau  cite  2)  ; les autres (36  %) sont au plus diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
(niveau cite 3) ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (niveau cite 4). en moyenne, 4 % des parents 
exercent une profession élémentaire (relevant du grand groupe  9 de la citp)  ; 16  %, une profession manuelle 
moyennement qualifiée (relevant du grand groupe  6, 7 ou 8 de la citp)  ; 26  %, une profession intellectuelle 
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Variation de la performance en fonction du niveau socio-économique  
en moyenne, l’écart de performance entre les élèves favorisés (le quartile supérieur du niveau socio-économique) et 
les élèves défavorisés (le quartile inférieur du niveau socio-économique) s’établit à 90 points, soit l’équivalent de plus 
de 2 années d’études et de plus d’un niveau de compétence sur l’échelle de compétence pisa. en moyenne, les élèves 
défavorisés sont deux fois plus susceptibles que les élèves qui ne sont pas considérés comme défavorisés de se situer 
dans le quartile inférieur de la répartition en fonction de la performance (voir le tableau ii.2.4a).

dans les pays de l’Ocde où l’équité des résultats scolaires est plus grande, comme l’indique l’intensité de la relation 
entre la performance et le niveau socio-économique, les écarts de performance entre les élèves issus de milieux 
socio-économiques différents sont moins importants, comme le montre la pente du gradient socio-économique. 
La corrélation entre la pente et l’intensité du gradient socio-économique s’établit à 0.62 dans les pays de l’Ocde 
et à 0.58 tous pays et économies participants confondus. Le canada, l’estonie, la finlande, hong-Kong (chine) et  
macao (chine) se distinguent par une performance élevée, une relation peu intense entre la performance et le 
niveau socio-économique et des écarts relativement ténus de performance entre les groupes socio-économiques.  

moyennement qualifiée (relevant du grand groupe 4 ou 5 de la citp) ; et 54 %, une profession intellectuelle qualifiée 
(relevant du grand groupe 1, 2 ou 3 de la citp)6. en moyenne, plus de 90 % des élèves disposent chez eux d’un 
bureau ou d’une table et d’un endroit calme pour travailler, d’un dictionnaire, d’une connexion à internet et d’un 
lecteur de dvd. Les recueils de poésie sont l’un des éléments les plus rares dans le patrimoine familial : moins de 
50 % des élèves ont déclaré en avoir chez eux. La littérature classique et les logiciels éducatifs sont relativement rares 
également ; viennent ensuite les ouvrages techniques de référence et les œuvres d’art. Le ménage moyen possède  
une bibliothèque de plus de 155  livres (voir le tableau  ii.2.3). ce profil général varie fortement entre les pays.  
en islande, par exemple, les parents ont en moyenne fait plus de 16 années d’études, alors qu’en turquie, ils en ont fait  
moins de en moyenne. en moyenne, les élèves disposent chez eux de plus de 220 livres en hongrie, en corée et  
au Luxembourg, mais de moins de 45 livres au brésil, en colombie et en tunisie (voir le tableau ii.2.3).

dans les pays de l’Ocde, les parents d’élèves favorisés sur le plan socio-économique sont très instruits : la majorité 
d’entre eux (95 %) sont diplômés de l’enseignement tertiaire et la quasi-totalité d’entre eux (97 %) exercent une 
profession qualifiée. L’un des éléments constitutifs du patrimoine familial qui distinguent le plus nettement les 
élèves favorisés des autres est l’importance de la bibliothèque. Les élèves favorisés sur le plan socio-économique ont 
déclaré avoir chez eux 282 livres en moyenne — contre 69 livres en moyenne chez les élèves défavorisés. d’autres 
éléments constitutifs du patrimoine familial, tels que des œuvres d’art, de la littérature classique et des recueils de 
poésie, caractérisent également les élèves favorisés : un élève favorisé sur sept au moins a déclaré en avoir chez lui. 
par comparaison avec les élèves défavorisés, les élèves favorisés sont plus nombreux à avoir déclaré disposer chez 
eux d’ouvrages techniques de référence, de logiciels éducatifs et d’un lave-vaisselle (voir le tableau ii.2.2).

par contraste, le niveau de formation des parents d’élèves défavorisés sur le plan socio-économique est nettement 
moins élevé. dans les pays de l’Ocde, la plupart des parents d’élèves défavorisés (près de 55 % d’entre eux) sont 
titulaires d’un diplôme post-secondaire ; 35 % d’entre eux sont au plus diplômés de l’enseignement secondaire et 
10 % seulement sont diplômés de l’enseignement tertiaire. très rares sont les élèves défavorisés dont les parents 
exercent une profession qualifiée (6 %). La plupart des parents de ces élèves exercent une profession intellectuelle 
moyennement qualifiée (41 %), quelque 39 % d’entre eux, une profession élémentaire et 13 %, une profession 
manuelle moyennement qualifiée. Les élèves défavorisés n’ont pas autant de livres, de patrimoine culturel et de 
ressources éducatives chez eux, mais 84 % au moins d’entre eux disposent d’un bureau ou d’une table et d’un 
endroit calme pour travailler, d’un dictionnaire, d’un ordinateur et d’une connexion à internet. La plupart (73 %) 
ont déclaré disposer de livres utiles pour leur travail scolaire (voir le tableau ii.2.2). 

d’autres indicateurs de richesse matérielle, tels que le nombre de téléviseurs et de téléphones portables, sont similaires 
chez les élèves favorisés et défavorisés  ; mais des différences marquées s’observent entre eux quant au nombre 
d’ordinateurs, de véhicules et de pièces équipées d’une baignoire ou d’une douche. par exemple, les élèves défavorisés 
disposent de moins de deux ordinateurs chez eux, alors que les élèves favorisés en ont plus de trois (voir le tableau ii.2.2).

La moyenne de l’Ocde occulte toutefois une forte variation de ces indicateurs entre les pays. à titre indicatif, 
ce volume revient sur certains de ces indicateurs dans diverses sections, mais la prudence est de rigueur lors de 
l’analyse des différences entre les éléments constitutifs du patrimoine familial, car ils ne montrent qu’une partie 
d’un tableau beaucoup plus complexe (voir le tableau ii.2.2).
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Pourcentage expliqué de la variance
de la performance en mathématiques

Les pays et économies sont classés par ordre croissant de la variance totale de la performance en mathématiques expliquée par des aspects du niveau 
socio-économique.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.2.6.
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parmi les pays très performants, la belgique, la nouvelle-Zélande et le taipei chinois sont les seuls pays et économies 
où les écarts de performance sont supérieurs à la moyenne, tout comme l’intensité de la relation entre le niveau socio-
économique et la performance. parmi les pays dont le score est inférieur ou égal à la moyenne de l’Ocde, la même 
tendance s’observe en france, en hongrie et en république slovaque. L’australie est le seul pays où les écarts de score 
en mathématiques entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés sont importants, mais où l’intensité de la relation 
entre la performance et le niveau socio-économique est inférieure à la moyenne. Le chili, le costa rica, le pérou et 
le portugal sont les seuls pays où les écarts de score sont relativement ténus, en dépit d’une forte corrélation entre le 
niveau socio-économique et la performance (voir la figure ii.2.2).

L’élément du niveau socio-économique qui explique ces différences dans une plus grande mesure varie entre les pays. 
dans les pays de l’Ocde, par exemple, les élèves dont les parents sont très instruits l’emportent sur les élèves dont les 
parents sont peu instruits de 77 points — soit l’équivalent d’un niveau de compétence7. un écart similaire (85 points) 
s’observe entre les élèves selon que leurs parents exercent une profession élémentaire ou qualifiée. en estonie, les 
écarts de score associés au niveau de formation et à la profession des parents ne sont pas aussi importants : ils sont 
compris entre 53 et 56 points. en italie et en espagne, toutefois, les écarts de performance entre les élèves selon la 
profession de leurs parents (de l’ordre de 82 points) sont plus élevés que ceux qui s’observent entre les élèves selon le 
niveau de formation de leurs parents (de l’ordre de 48 et 57 points, respectivement) (voir le tableau ii.2.5). 

La figure ii.2.3 résume, dans chaque pays, la mesure dans laquelle les divers aspects du niveau socio-économique sont 
associés à la performance en mathématiques. comme ces aspects tendent à être liés les uns aux autres — les parents 
plus instruits ont par exemple tendance à afficher un statut professionnel plus élevé —, la figure montre la variance de la 
performance des élèves sous l’effet conjugué de tous les aspects et sous l’effet de chaque aspect après contrôle de l’effet des 
autres aspects. Le dernier segment indique la variance expliquée conjointement par tous les facteurs (voir le tableau ii.2.6).

Élèves résilients 
de nombreux systèmes, établissements et élèves défavorisés ont tout de même obtenu de très bons résultats aux 
épreuves de l’enquête pisa 2012 par comparaison avec d’autres. comme l’explique le volume iv, le budget que les 
pays et économies consacrent à l’éducation et leur pib par habitant ne sont que faiblement corrélés à leurs scores pisa. 
au-delà d’un certain seuil, ces deux indicateurs de richesse n’expliquent qu’un pourcentage restreint de la variation de 
la performance moyenne en mathématiques entre les pays et économies. 

dans les pays de l’Ocde, 6.4 % de l’effectif total d’élèves — soit près d’un million d’élèves — déjouent les pronostics 
défavorables liés à leur niveau socio-économique s’ils sont comparés à des élèves ayant le même profil dans d’autres 
pays. à hong-Kong (chine), en corée, à macao (chine), à shanghai (chine), à singapour et au viêtnam, plus de la moitié  
des élèves défavorisés (ceux qui se situent dans le quartile inférieur du niveau socio-économique à l’échelle nationale), 
soit 12.5 % de l’effectif total d’élèves, comptent parmi les 25 % d’élèves les plus performants, tous pays et économies 
participants confondus, après contrôle de leur niveau socio-économique. non contents de déjouer les pronostics 
par comparaison avec des élèves ayant le même profil dans d’autres pays, ces élèves sont nombreux à se hisser aux 
niveaux les plus élevés des échelles de compétence pisa. dans l’enquête pisa, ces élèves sont dits « résilients », car ils  
surmontent l’obstacle que constitue leur situation socio-économique difficile et réussissent à l’école8. La figure ii.2.4 
indique le pourcentage d’élèves résilients — dans l’effectif total d’élèves — dans les pays et économies et montre que 
les tendances varient fortement entre les systèmes d’éducation (voir le tableau ii.2.7a).

Le pourcentage d’élèves résilients a sensiblement augmenté en turquie, au mexique, en pologne, en italie, en tunisie et 
en allemagne, signe que ces pays ont donné plus de chances à leurs élèves défavorisés de parvenir à des niveaux élevés 
de performance en 2012 qu’en 2013 (voir ci-après la section relative à l’évolution de l’équité et, en particulier, de la 
résilience des élèves). 

Performance moyenne après contrôle du niveau socio-économique 
L’analyse de la performance des pays après contrôle du niveau socio-économique permet de comparer la performance 
entre les systèmes d’éducation dans l’hypothèse où les élèves présentent un profil socio-économique similaire. un exercice 
simple consiste à analyser la performance des élèves dans l’hypothèse où leur niveau socio-économique est égal à la 
moyenne des pays de l’Ocde (à l’indice moyen, soit zéro) pour étudier la performance d’un système. La question qui se 
pose dans ce cas est : quelle serait la performance moyenne de ce système si le niveau socio-économique de tous les 
élèves était égal à la moyenne de l’Ocde ?
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Pourcentage d'élèves résilients
parmi tous les élèves

Remarque : par élèves résilients, on entend les élèves qui se classent dans le quartile inférieur de l'indice PISA de statut économique, social et culturel
(SESC) de leur pays et dans le quartile supérieur de performance tous pays confondus, après contrôle du niveau socio-économique.  
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage d'élèves résilients.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.2.7a.
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Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du score moyen observé en mathématiques.  
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.2.1.
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Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de la performance moyenne des élèves situés dans le quartile inférieur de l'indice PISA de statut 
économique, social et culturel (SESC). 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.2.4a.
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• Figure II.2.6 •
Performance moyenne en mathématiques, par quartile national du niveau socio-économique
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La plupart des systèmes d’éducation obtiennent des résultats similaires avant et après contrôle du niveau socio-économique, 
mais certains font exception9. La figure ii.2.5 montre que le score du portugal serait supérieur à la moyenne de l’Ocde  
si le niveau socio-économique était pris en considération. Le score de la turquie serait également supérieur à la moyenne 
après contrôle, alors qu’il y est inférieur avant contrôle. parmi les pays et économies partenaires, le viêtnam remonterait 
sensiblement dans le classement si le niveau socio-économique était contrôlé comme cet exercice simple tente de le faire 
de façon fictive (voir le tableau ii.2.4a). en valeur relative, ces trois pays sont les seuls qui gagneraient plus de dix places 
dans le classement de performance si le niveau socio-économique était contrôlé.

Les systèmes d’éducation peuvent également être comparés en fonction de la performance des élèves favorisés et 
défavorisés sur le plan socio-économique (soit ceux situés dans le quartile inférieur et le quartile supérieur du niveau 
socio-économique à l’échelle nationale). La figure ii.2.6 montre que dans les pays de l’Ocde qui allient une grande équité 
des résultats scolaires et une performance moyenne élevée comme le canada, l’estonie, le Japon et la corée, les élèves 
défavorisés se classent à un niveau très élevé à l’échelle internationale, de même que les élèves favorisés.

parmi les pays et économies dont la performance est supérieure à la moyenne de l’Ocde, les élèves défavorisés 
devancent les élèves favorisés de plus de cinq places au canada, au danemark, en estonie, en finlande, en irlande et 
à macao (chine). parmi les systèmes où la performance moyenne est proche de la moyenne de l’Ocde, cet écart est 
également marqué en Lettonie, en norvège et en islande. parmi les pays et économies où la performance est inférieure  
à la moyenne de l’Ocde, les élèves défavorisés devancent les élèves favorisés de plus de cinq places en italie, 
en fédération de russie et en suède. 

par contraste, parmi les pays où la performance est supérieure à la moyenne de l’Ocde, les élèves favorisés devancent 
les élèves défavorisés de plus de cinq places en belgique, en allemagne, en nouvelle-Zélande et en pologne. Le même 
constat vaut pour la république tchèque, la france et le portugal, parmi les pays où la performance est proche de la 
moyenne de l’Ocde, et pour la bulgarie, la hongrie, israël, le Luxembourg, la république slovaque et l’uruguay, parmi 
ceux où la performance est inférieure à moyenne de l’Ocde (voir la figure ii.2.6). 

encadré ii.2.2. situation géographique, régions et variation de la performance 
des élèves

L’australie, la belgique, le canada, l’italie, le mexique, l’espagne et le royaume-uni et, parmi les pays partenaires, 
le brésil, la colombie et les émirats arabes unis ont recueilli suffisamment de données à l’échelle régionale pour 
analyser en détail dans quelle mesure la performance des élèves varie entre les régions et selon la situation 
géographique. L’annexe b2 de chaque volume des Résultats du PISA 2012 présente les résultats détaillés des pays 
qui ont fourni des données à l’échelle régionale. La figure ii.2.a montre la plage de performance des régions, par 
comparaison avec la performance moyenne des pays. 

cet encadré indique dans chacun des pays cités ci-dessus la part de la variation de la performance en mathématiques 
qui s’observe : entre les élèves dans les établissements et les régions ; entre les établissements dans les régions ; 
et entre les régions. il montre aussi la part de cette variation qui est imputable à la variation du niveau socio-
économique entre les élèves, les établissements et les régions. Le tableau b2.ii.25 indique la part de la variation à 
chaque niveau en pourcentage de la variation totale de la performance dans les pays de l’Ocde. 

Les écarts de performance moyenne en mathématiques dans les pays de l’Ocde représentent 10 % de la variation 
de la performance des élèves — ce qui signifie que les écarts de performance entre les pays sont relativement ténus 
par comparaison avec les écarts de performance entre les élèves (voir la figure iv.1.2 dans le volume iv). dans 
la plupart des pays, la variation de la performance entre les régions représente moins de 3 % de la variation qui 
s’observe dans les pays de l’Ocde. en italie, toutefois, la variation de la performance entre les régions représente 
près de 8 % de la variation totale de la performance des élèves dans les pays de l’Ocde. au royaume-uni, la 
performance ne varie pratiquement pas entre l’angleterre, l’irlande du nord, le pays de Galles et l’écosse, mais 
elle varie entre les établissements au sein même des régions. 

Les écarts de performance entre les établissements situés dans la même région sont particulièrement importants 
en belgique (ils représentent 59 % de la variation totale de la performance des élèves dans les pays de l’Ocde) et 
en italie (45 %), par comparaison avec la moyenne de l’Ocde (36 %). La performance varie sensiblement entre 

...
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Remarque : l'annexe B2 dresse la liste de toutes les régions retenues et indique leur performance moyenne en mathématiques.
Les pays et économies sont classées par ordre décroissant de leur performance moyenne en mathématiques.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableaux I.2.3a et B2.I.3. 
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• Figure II.2.a •
Performance moyenne en mathématiques dans les pays et régions
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les élèves fréquentant le même établissement en australie (68 % de la variation totale de la performance des élèves 
dans les pays de l’Ocde), au royaume-uni (65 %), au canada (64 %) et en espagne (64 %), par comparaison avec 
la moyenne l’Ocde (54 %) (voir le tableau b2.ii.25). 

Les disparités socio-économiques expliquent une part relativement importante de la variation de la performance 
entre les régions, en particulier dans certains pays, comme en espagne et aux émirats arabes unis, où les disparités 
socio-économiques entre les élèves, les établissements et les régions expliquent plus de 85 % des différences de 
performance entre les régions. Le pourcentage de la variation de la performance qui y est imputable est élevé 
également en colombie (70 %), en belgique (70 %) et au mexique (58 %). en revanche, les disparités socio-
économiques n’expliquent que 16 % des écarts de performance entre les régions au canada et 26 % de ces écarts 
en australie. en italie, le niveau socio-économique explique 47 % des écarts de performance entre les régions. 
en belgique et au royaume-uni, les écarts de performance entre les établissements au sein des régions sont en 
forte corrélation avec le niveau socio-économique. Le niveau socio-économique explique une part de la variation  
de la performance entre les établissements de la même région qui s’établit à 62 % au royaume-uni et à 73 % 
en belgique. au canada, au mexique et aux émirats arabes unis, en revanche, le niveau socio-économique 
explique moins de 50 % des écarts entre les établissements situés dans la même région (dans les pays de l’Ocde, 
il explique en moyenne 48 % de la variation de la performance entre les établissements de la même région). 
dans la plupart des pays, les disparités socio-économiques entre les élèves fréquentant le même établissement 
n’expliquent que 3 % des écarts de performance qui s’observent au sein des établissements. en espagne, toutefois, 
elles expliquent 9 % des écarts de performance au sein même des établissements (voir le tableau b2.ii.25).

de nombreux facteurs liés au désavantage socio-économique ne peuvent être directement influencés par la politique  
de l’éducation, du moins à court terme. dans quelle mesure la politique de l’éducation et les établissements peuvent-ils  
atténuer l’impact du désavantage socio-économique sur la performance ? La relation globale entre le niveau socio-
économique et la performance des élèves indique dans quelle mesure les systèmes d’éducation parviennent à offrir 
des possibilités d’apprentissage équitables. sous l’angle de l’action publique, toutefois, cette relation est encore plus 
importante, car elle montre en quoi l’équité est corrélée à des aspects systémiques de l’éducation. réserver de meilleurs 
établissements aux élèves défavorisés peut contribuer à combler les écarts de performance imputables au niveau socio-
économique ; mais les pays doivent aussi envisager d’autres mesures pour venir en aide aux familles, par exemple pour 
réduire la pauvreté, la malnutrition et le mal-logement, et pour accroître le niveau de formation des parents, ainsi que 
d’autres politiques sociales qui peuvent améliorer l’apprentissage des élèves. 

Variation de la performance entre les établissements 
amener tous les établissements à un niveau élevé de performance est un formidable défi dans tout système d’éducation. 
Les écarts de performance entre les établissements peuvent dans une certaine mesure être imputables au profil socio-
économique ou à d’autres caractéristiques de leur effectif d’élèves. La situation géographique peut aussi expliquer 
des écarts entre les établissements. souvent, les établissements n’offrent pas les mêmes possibilités ou n’ont pas accès 
à la même quantité ou à la même qualité de ressources selon qu’ils se situent en milieu urbain ou en milieu rural. 
dans certains pays et économies, il existe aussi une forte ségrégation résidentielle en fonction du niveau de revenu, 
de la culture ou de l’appartenance ethnique. dans les systèmes d’éducation décentralisés, les écarts de performance 
entre établissements peuvent s’expliquer par des différences dans les niveaux de pouvoir responsables de l’éducation. 
L’encadré ii.2.2 examine la variation de la performance entre les pays où des données pisa ont été recueillies à l’échelle 
des régions ou des entités fédérées.

La variation inter-établissements de la performance peut être en corrélation avec la qualité des établissements ou 
de leur personnel, ou avec le fait que des politiques sont mises en œuvre dans certains établissements, mais pas 
dans d’autres. Les politiques adoptées à l’échelle du système peuvent également contribuer à expliquer pourquoi 
la performance des élèves varie entre les établissements. Les systèmes où la performance varie peu entre les 
établissements sont généralement intégrés, c’est-à-dire qu’ils ne différencient pas les filières d’enseignement, les 
établissements ou les élèves en fonction de leur niveau d’aptitude. d’autres systèmes tentent de répondre aux besoins 
de chaque élève par la mise en place de filières ou de parcours différents, auquel cas les élèves sont invités à choisir 
leur orientation à un stade plus ou moins précoce. Le volume  iv de ce rapport examine en quoi les pratiques et 
politiques des établissements et les politiques adoptées à l’échelle des systèmes varient et expliquent les écarts de 
performance entre les élèves et les établissements. 
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Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de la variation inter-établissements de la performance en pourcentage de la variation totale dans 
les pays de l'OCDE. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.2.8a.
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Variation totale et variation intra- et inter-établissements de la performance en mathématiques

En pourcentage de la variation de la performance des élèves dans les pays de l'OCDE



2
L’équité des résuLtats

48 © OCDE 2014 L’équité au service de L’exceLLence : Offrir à chaque éLève La pOssibiLité de réussir – vOLume ii

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964813

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage de la variation inter-établissements de la performance en mathématiques expliqué 
par l'indice PISA de statut économique, social et culturel des élèves et des établissements. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.2.9a.
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Variation intra- et inter-établissements de la performance expliquée par le niveau 

socio-économique des élèves et des établissements
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La figure  ii.2.7 montre la variation de la performance dans chaque pays. La longueur des segments représente la  
variation totale de la performance dans les pays et économies en pourcentage de la variation moyenne de l’Ocde. La 
partie plus foncée des segments représente la part de la variation imputable aux différences entre établissements et la 
partie plus claire des segments, celle imputable aux différences entre élèves au sein même des établissements. 

dans les pays de l’Ocde, la variation globale de la performance s’explique à hauteur de 37 % par des différences 
inter-établissements et à hauteur de 63 % par des différences intra-établissement. Les différences de performance inter-
établissements varient fortement entre les systèmes d’éducation10. ainsi, les différences inter-établissements représentent 
moins de 15 % de la variation totale moyenne de la performance dans les pays de l’Ocde en estonie, au danemark, 
en norvège, en suède, en islande, en finlande et en albanie. comme le danemark, l’estonie et la finlande réussissent 
aussi à obtenir une performance globale supérieure à la moyenne, les élèves y sont plus susceptibles d’atteindre des  
niveaux élevés quel que soit l’établissement fréquenté. au taipei chinois, aux pays-bas, au Liechtenstein, en belgique, 
en hongrie et en turquie, par contre, les différences entre établissements représentent plus de 60 % de la variation 
moyenne de l’Ocde. Le degré global de variation tend à être supérieur à la moyenne dans ces pays et économies, en 
particulier au taipei chinois et en belgique (voir la figure ii.2.7 et le tableau ii.2.8a).

encadré ii.2.3. quelles sont les caractéristiques principales des élèves qui fréquentent 
un établissement favorisé ou défavorisé sur le plan socio-économique ?

Les établissements favorisés (défavorisés) sont ceux dont le niveau socio-économique de l’élève type ou le 
profil socio-économique de l’établissement est supérieur (inférieur) au niveau socio-économique de l’élève 
type à l’échelle nationale et au niveau socio-économique national moyen. dans chaque établissement, un 
échantillon aléatoire de 35 élèves participe à l’enquête pisa (pour plus de détails, voir le rapport technique 
sur l’enquête pisa 2012 : PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais uniquement). comme le 
profil socio-économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par les élèves 
échantillonnés, la précision de l’estimation dépend du nombre d’élèves qui passent les épreuves et de la 
diversité de leurs réponses. ce point a été pris en considération pour répartir les établissements entre les trois 
catégories (établissements favorisés, moyens et défavorisés). si la différence entre le profil socio-économique 
de l’établissement et le niveau socio-économique de l’élève type à l’échelle nationale (le niveau socio-
économique national moyen) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie 
des établissements moyens sur le plan socio-économique. si le profil de l’établissement est supérieur à la 
moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie 
des établissements favorisés. si le profil de l’établissement est inférieur à la moyenne nationale dans une mesure 
statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés. Les 
établissements dont quelques élèves seulement ont participé à l’enquête pisa sont donc plus susceptibles de se 
classer dans la catégorie des établissements moyens sur le plan socio-économique.

dans les pays de l’Ocde, le pourcentage d’élèves dont au moins un parent est diplômé de l’enseignement 
tertiaire (niveau cite 5 ou 6) s’établit à 73 % chez les élèves qui fréquentent un établissement favorisé, mais 
à 33 % chez les élèves scolarisés dans un établissement défavorisé. Le pourcentage d’élèves dont les parents 
exercent une profession qualifiée (grand groupe  1, 2 ou 3 de la citp) s’établit à 77  % chez les élèves qui 
fréquentent un établissement favorisé, mais à 32 % seulement chez les élèves scolarisés dans un établissement 
défavorisé. quelque 61 % des élèves qui fréquentent un établissement favorisé ont chez eux des recueils de 
poésie, contre 36 % des élèves scolarisés dans un établissement défavorisé. toutefois, ces moyennes varient 
fortement entre les pays et économies. parmi les pays de l’Ocde, au canada, en finlande et en suède, les 
élèves dont les parents sont diplômés de l’enseignement tertiaire sont par exemple plus de 80 % parmi ceux qui 
fréquentent un établissement favorisé et plus de 50 % parmi ceux qui fréquentent un établissement défavorisé. 
en israël, au Japon, en corée et aux états-unis, par contre, les élèves dont les parents sont très instruits sont 
plus de 80 % à être scolarisés dans un établissement favorisé et moins de 40 % à l’être dans un établissement 
défavorisé. Le pourcentage d’élèves dont les parents jouissent d’un bon statut professionnel varie fortement 
aussi selon qu’ils fréquentent un établissement favorisé ou défavorisé entre les systèmes d’éducation (voir le 
tableau ii.2.10).
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Les pays et économies sont classés par ordre croissant de la différence de score inter-établissements associée à l'augmentation d'une unité de l'indice PISA de 
statut économique, social et culturel de niveau Élève.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableaux II.2.9a et II.2.13a.

Différence de score associée à l'augmentation d'une unité de
l'indice PISA de statut économique, social et culturel de niveau Élève
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• Figure II.2.9 •
Différences de performance intra- et inter-établissements entre les groupes socio-économiques
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• figure ii.2.10 •
performance en mathématiques des élèves dans des établissements favorisés,  

moyens et défavorisés sur le plan socio-économique

1. Les établissements défavorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves est inférieur au 
niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves du pays ou de  l’économie dans une mesure statistiquement significative. Les établissements moyens 
sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves ne s’écarte pas du niveau socio-économique moyen  
de l’effectif d’élèves du pays ou l’économie dans une mesure statistiquement significative. Les établissements favorisés sur le plan socio-économique  
sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves est supérieur au niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves du pays ou 
de l’économie dans une mesure statistiquement significative.
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de la performance moyenne des élèves dans les établissements défavorisés.
Source : Ocde, base de données pisa 2012, tableau ii.4.2.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964813
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%
1. Les établissements défavorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l'effectif d'élèves est inférieur au niveau 
socio-économique moyen de l'effectif d'élèves du pays ou de l'économie dans une mesure statistiquement signi�cative. Les établissements moyens sur le plan 
socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l'effectif d'élèves ne s'écarte pas du niveau socio-économique moyen de l'effectif d'élèves du 
pays ou de l'économie dans une mesure statistiquement signi�cative. Les établissements favorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau 
socio-économique moyen de l'effectif d'élèves est supérieur au niveau socio-économique moyen de l'effectif d'élèves du pays ou de l'économie dans une mesure 
statistiquement signi�cative. Les établissements peu performants sont ceux dont la performance moyenne en mathématiques est inférieure à la performance moyenne du 
pays ou de l'économie dans une mesure statistiquement signi�cative. Les établissements moyens sont ceux dont la performance moyenne en mathématiques ne s'écarte 
pas de la performance moyenne du pays ou de l'économie dans une mesure statistiquement signi�cative. Les établissements performants sont ceux dont la performance 
moyenne en mathématiques est supérieure à la performance moyenne du pays ou de l'économie dans une mesure statistiquement signi�cative. Les petits établissements 
sont plus susceptibles d'être classés dans la catégorie des établissements moyens. 
Les pays et économies sont classés par ordre croissant du pourcentage d'élèves scolarisés dans des établissements peu performants et défavorisés. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.2.11.
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• Figure II.2.11 •
Répartition des élèves selon la performance et le pro�l socio-économique des établissements1
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Écarts de performance entre les établissements et disparités socio-économiques 
en moyenne, dans les pays de l’Ocde, plus de la moitié des écarts de performance qui s’observent entre les élèves 
fréquentant des établissements différents s’expliquent par des disparités socio-économiques entre les élèves et les 
établissements (voir la figure ii.2.8). Le programme de cours des élèves, identifié grâce au questionnaire pisa rempli 
par les élèves et à d’autres sources, intervient également dans une certaine mesure dans les écarts de performance 
entre établissements dans de nombreux pays  : 40 % de la variation y sont imputables. Le programme de cours est 
identifié sur la base du niveau d’enseignement (le premier ou le deuxième cycle de l’enseignement secondaire), de 
l’orientation de la filière (générale ou professionnelle) et de sa finalité (préparer les élèves à accéder à des niveaux 
supérieurs d’enseignement ou à entrer directement dans la vie active). dans les pays de l’Ocde, 71 % des écarts de 
performance entre les élèves fréquentant des établissements différents sont imputables à une combinaison du niveau 
socio-économique et du programme de cours des élèves (voir le tableau ii.2.9a).

L’équité entre les établissements est plus grande dans les pays où l’équité des résultats est plus grande dans l’ensemble,  
telle qu’elle est indiquée par l’intensité de la relation entre la performance et le niveau socio-économique,  
et ce, y compris dans des systèmes dont la performance moyenne en mathématiques est élevée comme au canada, 
en finlande et à hong-Kong (chine). dans ces trois pays et économies, moins de 45 % des écarts inter-établissements de 
performance s’expliquent par des disparités socio-économiques. Les disparités socio-économiques entre établissements 
sont en étroite corrélation avec les écarts de performance au Luxembourg, où 93 % de la variation inter-établissements 
de la performance s’expliquent par le niveau socio-économique des élèves et des établissements. au chili, en hongrie, 
en irlande, en nouvelle-Zélande, au pérou et en slovénie, plus de 75 % des écarts de performance entre les établissements 
s’expliquent par le niveau socio-économique des élèves et des établissements. 

Les programmes de cours des élèves sont fortement corrélés aux écarts de performance entre les établissements 
en allemagne, au Luxembourg et aux pays-bas, où plus de 80 % de la variation de la performance s’expliquent par le 
programme suivi par les élèves. après contrôle du niveau socio-économique des élèves et des établissements, 85 % au  
moins de la variation inter-établissements de la performance s’expliquent par le programme de cours suivi par les  
élèves et le profil socio-économique des élèves et des établissements en belgique, en allemagne, au Luxembourg,  
aux pays-bas, au portugal et à shanghai (chine) (voir le tableau ii.2.9a).

dans les pays de l’Ocde, le niveau socio-économique des élèves et des établissements et le programme de cours suivi 
par les élèves sont moins fortement corrélés aux écarts de performance qui s’observent entre les élèves qui fréquentent  
le même établissement (soit la variation intra-établissement)11. au danemark, en finlande, en nouvelle-Zélande, 
en pologne, au portugal, en espagne et en suède, entre 9 % et 10 % de la variation intra-établissement de la performance 
peuvent s’expliquer par des différences de niveau socio-économique entre les élèves. au Luxembourg, à macao (chine), 
en malaisie, aux pays-bas et au portugal, le niveau socio-économique et les programmes de cours expliquent entre 20 % 
et 38 % de la variation intra-établissement de la performance (voir le tableau ii.2.9a). 

en moyenne, dans les pays de l’Ocde, les élèves fréquentant un établissement plus favorisé sur le plan socio-économique 
obtiennent en mathématiques 72 points de plus que les élèves scolarisés dans un établissement moins favorisé. quant à 
la variation intra-établissement, les élèves plus favorisés obtiennent en mathématiques 19 points de plus que les élèves 
moins favorisés qui fréquentent le même établissement12. La figure ii.2.9 montre les écarts de performance entre les 
élèves fréquentant des établissements différents et entre les élèves fréquentant le même établissement, en fonction du 
niveau socio-économique (voir le tableau  ii.2.9a). La variation inter-établissements de la performance des élèves en 
fonction du niveau socio-économique est relativement faible — moins de 30 points — en finlande, au mexique et 
en espagne (un écart de 41 points représente l’équivalent d’une année d’études environ dans le cadre institutionnel). 
toutefois, ces écarts inter-établissements représentent plus de 140 points au Japon et aux pays-bas. 

Les élèves scolarisés dans un établissement favorisé obtiennent de meilleurs résultats que ceux scolarisés dans un 
établissement défavorisé, mais parfois, leurs scores ne sont pas particulièrement élevés s’ils sont comparés à une valeur 
de référence internationale. L’encadré ii.2.3 explique comment les établissements sont classés comme établissements 
favorisés, moyens ou défavorisés dans l’enquête pisa, et décrit les principales caractéristiques de ces établissements. 
La figure ii.2.10 montre la performance des élèves scolarisés dans les établissements favorisés et défavorisés dans les 
différents pays et économies. dans les pays de l’Ocde, l’écart entre les élèves est de 104 points selon qu’ils fréquentent 
un établissement favorisé ou défavorisé. Les écarts sont relativement ténus en finlande et à macao (chine) (où ils 
représentent moins de 40 points ; ces écarts ne sont pas négligeables, mais ils sont inférieurs à la moyenne de l’Ocde), 
mais passent la barre des 150 points en république tchèque, aux pays-bas, en république slovaque et au taipei chinois. 

La figure  ii.2.10 montre également le niveau socio-économique moyen des élèves selon qu’ils fréquentent un 
établissement favorisé, moyen ou défavorisé. certains des élèves qui fréquentent un établissement dont l’effectif d’élèves 
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encadré ii.2.4. améliorer sa performance dans l’enquête pisa : le mexique

au mexique, l’effectif scolarisé a décuplé entre 1950 et 2007, passant d’environ 3 millions d’élèves à plus de 
30 millions. en 2003, 58 % des jeunes âgés de 15 ans étaient scolarisés en septième année ou dans une année 
supérieure. toutefois, ils restent moins de 70 % à l’être en 2012, et ce, malgré un accroissement constant des 
taux de scolarisation. Outre des taux peu élevés de scolarisation, le mexique rencontre également des difficultés 
substantielles pour proposer un enseignement de qualité à ses élèves. selon les résultats de 2012, plus de la moitié 
des élèves au mexique se situent sous le seuil de compétence en mathématiques et moins de 1 % d’entre eux sont 
considérés comme très performants aux épreuves pisa. La performance moyenne est toujours nettement inférieure 
à la moyenne de l’Ocde, à tel point qu’à l’âge de 15 ans, l’élève type au mexique a l’équivalent de près de deux 
années d’études de retard sur la moyenne de l’Ocde. 

Le mexique a pourtant accru sa performance au cours des dix dernières années. entre 2003 et 2012, la performance 
des élèves a augmenté en mathématiques et en compréhension de l’écrit. en 2003, l’élève type âgé de 15 ans avait 
obtenu 385 points aux épreuves pisa de mathématiques ; en 2012, il a obtenu 413 points — soit une progression de 
3.1 points par an en moyenne. ce taux de progression est le troisième le plus important des pays de l’Ocde, mais 
il signifie qu’il faudrait un quart de siècle au mexique pour combler son retard sur la moyenne de l’Ocde. c’est 
parmi les élèves les moins performants que les scores ont le plus augmenté : ils ont progressé de plus de 40 points 
— soit l’équivalent d’une année d’études dans le cadre institutionnel — entre 2003 et 2012. parallèlement, le 
pourcentage d’élèves âgés de 15 ans sous le niveau 2 en mathématiques a régressé de 11 points de pourcentage 
durant cette période. malgré un accroissement de plus de 20 points aux épreuves pisa de mathématiques chez les 
élèves les plus performants (soit ceux qui se situent dans le 90e centile de la performance en mathématiques), le 
pourcentage d’élèves au niveau 5 ou 6 de l’échelle de culture mathématique n’a pas évolué entre 2003 et 2012. 

Réduire l’impact du niveau socio-économique sur la performance

Le mexique a également réussi à atténuer l’impact du milieu social sur les résultats de l’apprentissage entre 2003 
et 2012. en mathématiques, l’écart de performance entre les élèves favorisés et défavorisés a diminué, passant de 
60 points environ en 2003 à 40 points environ en 2012. par ailleurs, la relation entre le niveau socio-économique 
et la performance a perdu de son intensité : le niveau socio-économique expliquait 17 % de la variation de la 
performance en mathématiques en 2003, un pourcentage égal à 10 % en 2012. en d’autres termes, la probabilité 
qu’ont les jeunes âgés de 15 ans d’obtenir des scores élevés ou peu élevés est moins liée à leur niveau socio-
économique en 2012 qu’en 2003. en fait, les progrès accomplis depuis l’enquête pisa 2003 par le mexique, tant 
en termes de performance en mathématiques que d’équité, sont largement dus à l’amélioration des résultats des 
élèves défavorisés et des établissements peu performants — les écarts de score aux épreuves pisa se sont réduits 
entre les établissements depuis lors. 

Le parcours scolaire des élèves au mexique a également évolué entre 2003 et 2012. Le pourcentage d’élèves âgés 
de 15 ans ayant déclaré avoir redoublé au moins une fois durant leur parcours scolaire était de 30 % en 2003, 
mais est de 15 % seulement en 2012. en 2012, les élèves consacrent, en moyenne et par semaine, 15 minutes 
de plus environ aux cours de mathématiques et 35 minutes de moins environ à leurs devoirs et leçons à domicile 
que ne le faisaient leurs aînés en 2003. Les élèves ont également fait état d’un meilleur climat de discipline 
en classe et de meilleures relations entre élèves et enseignants en 2012 qu’en 2003. de plus, le pourcentage 
d’enseignants engagés à l’heure est passé de 33 % en 2000 à 38 % en 2011 (sep, 2013). L’évolution des taux de 
redoublement et les changements intervenus dans le temps d’apprentissage et l’environnement d’apprentissage 
peuvent être considérés comme des progrès à la condition qu’ils aient amélioré l’enseignement, l’apprentissage et 
la performance des élèves. ce ne serait pas le cas, par exemple, si les élèves passaient automatiquement en classe 
supérieure en fin d’année scolaire, si l’augmentation du temps d’apprentissage en mathématiques donnait lieu à 
une réduction de l’exposition des élèves à d’autres matières tout aussi importantes et si les enseignants engagés à 
l’heure devaient enseigner dans de moins bonnes conditions de travail.

Évaluation indépendante et programmes ciblés de financement et de soutien 

au cours des dix dernières, le mexique a mis en œuvre plusieurs programmes pour accroître les taux de 
préscolarisation, soutenir les établissements dans le besoin et inciter les élèves à rester scolarisés. d’autres réformes 
plus récentes révèlent l’orientation politique que suit actuellement le mexique. parmi ces réformes, citons la 
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refonte des programmes de cours et la mise en place d’évaluations et de mécanismes d’évaluation par une instance 
indépendante. comme ces réformes sont complexes et relativement récentes, d’autres études s’imposent pour 
déterminer dans quelle mesure les changements intervenus dans l’évaluation et les programmes de cours expliquent 
l’amélioration de la performance du mexique aux épreuves pisa.

dans le cadre de ces réformes, la préscolarisation est devenue obligatoire en 2002 (l’effet de cette politique sur la 
performance des élèves dans la suite de leur parcours scolaire ne pourra s’observer que lors de l’enquête pisa 2015). 
Les travaux se poursuivent pour améliorer la qualité des structures qui, en milieu urbain, accueillent des enfants de 
condition modeste ou dont les parents travaillent, mettre en place un système national de centres d’accueil de jour et 
diffuser un programme-cadre pour aider les établissements préscolaires à élaborer des cursus adaptés à leurs besoins. 

au mexique, le système d’éducation, y compris la formation initiale et continue des enseignants, est géré à l’échelle 
des entités fédérées, mais le ministère central applique des politiques dans l’ensemble du pays par le biais de divers 
mécanismes. plusieurs programmes ciblés de financement et de soutien ont été mis en œuvre pour promouvoir une 
répartition plus équitable du financement et du soutien, et privilégier les établissements et les états défavorisés. Le 
Programa Escuelas de Calidad (pec, programme « écoles de qualité »), qui a été lancé en 2001, octroie des subventions 
pour financer des projets d’amélioration scolaire. il accorde de l’autonomie aux établissements et encourage la 
collégialité de la prise de décisions entre les chefs d’établissement, les enseignants, les parents, les représentants des 
syndicats, les anciens élèves et les membres de la communauté au travers de conseils scolaires participatifs. près de 
la moitié des établissements mexicains sont dotés d’un conseil. Le Plan Estratégico de Transformación Escolar (pete, 
plan stratégique de transformation scolaire) aide les parties prenantes à élaborer un plan d’action annuel qui vaut une 
subvention quinquennale. quelque 70 % de la subvention les quatre premières années et 50 % de la subvention la 
cinquième année sont alloués aux fournitures, aux infrastructures et autres ressources matérielles. de plus, entre 2009 
et 2012, l’Estrategia para la Mejora del Logro Educativo (eimLe, stratégie pour l’amélioration des résultats scolaires) a 
touché plus de 7 000 établissements parmi les moins performants et a permis de former des réseaux d’enseignants et 
de renforcer les capacités au sein des établissements au travers du tutorat. Le Programa Escuelas de Tiempo Completo 
(petc, programme en faveur de l’école à temps plein) vise à allonger la journée de classe de quatre heures. il 
cible essentiellement les populations urbaines marginalisées ou les populations comportant des pourcentages élevés 
d’élèves indigènes, issus de l’immigration ou peu performants. trois ans après sa création, le petc a touché plus de 
2 000 établissements dans 30 états. parallèlement, ConstruyeT, un programme axé sur la formation des enseignants 
et les pratiques pédagogiques qui bénéficie de l’appui de l’unicef, du pnud, de l’unescO et de 29 OnG, a 
touché un tiers des établissements mexicains ; et le programme de rénovation scolaire a permis de remettre à neuf 
19 000 établissements, du niveau préprimaire au premier cycle de l’enseignement secondaire, parmi ceux qui en 
avaient le plus besoin. ces programmes ciblent surtout les établissements et les états défavorisés, mais la nature des 
données pisa ne permet pas de déterminer s’ils ont amélioré la performance du mexique aux épreuves pisa et, dans 
l’affirmative, dans quelle mesure (Ocde, 2012a).

d’autres programmes visent à inciter les élèves à rester scolarisés. Le programme d’aide financière Oportunidades, 
en faveur de l’éducation et de la santé, cible les familles vivant sous le seuil de pauvreté. mis en œuvre 2002, 
il a touché plus de cinq millions de familles en 2012 et a contribué à accroître les taux de scolarisation dans 
l’enseignement secondaire, en particulier chez les filles. Le Programa de Becas de Media Superior, un autre 
programme d’aide financière, a pour but de réduire les taux d’abandon scolaire dans le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire. ces programmes peuvent avoir contribué à réduire les taux d’abandon scolaire, 
mais d’autres facteurs peuvent également y avoir contribué, étant donné que ces taux avaient déjà commencé 
à régresser avant leur mise en œuvre (sep, 2013).

en 2002, le gouvernement a annoncé la création de l’Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(inee) dont la mission est d’évaluer la qualité et la performance du système d’éducation. cet institut est 
totalement autonome et ne dépend plus du ministère de l’éducation depuis 2013. dans sa volonté de créer un 
système d’information qui permettrait aux parties concernées de suivre l’évolution de la performance scolaire, 
le gouvernement fédéral a mis en place en 2006 une évaluation nationale des résultats académiques des 
établissements (enLace) pour évaluer la performance des établissements dans tout le pays. cette évaluation 
est administrée en espagnol et en mathématiques dans chaque année d’études à partir de la troisième année. 
à mesure de l’évolution de l’enLace, toutefois, les résultats des évaluations ont commencé à être utilisés à 
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diverses fins, parfois contradictoires, et les enjeux associés à la performance à l’enLace sont devenus plus 
importants, tant pour les enseignants que pour les établissements. ces pressions et la propension de plus en plus 
forte des enseignants à « enseigner en vue des épreuves » en ont amené certains à demander la modification de 
l’évaluation et/ou des usages de ses résultats (santiago et al., 2012 ; Ocde, 2013).

en 2012, le gouvernement a réformé en profondeur les programmes de cours dans l’enseignement fondamental 
(Reforma Integral de la Educación Básica, rieb) pour placer les élèves au centre de l’apprentissage. La réforme met 
l’accent sur des concepts tels que l’évaluation au service de l’apprentissage, les attentes en matière de résultats de 
l’apprentissage, l’apprentissage collaboratif, les projets, l’auto-évaluation des élèves et leur évaluation par leurs 
pairs, et la notation basée sur des critères de référence. elle prône aussi l’amélioration de la coordination entre 
les années d’études dans l’enseignement primaire et de la continuité entre l’enseignement primaire et, d’une part, 
l’enseignement préprimaire et, d’autre part, le premier cycle de l’enseignement secondaire. L’enjeu de la réforme 
est de faire en sorte que les changements proposés soient effectivement mis en œuvre en classe et modifient les 
contenus des cours dispensés aux élèves et la façon dont ils sont enseignés. Outre la réforme des programmes de 
cours (rieb), des initiatives prises au milieu des années 2000 se poursuivent pour porter l’année scolaire de 180 
à 200 jours et progresser sur la voie de la journée de classe complète dans tous les établissements. par ailleurs, le 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire est devenu obligatoire en 2012, le but étant de parvenir à des taux 
de scolarisation proches de 100 % d’ici 2022. parmi les autres efforts déployés par les pouvoirs publics, citons 
ceux visant à professionnaliser le métier d’enseignant et à instaurer un système d’évaluation des enseignants.

Sources :

Ocde (2013), Education Policy Outlook : Mexico, éditions Ocde. 

Ocde (2012a), Avances en las Reformas de la Educación Básica en México: Una Perspectiva de la OCDE (version préliminaire), 
éditions  Ocde (www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3048/2/images/Avances_en_las_reformas_de_la_educacion_
basica.pdf).

santiago, p. et al. (2012), OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Mexico 2012, Oecd reviews of evaluation 
and assessment in education, éditions Ocde.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264172647-en

subsecretaría de educación pública (sep) (2013), Reporte de Indicadores Educativos, sep, distrito federal, mexique.

Zorrilla, m. et b. barba (2008), « reforma educativa en méxico: descentralización y nuevos actores », Sinéctica, vol. 30.

encadré ii.2.5. comparaison des indices entre les enquêtes pisa 2003 et pisa 2012

Les indices pisa, comme l’indice PISA de statut économique, social et culturel, sont calculés sur la base des 
informations recueillies dans le questionnaire rempli par les élèves. Lors de l’enquête pisa 2012, tous les indices 
ont été mis à l’échelle de sorte que leur moyenne a été fixée à 0 et leur écart-type, à 1, dans les pays de l’Ocde 
(voir la description détaillée de la construction des indices à l’annexe a1). de même, lors de l’enquête pisa 2003, 
les indices ont été mis à l’échelle de sorte que leur moyenne a été fixée à 0 et leur écart-type, à 1, dans les pays de 
l’Ocde. pour comparer l’évolution des indices dans le temps, les échelles de l’enquête pisa 2012 ont été utilisées 
et toutes les valeurs d’indice de l’enquête pisa 2003 ont été rapportées sur ces échelles. c’est pourquoi les valeurs 
des indices de 2003 présentées dans ce rapport diffèrent de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir 
demain : Premiers résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004). 

Le calcul du pourcentage d’élèves résilients a également été adapté pour que les chiffres soient comparables 
dans le temps. pour identifier les élèves résilients, on compare certains élèves aux autres élèves qui ont passé 
les épreuves pisa une année donnée. comme les pays et économies qui ont participé à l’enquête pisa sont plus 
nombreux en 2012 qu’en 2003, l’échantillon d’élèves constitué pour calculer la résilience en 2012 doit être 
basé sur les mêmes pays et économies utilisés pour calculer la résilience lors de l’enquête pisa 2003. par voie 
de conséquence, les estimations de 2012 relatives à la résilience diffèrent selon qu’elles sont corrigées pour être 
comparables dans le temps ou qu’elles sont dérivées de l’échantillon global des pays et économies ayant participé 
à l’enquête pisa 2012.
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est relativement défavorisé parviennent à être très performants. par exemple, les élèves scolarisés dans un établissement 
défavorisé à hong-Kong (chine), à macao (chine), à shanghai (chine) et à singapour ont obtenu des scores moyens 
supérieurs à 500 points en mathématiques. pourtant, le niveau socio-économique moyen de ces élèves est nettement 
inférieur à la moyenne, en particulier à hong-Kong (chine), à macao (chine) et à shanghai (chine), où il est inférieur 
de plus d’une unité à la moyenne de l’Ocde (voir le tableau ii.4.2). 

dans l’ensemble, performance peu élevée et désavantage socio-économique sont en forte corrélation à l’échelle des 
établissements, mais certains systèmes d’éducation parviennent mieux que d’autres à atténuer cette relation. dans les 
pays de l’Ocde, 18 % des élèves fréquentent un établissement défavorisé et peu performant, et 20 %, un établissement 
favorisé et très performant13. La figure  ii.2.11 montre toutefois que ces moyennes varient fortement entre les pays. 
en finlande, par exemple, 4 % des élèves fréquentent un établissement défavorisé et peu performant, alors que 6 % 
fréquentent un établissement favorisé et très performant. en norvège, en estonie, au canada et en suède, moins de 10 % 
des élèves fréquentent un établissement défavorisé et peu performant, et moins de 15 % d’entre eux, un établissement 
favorisé et très performant (voir le tableau ii.2.11). 

donner accÈs à L’écoLe à tous Les jeunes Âgés de 15 ans
L’accès à l’école est une condition indispensable à l’inclusion et à l’équité dans l’éducation. dans la plupart des pays 
de l’Ocde, tous les enfants ont accès à l’école durant toute la durée de la scolarité obligatoire. indépendamment de la 
performance ou même de l’équité, un système d’éducation, quel qu’il soit, où un pourcentage élevé de jeunes âgés de 
15 ans ne sont pas scolarisés ne peut être considéré comme un système équitable et de qualité. tous les pays de l’Ocde ou 
presque sont parvenus à scolariser tous les enfants il y a plus de dix ans et les taux de scolarisation y frôlent les 100 % dans 
l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire. certains des pays qui viennent d’adhérer à l’Ocde 
et quelques pays partenaires ont atteint cet objectif il y a moins longtemps ou sont en voie d’y parvenir. 

entre les enquêtes pisa 2003 et pisa 2012, l’effectif total d’élèves scolarisés en septième année ou dans une année 
supérieure a augmenté de plus de 485 000 élèves en indonésie et de 425 000 élèves au brésil, soit une progression de 
16 % et 18 % respectivement durant cette période. scolariser ce nombre supplémentaire de jeunes est un formidable 
accomplissement, sachant que dans ces pays, l’accroissement des taux de scolarisation n’est pas allé de pair avec une 
détérioration des résultats de l’apprentissage. parmi les pays de l’Ocde, la turquie et le mexique ont également vu 
leur nombre d’élèves croître en valeur absolue et en pourcentage de l’effectif scolarisé durant la même période. tous  
ces pays ont offert l’accès à l’école à un plus grand nombre d’enfants — même si l’effectif de la population âgée de  
15 ans était en déclin, l’accroissement des taux de scolarisation se traduisant donc par une meilleure capacité à 
retenir les élèves à mesure qu’ils progressaient dans leurs études. au brésil, ces accomplissements sont le fruit des 
mesures qui ont été prises pour réduire le redoublement et l’abandon scolaire (voir le tableau ii.2.12). 

dans la plupart des pays et économies qui participent à l’enquête pisa, le pourcentage de jeunes âgés de 15 ans 
qui ne sont pas scolarisés est faible  ; inclure des estimations de résultats les concernant n’aurait donc que peu 
d’impact sur la performance moyenne des systèmes d’éducation. On peut par exemple supposer que les jeunes qui 
ne sont plus scolarisés se situeraient au niveau le plus bas de l’échelle pisa (à la limite inférieure du niveau 1 de 
l’échelle de culture mathématique, soit 358 points), puis pondérer ce groupe en fonction de leur pourcentage dans 
l’effectif de la population âgée de 15 ans. Le tableau ii.2.12 montre que dans la plupart des pays, la performance  
moyenne ne varierait que faiblement, voire pas du tout, si la performance des jeunes non scolarisés était  
prise en compte. sur les six pays et économies où la variation est la plus forte (plus de 15 points), en l’occurrence 
hong-Kong (chine), macao (chine), le mexique, shanghai (chine), la turquie et le viêtnam, seul le viêtnam reculerait 
sensiblement (de 24 places) dans le classement ; macao (chine) reculerait de 10 places. 

éVoLution de L’équité entre Les enquÊtes pisa 2003 et pisa 2012
L’analyse des données des différentes évaluations pisa permet d’identifier les pays et économies qui ont évolué vers un 
système d’éducation plus équitable. selon la moyenne calculée sur la base des pays de l’Ocde dont les données de 
2012 sont comparables, la pente du gradient était de 39 points en 2003, ce qui signifie que les élèves défavorisés, soit 
ceux dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel (sesc) est égal à -1, ont obtenu aux épreuves pisa de 
mathématiques 39 points de moins que les élèves dont le niveau socio-économique est dans la moyenne, soit ceux dont 
l’indice sesc est égal à 0 (l’encadré ii.2.5 décrit la façon dont l’indice sesc peut être comparé dans le temps). Les élèves 
favorisés, soit ceux dont l’indice sesc est égal à 1, étaient théoriquement supposés obtenir en moyenne 39 points de 
plus que les élèves dont le niveau socio-économique est dans la moyenne et 78 points de plus que les élèves défavorisés. 
cette année-là, 17 % de la variation de la performance des élèves en mathématiques s’expliquait par le niveau socio-
économique des élèves, selon la moyenne calculée sur la base des pays de l’Ocde (Ocde, 2004, et tableau ii.2.5b). 
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selon la moyenne calculée sur la base des chiffres de 2012 des pays de l’Ocde dont les données sont comparables 
entre les enquêtes pisa 2003 et pisa 2012, l’impact du niveau socio-économique sur la performance (la pente du 
gradient socio-économique) est resté stable en mathématiques (39  points), mais la mesure dans laquelle le niveau 
socio-économique des élèves est une variable prédictive de leur performance en mathématiques (l’intensité du gradient  
socio-économique) a diminué, passant de 17 % à 15 %. en d’autres termes, il s’est révélé plus facile pour les élèves en 
2012 qu’en 2003 de déjouer les pronostics de performance basés sur leur niveau socio-économique. 

La turquie et le mexique ont progressé sur la voie de l’équité : ils ont réduit à la fois la pente et l’intensité du gradient 
socio-économique tout en améliorant la performance. tant au mexique qu’en turquie, la performance globale a 
augmenté en mathématiques, les prévisions de la performance des élèves en fonction de leur niveau socio-économique 
sont moins probantes en 2012 qu’elles ne l’étaient en 2003 et l’écart moyen de performance entre les élèves favorisés et 
défavorisés s’est réduit. en allemagne, l’écart de performance entre les élèves favorisés et défavorisés sur le plan socio-
économique est resté stable, mais le gradient socio-économique a perdu de son intensité, signe que davantage d’élèves 
ont réussi à surmonter l’obstacle qu’est leur niveau socio-économique. point important s’il en est, l’amélioration de 
l’équité est allée de pair avec un accroissement de la performance en mathématiques dans ces trois pays. parmi les  
autres pays qui ont accru leur performance en mathématiques, le brésil, la Grèce, hong-Kong (chine), l’italie, 
macao (chine), la pologne et la tunisie ont préservé leur degré d’équité ; le portugal est le seul pays où l’augmentation 
de la performance est allée de pair avec une diminution du degré d’équité — essentiellement dans la pente du gradient 
socio-économique. ces résultats montrent que dans la plupart des pays et économies, la performance n’augmente pas 
au détriment de l’équité (voir les figures ii.2.12 et ii.2.13). 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964813
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Remarques : les différences d'équité et de performance observées entre 2003 et 2012 sont indiquées en couleur plus foncée si elles sont statistiquement 
signi�catives.
La variation annualisée correspond à l'évolution annuelle moyenne du score d'un pays ou d'une économie entre sa première participation à l'enquête PISA et 
l'enquête PISA 2012. Elle est calculée compte tenu de toutes les enquêtes PISA auxquelles les pays et économies ont participé. Pour plus de détails sur la 
variation annualisée, voir l'annexe A5.
Seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes PISA 2003 et PISA 2012 sont comparables. 
Pour comparer l'évolution de l'indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées à l'échelle de 
l'indice lors de l'enquête PISA 2012. C'est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans cette �gure peuvent différer de celles publiées dans Apprendre 
aujourd'hui, réussir demain : Premiers résultats de PISA 2003 (OCDE, 2004) (pour plus détails, voir l'annexe A5).
La moyenne de l'OCDE en 2003 est calculée compte tenu exclusivement des pays dont les scores en mathématiques et les valeurs de l'indice PISA de 
statut économique, social et culturel sont comparables depuis l'enquête PISA 2003.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableaux I.2.3b et II.2.9b.
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• Figure II.2.12 •
Évolution entre 2003 et 2012 de l'intensité du gradient socio-économique et variation annualisée 

de la performance en mathématiques
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il existe un autre moyen de déterminer si les pays et économies progressent sur la voie d’une plus grande équité dans 
l’éducation, en l’occurrence en analysant comment ils ont promu la résilience des élèves. Les élèves résilients sont les 
élèves défavorisés (soit ceux du quartile inférieur du niveau socio-économique à l’échelle nationale) qui se situent dans 
le quartile supérieur de la performance, tous pays et économies confondus, après contrôle du niveau socio-économique. 
Les pays et économies dont le pourcentage d’élèves résilients est en augmentation sont ceux qui donnent plus de 
chances aux élèves défavorisés de devenir des élèves très performants. 

Lors de l’enquête pisa 2003, 6.4 % des élèves étaient résilients dans les pays de l’Ocde ; ce pourcentage a légèrement 
régressé en 2012 pour passer à 6.1 %. Le pourcentage d’élèves résilients n’a augmenté de plus de 1 point de pourcentage 
qu’en allemagne, en italie, au mexique, en pologne, en tunisie et en turquie. dans 11 pays et économies, le pourcentage 
d’élèves résilients a régressé — ce qui signifie que les élèves défavorisés y sont moins susceptibles d’être très performants 
(voir la figure ii.2.14) (voir la description de la méthode utilisée pour calculer la résilience afin qu’elle se prête à des 
comparaisons entre les enquêtes pisa dans l’encadré ii.2.5).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964813
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Remarques : les différences d'équité et de performance observées entre 2003 et 2012 sont indiquées en couleur plus foncée si elles sont statistiquement 
signi�catives.
La variation annualisée correspond à l'évolution annuelle moyenne du score d'un pays ou d'une économie entre sa première participation à l'enquête PISA et 
l'enquête PISA 2012. Elle est calculée compte tenu de toutes les enquêtes PISA auxquelles les pays et économies ont participé. Pour plus de détails sur la 
variation annualisée, voir l'annexe A5.
Seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes PISA 2003 et PISA 2012 sont comparables.
Pour comparer l'évolution de l'indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées à l'échelle de 
l'indice lors de l'enquête PISA 2012. C'est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans cette �gure peuvent différer de celles publiées dans Apprendre 
aujourd'hui, réussir demain : Premiers résultats de PISA 2003 (OCDE, 2004) (pour plus détails, voir l'annexe A5).
La moyenne de l'OCDE en 2003 est calculée compte tenu exclusivement des pays dont les scores en mathématiques et les valeurs de l'indice PISA de 
statut économique, social et culturel sont comparables depuis l'enquête PISA 2003.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableaux I.2.3b et II.2.9b.
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Évolution entre 2003 et 2012 de la pente du gradient socio-économique et variation
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conformément à l’amélioration de la résilience des élèves depuis 2003, la performance en mathématiques des élèves 
situés dans le quartile inférieur du niveau socio-économique a le plus augmenté entre les enquêtes  pisa  2003 et 
pisa 2012 au brésil, en italie, au mexique, en pologne, en tunisie et en turquie. dans ces pays, un élève situé dans 
le quartile inférieur de l’indice PISA de statut économique, social et culturel a par exemple obtenu 25 points de plus 
aux épreuves pisa de mathématiques en 2012 qu’un élève situé dans le même quartile en 2003  ; en allemagne, à 
hong-Kong (chine), en corée, au portugal et en suisse, les élèves situés dans le quartile inférieur de l’indice PISA de 
statut économique, social et culturel ont vu leur performance augmenter de 15 points au moins. en italie, en pologne, 
au portugal et en tunisie, la progression des élèves défavorisés s’inscrit dans le cadre de la progression générale de  
la performance en mathématiques enregistrée parmi tous les élèves, tandis qu’au brésil, à hong-Kong (chine), 
en allemagne, en corée, au mexique, en suisse et en turquie, elle est nettement plus forte chez les élèves défavorisés 
que chez les élèves favorisés — si tant est que ces derniers aient progressé (voir le tableau ii.2.7b). 

Évolution du profil des élèves et de leur répartition entre les établissements  
Les autres élèves pouvant être une grande source d’inspiration et de motivation à l’idée d’apprendre et les établissements 
défavorisés et peu performants étant stigmatisés, les pays et économies qui s’efforcent d’améliorer l’égalité des chances 
dans l’éducation tentent généralement aussi d’accroître les niveaux d’inclusion sociale. La politique de l’éducation peut 
jouer un rôle déterminant pour progresser sur la voie de ces deux objectifs (Ocde, 2012b). 

Le degré d’inclusion sociale indique dans quelle mesure les élèves issus de milieux socio-économiques différents 
fréquentent le même établissement ou dans quelle mesure le profil socio-économique varie entre les établissements. 
L’accroissement de l’inclusion sociale dans un système d’éducation — et, donc, la réduction de la ségrégation socio-
économique — serait, selon certains, le moyen le plus efficace d’améliorer l’équité tant à court terme qu’à long terme, 
un moyen nettement plus efficace que celui qui consiste à créer des établissements « aimants » ou à offrir le choix 
de l’établissement (eaton, 2001 ; Wells et crain, 1997). en 2003, 76 % de la variation du niveau socio-économique 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964813

• Figure II.2.14 •
Évolution entre 2003 et 2012 de la résilience des élèves au niveau socio-économique
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Remarques : seuls sont indiqués les pays et économies dont les données sont comparables entre les enquêtes PISA 2003 et PISA 2012.
Les valeurs de résilience de 2012 peuvent différer de celles de la �gure II.2.4, car dans la présente �gure, la population de référence se limite aux pays et 
économies dont les données sont comparables entre les enquêtes PISA 2003 et PISA 2012.
La différence (en points de pourcentage) de pourcentage d'élèves résilients entre les enquêtes PISA 2003 et PISA 2012 (2012 - 2003) est indiquée en regard 
de chaque pays et économie. Seules les différences statistiquement signi�catives sont indiquées.
La moyenne de l'OCDE en 2003 est calculée compte tenu exclusivement des pays de l'OCDE dont les scores en mathématiques sont comparables depuis 
2003.
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage d'élèves résilients lors de l'enquête PISA 2012.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.2.7b.
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des élèves s’observaient au sein même des établissements, en moyenne, dans les pays de l’Ocde. L’inclusion sociale  
était la plus élevée — plus de 85 %, signe de la plus grande diversité socio-économique — au sein des établissements 
en finlande, en islande, en norvège et en suède. Les degrés les moins élevés d’inclusion sociale (moins de 65 %) 
s’observaient au brésil, en hongrie, au mexique, en thaïlande et en turquie. dans le premier groupe de pays, le profil 
socio-économique de l’effectif d’élèves de chaque établissement est assez proche du profil socio-économique national ; 
dans le deuxième groupe de pays, les élèves favorisés sont moins susceptibles de fréquenter le même établissement que 
les élèves défavorisés, et inversement. 

Le degré d’inclusion sociale n’a pas évolué entre 2003 et 2012 selon la moyenne calculée sur la base des pays de 
l’Ocde dont les données sont comparables. il a régressé à hong-Kong (chine), en Lettonie et en nouvelle-Zélande, 
mais a progressé en italie, au Japon, en corée, en suisse et en turquie, où la diversité socio-économique des élèves est 
plus grande en 2012 qu’elle ne l’était en 2003. en italie et en turquie, la performance en mathématiques a également 
augmenté durant cette période, ce qui montre qu’une plus grande inclusion académique peut aller de pair avec une plus 
grande inclusion socio-économique (voir la figure ii.2.15). en corée, la tendance à l’amélioration de l’inclusion sociale 
se double d’une tendance à l’amélioration, dans une mesure similaire, de l’inclusion académique (voir la figure ii.2.15 
et le tableau ii.2.1b)14. en d’autres termes, des établissements coréens sont peut-être restés aussi sélectifs pour admettre  
des élèves performants, mais ils tiennent moins compte du niveau socio-économique des élèves à leur admission. 
en corée, les élèves sont plus susceptibles de fréquenter un établissement dont les élèves sont issus de milieux socio-
économiques différents et sont aussi susceptibles de fréquenter un établissement dont les élèves présentent des aptitudes 
académiques différentes.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964813

• Figure II.2.15 •
Évolution entre 2003 et 2012 de l'inclusion sociale
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Remarques : seuls sont indiqués les pays dont les données sont comparables entre les enquêtes PISA 2003 et PISA 2012. 
L'indice d'inclusion sociale correspond au pourcentage intra-établissement de la variation totale du niveau socio-économique des élèves.
La différence (en points de pourcentage) de l'indice d'inclusion sociale est indiquée en regard de chaque pays et économie. Seules les différences statistiquement signi�catives 
sont indiquées.
La moyenne de l'OCDE en 2003 est calculée compte tenu exclusivement des pays de l'OCDE dont les scores en mathématiques sont comparables depuis 2003.
Pour comparer l'évolution de l'indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées à l'échelle de l'indice lors de 
l'enquête PISA 2012. C'est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans cette �gure peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd'hui, réussir demain : 
Premiers résultats de PISA 2003 (OCDE, 2004) (pour plus détails, voir l'annexe A5).
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l'indice d'inclusion sociale lors de l'enquête PISA 2012.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.2.13b.
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L’analyse ci-dessus se limite à l’équité dans l’éducation en fonction du niveau socio-économique, mais l’équité renvoie 
plus généralement à d’autres facteurs de désavantage pour les élèves. Le chapitre 3 de ce volume explore d’autres 
facteurs qui peuvent désavantager les élèves, par exemple l’endroit où ils vivent et le type de famille dont ils sont issus, 
notamment leur éventuelle ascendance allochtone, et montre dans quelle mesure les pays et économies parviennent 
à limiter l’effet que ces désavantages ont sur la performance des élèves en mathématiques. Le chapitre  3 identifie 
également les pays et économies qui ont réussi à réduire l’impact de ces caractéristiques sur la performance des élèves.

Notes

1. dans la suite de ce volume, les analyses portent sur la performance en mathématiques. des différences sensibles peuvent s’observer 
entre les domaines d’évaluation pisa, mais elles sortent du cadre de ce volume. quand il est question de la performance des élèves, 
il s’agit donc systématiquement de leur performance en mathématiques. Le pourcentage de la variance de la performance des élèves 
qui s’explique par des différences de niveau socio-économique entre élèves est de 14.8 %. ce chiffre correspond au r carré d’une 
régression simple de la performance selon le niveau socio-économique. 

2. soit ceux dont l’indice  PISA de statut économique, social et culturel varie d’une unité. L’indice est normalisé de sorte que sa 
moyenne est égale à 0 et son écart-type, à 1, compte tenu de tous les élèves des pays de l’Ocde. 

3. ici, la variation de la performance des élèves est mesurée par la variance statistique des indicateurs de la performance des élèves, 
par exemple leur score sur l’échelle pisa de culture mathématique. 

4. ici, l’analyse porte sur l’intensité de la relation entre la performance des élèves et leur niveau socio-économique, telle qu’elle est 
mesurée par la variance expliquée ou le r carré d’une régression simple de la performance selon le niveau socio-économique. 

5. d’autres volumes de ce rapport évoquent la progression des résultats d’autres pays aux épreuves pisa et présentent leurs réformes 
politiques récentes (par exemple, l’allemagne au chapitre 3 de ce volume, le brésil, la turquie, la corée et l’estonie dans le volume i, 
le Japon et le portugal dans le volume iii, et la colombie, israël, la pologne et la tunisie dans le volume iv).

6. Le grand groupe 0 de la citp (professions militaires) a été scindé en deux catégories, l’une ajoutée aux professions intellectuelles 
qualifiées (grand groupe 1 de la citp) et l’autre ajoutée aux professions manuelles moyennement qualifiées (grand groupe 03 de la 
citp). La profession des individus ayant déclaré être étudiants ou conjoints au foyer et les professions vagues ont été codées comme 
données manquantes. 

7. ici, par parents très instruits on entend qu’un des parents ou les deux sont diplômés de l’enseignement tertiaire (niveau cite 5 
ou 6) et par parents peu instruits, qu’un des parents ou les deux sont au plus diplômés du premier cycle de l’enseignement secondaire 
(niveau cite 2).

8. cet indicateur pisa de la résilience est utile pour comparer les pays. toutefois, des informations plus précises ne peuvent y être 
intégrées. il est possible par exemple qu’un élève soit dans un bon ou un mauvais jour ou dans une bonne ou une mauvaise année 
scolaire au moment des épreuves, ou qu’il soit résilient dans certaines matières, mais pas dans d’autres. par ailleurs, le niveau socio-
économique est un indicateur général qui ne reflète pas nécessairement des différences non mesurées entre ou dans des pays et des 
cultures susceptibles de donner lieu à un autre mode d’identification de la résilience. comme l’identification des élèves résilients se 
base sur les extrêmes de la répartition, l’indicateur est moins précis. 

9. cette comparaison se base sur un indicateur international du niveau socio-économique, mais ne tient pas compte du fait que les 
familles de ces élèves peuvent avoir un statut très différent dans leur propre société. par exemple, dans un pays où le niveau socio-
économique moyen est nettement inférieur à la moyenne de l’Ocde, un élève dont le niveau socio-économique est égal à la moyenne 
de l’Ocde peut être favorisé par rapport aux autres élèves. Le niveau socio-économique moyen de l’Ocde peut correspondre à un 
milieu favorisé dans certains pays, mais pas dans d’autres. en dépit de ces hypothèses et des limites qu’elles impliquent, cet exercice 
fournit des informations utiles.

10. il y a lieu de préciser que ces résultats dépendent aussi de la façon dont les établissements sont définis et organisés au sein des 
pays, et de l’unité d’échantillonnage choisie. par exemple, dans certains pays, les établissements ont été échantillonnés comme unités 
administratives (même s’ils comptent plusieurs implantations différentes, comme en italie), alors que dans d’autres, les établissements 
ont été échantillonnés comme des composantes de groupements scolaires plus larges qui accueillent des jeunes âgés de 15 ans, comme 
des bâtiments scolaires ou encore comme des entités administratives (dirigées par un chef d’établissement). Le rapport technique sur 
l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais uniquement) explique la façon dont les établissements 
sont définis. par ailleurs, la variance intra-établissement comprend la variation de la performance entre classes et entre élèves en raison 
du mode d’échantillonnage des élèves. en slovénie, l’unité initiale d’échantillonnage est définie comme un groupe d’élèves suivant 
la même filière d’enseignement au sein d’un établissement. dans ce cas particulier, la variance inter-établissements inclut donc la 
variation intra-établissement, inter-filières. 
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11. c’est logique étant donné la conception de l’enquête pisa, en l’occurrence des échantillons de 35 élèves par établissement, et 
le fait qu’il est difficile d’évaluer avec une grande précision le niveau socio-économique de chaque élève. pour plus détails, voir 
hauser (2009), « On quality and equity in the performance of students and schools », document ronéotypé disponible à l’adresse :  
https://edsurveys.rti.org/PISA/documents/HauserQuality-Equity_in_PISA_rmh_053009a.pdf. 

12. L’écart de performance est plus important entre les établissements, car il est associé à de nombreuses caractéristiques propres 
aux établissements, dont leurs politiques et pratiques, leur situation géographique et d’autres facteurs qui ne peuvent être mesurés 
dans l’enquête pisa et qui ne sont pas inclus dans cette analyse. de plus, l’analyse des différences intra-établissement se base sur 
des informations moins nombreuses et sur des données qui sont forcément moins précises puisqu’elles proviennent uniquement des 
renseignements fournis par un individu — l’élève —, alors que les données agrégées à l’échelle de l’établissement sont dérivées des 
renseignements fournis par tous les élèves qui y ont passé les épreuves.

13. La méthode retenue pour définir des établissements très performants, moyennement performants et peu performants est similaire 
à celle utilisée pour définir les établissements très favorisés, moyens et peu favorisés sur le plan socio-économique. La performance 
moyenne des établissements est comparée à la performance moyenne du système : les établissements sont considérés comme très 
(peu) performants si leur performance moyenne est supérieure (inférieure) à la performance moyenne du système dans une mesure 
statistiquement significative. La variance de la performance des élèves et le nombre d’observations par établissement contribuent à 
l’erreur-type de l’estimation de la performance moyenne à l’échelle de l’établissement et, donc, à la classification des établissements 
dans la catégorie des établissements très performants, moyennement performants ou peu performants. 

14. Le degré d’inclusion académique indique dans quelle mesure des élèves aux aptitudes et aux besoins académiques différents 
fréquentent le même établissement, ou dans quelle mesure les niveaux moyens de performance varient entre les établissements. c’est 
également un indicateur de la probabilité qu’ont les élèves peu performants et très performants de fréquenter le même établissement 
dans un pays ou une économie. dans l’enquête pisa, l’inclusion académique correspond au pourcentage intra-établissement de la 
variation de la performance en mathématiques ; elle peut aussi se concevoir comme la mesure dans laquelle les élèves qui fréquentent 
le même établissement reproduisent la répartition de l’effectif national d’élèves. L’indice d’inclusion académique varie entre 0 et 100 ; 
plus ses valeurs sont proches de 100, plus l’inclusion est grande.
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Ce chapitre analyse les différents aspects des caractéristiques des 
élèves et des établissements ayant un impact sur les résultats de 
l’éducation, comme la structure familiale, la situation des parents 
au regard de l’emploi, la situation géographique de l’établissement, 
le statut au regard de l’immigration et la langue parlée en famille.  
Il aborde également les tendances qui caractérisent la performance  
en mathématiques des élèves issus de l’immigration jusqu’en 2012.

Le défi de  
la diversité
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Le niveau socio-économique n’est qu’un aspect parmi tant d’autres qui a une influence sur la performance en 
mathématiques. parmi les autres facteurs, citons la structure familiale, la situation géographique de l’établissement, 
le statut au regard de l’immigration et la langue parlée en famille (identique ou non à la langue de l’évaluation pisa). 
tous ces facteurs ont un impact sur le travail des établissements et des enseignants, et la manière dont ces derniers 
appréhendent ces différents facteurs a elle-même un impact sur les résultats de l’éducation. dans de nombreux cas, 
ils sont étroitement liés au niveau socio-économique des élèves et des établissements. en outre, ce chapitre étudie la 
relation existant entre ces facteurs et la performance des élèves. 

dans les pays de l’Ocde, environ 14 % des élèves de 15 ans vivent dans une famille monoparentale (tableau ii.3.1), 
plus de 10 % dans une famille où le père ou la mère ne travaille pas (tableau ii.3.2), 11 % sont issus de l’immigration 
(tableau  ii.3.4a), 6  % sont issus de l’immigration et, en famille, parlent une langue différente de la langue de 
l’évaluation pisa (tableau ii.3.5), et 9 % sont scolarisés dans un établissement situé dans une petite communauté rurale 
(tableau ii.3.3a). ce chapitre se penche sur l’équité dans l’éducation parmi des groupes d’élèves partageant certaines 
de ces caractéristiques, au niveau tant individuel que de l’établissement. analyser l’équité entre les différents groupes 
d’élèves peut aider les pouvoirs publics à cibler les politiques éducatives et sociales, ou à adapter celles-ci aux besoins 
d’une population d’élèves toujours plus hétérogène.

Que nous apprennent les résultats ?

•	Le pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les pays de l’Ocde est passé de 9 % en 2003 à 11 % 
en 2012, alors que l’écart de score en défaveur de ces élèves par rapport aux élèves autochtones, mais de 
niveau socio-économique similaire, a diminué de 11 points au cours de la même période.  

•	dans les pays de l’Ocde, les élèves scolarisés dans un établissement où plus d’un élève sur quatre est issu 
de l’immigration ont tendance à obtenir un score inférieur à ceux scolarisés dans un établissement qui n’est 
pas fréquenté par des élèves issus de l’immigration. toutefois, après contrôle du niveau socio-économique des 
élèves et des établissements, l’écart de score de 19 points en mathématiques diminue de plus de moitié pour 
atteindre 7 points.

structure famiLiaLe et performance des éLÈves
La famille est généralement le tout premier endroit où les enfants peuvent être encouragés à apprendre. Les parents 
peuvent lire des histoires à leurs enfants en bas âge, puis les aider à faire leurs devoirs et/ou participer à des activités 
en rapport avec l’école (Ocde, 2012a). Les parents qui sont attentifs à la scolarité de leur enfant leur apportent des 
encouragements et sont susceptibles de rencontrer leurs enseignants et la direction de leur établissement pour parler de 
leurs progrès scolaires1.

dans les pays de l’Ocde, environ 14 % des élèves de 15 ans ayant participé à l’enquête pisa 2012 vivent dans une 
famille monoparentale. nombre d’entre eux sont également issus d’un milieu défavorisé. en moyenne, dans les pays de 
l’Ocde, les élèves vivant dans une famille monoparentale sont désavantagés par rapport aux élèves vivant dans d’autres 
types de structures familiales, en général parce que leurs parents ont un niveau de formation inférieur ou exercent une 
profession moins qualifiée, ou que la famille dispose d’un patrimoine familial plus limité selon les déclarations des 
élèves eux-mêmes (voir le tableau ii.3.1). 

La figure ii.3.1 compare le score moyen en mathématiques des élèves qui vivent dans une famille monoparentale avec 
celui des élèves qui vivent dans une autre structure familiale2, avant et après contrôle du niveau socio-économique. 
dans les pays de l’Ocde, l’écart de score entre les élèves qui vivent dans une famille monoparentale et les élèves 
qui vivent dans une autre structure familiale représente 15 points avant contrôle du niveau socio-économique, soit 
l’équivalent de près d’une demi-année d’études. 

Les élèves qui vivent dans une famille monoparentale ont 1.23  fois plus de risques de se situer dans le quartile  
inférieur de la performance en mathématiques dans leur pays que les élèves vivant dans d’autres types de familles ; on 
parle alors du « risque relatif » auquel s’exposent les élèves vivant dans une famille monoparentale par rapport à celui 
auquel s’exposent les élèves vivant dans d’autres types de familles (voir le tableau ii.3.1). L’encadré ii.3.3 présente une 
manière différente d’évaluer dans la totalité des effectifs d’élèves la pertinence des facteurs de risque tels que la structure 
familiale ou le statut au regard de l’immigration.
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Remarque : les écarts de score statistiquement signi�catifs sont indiqués en couleur plus foncée.
Les pays et économies sont classés par ordre croissant de l’écart de score entre les élèves vivant dans une famille monoparentale et les élèves vivant dans d’autres 
types de structures familiales, après contrôle du niveau socio-économique.  
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.3.1.
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• Figure II.3.1 •
Écart de score en mathématiques, selon le type de structure familiale
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dans l’ensemble, l’écart observé entre les élèves qui vivent dans une famille monoparentale et ceux qui vivent dans 
d’autres types de familles se réduit, voire se comble, après contrôle du niveau socio-économique. si la structure familiale 
est corrélée au niveau socio-économique, les données pisa ne permettent pas d’isoler l’impact de chacune des deux 
variables sur la performance des élèves. que les écarts de score restent significatifs même après contrôle du niveau 
socio-économique donne à penser qu’il existe bel et bien une relation indépendante entre la structure familiale et les 
possibilités d’apprentissage.

en moyenne, après contrôle du niveau socio-économique, les élèves vivant dans une famille monoparentale obtiennent 
un score en mathématiques inférieur de 5 points à celui des élèves vivant dans un autre type de famille. au brésil, 
au chili, en colombie, au costa rica, en hongrie et aux états-unis, plus de 20 % des élèves vivent dans une famille 
monoparentale et obtiennent un score de même niveau que les élèves vivant dans d’autres types de familles, après contrôle  
du niveau socio-économique (avant contrôle, leur performance est toutefois plus faible aux états-unis, en hongrie et  
au brésil). en Lettonie et en fédération de russie, ils représentent également plus de 20 % de l’effectif d’élèves et  
obtiennent des scores supérieurs aux autres élèves. en revanche, comme le montre la figure  ii.3.1, l’écart entre ces 
deux groupes d’élèves est particulièrement important au qatar, en Jordanie, aux émirats arabes unis et aux pays-bas : 
après contrôle du niveau socio-économique, il y atteint 19 points, voire plus. en pologne, au taipei chinois, en tunisie,  
en malaisie, en Grèce, au royaume-uni et au Japon, l’écart dépasse 10  points de score (voir le tableau  ii.3.1).  
au qatar, en pologne, aux états-unis, en Jordanie, au danemark, aux émirats arabes unis et en finlande, la pertinence 
démographique est supérieure à 6 %. en d’autres termes, le pourcentage d’élèves peu performants diminuerait de plus 
de 6 % si le risque d’obtenir un faible score pour les élèves vivant dans une famille monoparentale était aussi bas que le risque 
auquel les élèves vivant dans d’autres types de familles sont exposés (pertinence démographique) (voir le tableau ii.3.1).

Les éléments qui montrent que les élèves vivant dans une famille monoparentale accusent des scores peu élevés 
pourraient sembler décourageants de prime abord. La variation des écarts de score entre les pays donne toutefois à 
penser que le désavantage qu’entraîne le fait de vivre dans une famille monoparentale n’est pas inéluctable. L’action 
publique, en général, et la politique de l’éducation, en particulier, peuvent contribuer à combler ces écarts en aidant les 
chefs de famille isolés à accompagner leur enfant dans leur scolarité (pong, dronkers et hampden-thompson, 2004).  
Les systèmes d’éducation et les établissements pourraient envisager d’étudier les types d’engagement parental à 
promouvoir auprès des chefs de famille isolés qui ont peu de temps à consacrer aux activités scolaires. La politique de 
l’éducation doit être analysée dans le cadre plus large de l’action publique, et plus particulièrement par rapport à l’aide 
sociale et la protection de l’enfance.

situation des parents au regard de L’empLoi : prendre en cHarge Les poLitiQues 
d’éducation en mettant en pLace des poLitiQues sociaLes pour Les cHÔmeurs
Les politiques éducatives et sociales jouent un rôle important dans l’amélioration de l’apprentissage des élèves au sein 
des établissements. L’impact du chômage des parents sur la performance des élèves varie entre les pays et économies. 
cette situation donne à penser que certains pays/économies réussissent à atténuer les effets potentiellement négatifs du 
chômage sur les résultats de l’éducation.  

encadré ii.3.1. pertinence démographique ou risque attribuable

La «  pertinence démographique  » est l’un des indicateurs permettant de mesurer l’importance des facteurs 
de risque. elle correspond au pourcentage de l’effectif total de la population qui doit le résultat obtenu (en 
l’occurrence un niveau peu élevé de compétence en mathématiques) au fait d’appartenir à un groupe vulnérable. 
dans le contexte des familles monoparentales, la pertinence démographique indique la mesure dans laquelle 
l’incidence d’une faible performance en mathématiques serait réduite dans l’effectif total d’élèves si le risque 
de faible performance chez les élèves vivant dans une famille monoparentale était le même que chez les élèves 
vivant dans d’autres types de familles. Les analyses montrent que si les pouvoirs publics parvenaient à réduire le 
risque d’obtenir un score peu élevé chez les élèves vivant dans une famille monoparentale jusqu’au niveau de 
risque auquel s’exposent les élèves vivant dans d’autres types de famille, le pourcentage d’élèves peu performants  
diminuerait de 3 % (voir le tableau ii.3.1). alors que le risque relatif de faible performance ne fait que suggérer 
le degré de vulnérabilité à une faible performance d’un élève issu d’un groupe de population particulier, la 
pertinence démographique représente une mesure absolue de la prévalence de cette source de vulnérabilité 
pour l’effectif total d’élèves. La pertinence démographique dépend non seulement du risque relatif associé à 
l’appartenance à ce groupe vulnérable, mais aussi de la taille de ce groupe.
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Remarque : les écarts de score statistiquement signi�catifs sont indiqués en couleur plus foncée.
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l’écart de score entre les élèves dont le père/la mère travaille/ne travaille pas, après contrôle du niveau 
socio-économique.  
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.3.2.
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Remarque : les écarts de score statistiquement signi�catifs sont indiqués en couleur plus foncée.
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l’écart de score entre les élèves dont le père/la mère travaille/ne travaille pas, après contrôle du niveau 
socio-économique.  
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.3.2.
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• Figure II.3.2 [Partie 2/2] •
Écart de score en mathématiques, selon la situation des parents au regard de l'emploi

Écarts de score avant et après contrôle du niveau socio-économique
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en moyenne, 11 % des élèves de 15 ans des pays de l’Ocde ont déclaré que la situation de leur père au regard de l’emploi 
était « ne travaille pas » (que ce soit à temps plein ou à temps partiel). ils ont indiqué soit que leur père était au chômage 
(« ne travaille pas, mais cherche un emploi »), soit qu’il était dans une situation professionnelle différente (homme au foyer, 
retraité, etc.). environ 28 % des élèves ont indiqué une situation au regard de l’emploi identique pour leur mère. La situation 
des parents au regard de l’emploi est étroitement liée au niveau socio-économique, de larges écarts de score existant  
entre les élèves dont les parents travaillent et ceux dont les parents ne travaillent pas. toutefois, même après contrôle  
du niveau socio-économique, les élèves des pays de l’Ocde qui ont déclaré que leur père ne travaillait pas obtiennent un  
score inférieur de 6 points à celui de ceux qui ont déclaré que leur père travaillait. Les élèves ayant indiqué que leur 
mère ne travaillait pas accusent des scores inférieurs de 8 points à ceux des élèves ayant indiqué que leur mère travaillait.  
Le risque relatif d’obtenir un score faible chez les élèves dont un parent ne travaille pas, que ce soit le père ou la mère,  
est plus de 1.4 fois supérieur à celui auquel s’exposent les autres élèves. La pertinence démographique atteint presque 
5 % quand le père d’un élève ne travaille pas et plus de 9 % quand c’est la mère qui ne travaille pas (voir le tableau ii.3.2).

en république slovaque, en suède, en belgique, en république tchèque, en islande, en hongrie et au danemark, 
la situation des parents (des deux parents) au regard de l’emploi est associée à des écarts de performance allant de 
12 points au danemark quand le père ne travaille pas à 24 et 22 points en belgique et en république slovaque quand 
la mère ne travaille pas, après contrôle du niveau socio-économique (voir la figure ii.3.2). en norvège, en allemagne, 
en france, ainsi qu’en croatie, au monténégro, en serbie et à shanghai (chine), les larges écarts ne s’observent qu’en 
relation avec la situation de la mère au regard de l’emploi. israël affiche l’écart de score le plus important en rapport 
avec la situation de la mère au regard de l’emploi (41 points). en revanche, il n’y existe aucun écart en relation avec la 
situation du père au regard de l’emploi. La pertinence démographique est la plus élevée en république slovaque, en 
roumanie, aux émirats arabes unis et en hongrie, où le pourcentage d’élèves peu performants diminuerait de plus de 
10 % si le risque d’atteindre un faible score chez les élèves dont le père ne travaille pas était similaire au risque rencontré 
par les élèves dont le père travaille. en israël, au monténégro, en république slovaque et aux émirats arabes unis, le 
pourcentage d’élèves peu performants diminuerait de plus de 20 % si le risque d’atteindre un faible score chez les élèves 
dont la mère ne travaille pas était similaire au risque rencontré par les élèves dont la mère travaille (voir le tableau ii.3.2). 

situation géograpHiQue de L’étabLissement et variation de La performance 
entre Les zones géograpHiQues
dans certains pays, la performance des élèves et le profil socio-économique ou organisationnel du système scolaire 
varient sensiblement en fonction de la situation géographique des établissements. certains pays ont administré 
l’enquête pisa à l’échelle régionale pour mieux cerner la variation de la performance entre les systèmes d’éducation et 
les régions de leur territoire. Les résultats de ces régions sont présentés à l’annexe b2 du présent volume. L’encadré ii.2.2 
décrit le pourcentage de la variation de la performance existant entre les différentes régions de ces pays. 

il est également possible d’analyser la variation géographique de la performance sur la base de la situation géographique 
des établissements. La densité et les caractéristiques démographiques des différents types de collectivités locales varient 
fortement d’un pays à l’autre (voir le tableau ii.3.3a). il y a lieu de garder ces différences à l’esprit lors de l’interprétation 
de la variation de la performance des élèves entre ces types de collectivités. Les grandes villes ou les zones densément 
peuplées offrent généralement des avantages importants aux établissements, comme un environnement culturel plus riche, 
un lieu de travail plus attrayant pour les enseignants, un choix plus large d’établissements et de meilleures perspectives 
d’emploi pouvant être source de motivation pour les élèves. dans le même temps, elles impliquent souvent des difficultés 
socio-économiques plus importantes. par ailleurs, les élèves ne sont pas tous en mesure de profiter des avantages offerts 
par les larges centres urbains. ils peuvent par exemple être issus d’un milieu défavorisé sur le plan socio-economique, 
parler en famille une langue autre que celle parlée à l’école ou n’avoir qu’un seul parent sur qui compter.

dans les pays de l’Ocde, les élèves scolarisés dans un établissement situé dans une petite ville (de 3 000 à environ 
100 000 habitants) devancent les élèves scolarisés en milieu rural (moins de 3 000 habitants) de 11 points, après contrôle 
du niveau socio-économique. Les élèves scolarisés dans une grande ville (plus de 100 000 habitants) devancent les élèves 
scolarisés dans une petite ville de 4 points, après contrôle du niveau socio-économique (voir le tableau ii.3.3a). 

comme le montre la figure ii.3.3, à shanghai (chine), à singapour, à hong-Kong (chine), au taipei chinois, au viêtnam,  
à macao (chine), en corée, au Japon, au Liechtenstein, en pologne, en suisse, en estonie, en allemagne, aux pays-bas, 
en finlande, au canada, en autriche et en république tchèque, les élèves scolarisés dans tous les établissements, quelle 
que soit leur situation géographique, obtiennent un score supérieur à la moyenne de l’Ocde, après contrôle du niveau 
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Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du score moyen de tous les élèves, après contrôle du niveau socio-économique.  
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableaux II.2.1. et II.3.3a.
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• Figure II.3.3 •
Score moyen sur l’échelle de culture mathématique, selon la situation géographique

de l’établissement, après contrôle du niveau socio-économique
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socio-économique. dans tous ces pays, à l’exception du viêtnam, du Japon et de la pologne, l’écart de score entre les 
élèves scolarisés en milieu rural et ceux scolarisés dans des grandes villes est inférieur à 10 points (voir le tableau ii.3.3a).

en général, les élèves scolarisés en milieu rural obtiennent un score inférieur à celui des élèves scolarisés dans d’autres 
zones géographiques. L’écart est particulièrement important lorsque l’on compare la performance de ces élèves à 
celle des élèves scolarisés dans des grandes villes, même si l’on observe également des différences entre les élèves 
scolarisés en milieu rural et ceux scolarisés dans une petite ville. en slovénie, par exemple, les élèves scolarisés dans 
des grandes villes, devancent les élèves scolarisés en milieu rural de 74 points, après contrôle de l’écart de niveau 
socio-économique des élèves. cependant, une grande partie de cet écart de score (65 points) est déjà présente entre 
les élèves scolarisés dans une petite ville et ceux scolarisés en milieu rural. quand on compare des élèves de niveau 
socio-économique similaire, les écarts de scores les plus importants entre les élèves scolarisés en milieu rural et ceux 
scolarisés dans des grandes villes s’observent en bulgarie, en hongrie, au pérou, au qatar et en slovénie (plus de  
41 points, soit l’équivalent d’une année d’études). en général, les élèves scolarisés dans une grande ville sont plus 
favorisés sur le plan socio-économique que les élèves scolarisés dans une petite ville. avant contrôle du niveau socio-
économique, les élèves de belgique, du danemark, d’irlande et de turquie scolarisés dans une petite ville obtiennent 
un score supérieur à celui des élèves scolarisés dans une grande ville. toutefois, ces écarts ne sont pas prononcés. 
aux états-unis, les élèves scolarisés en milieu urbain obtiennent généralement un score inférieur à celui des élèves 
scolarisés en niveau rural, même s’ils sont plus avantagés sur le plan socio-économique (voir le tableau ii.3.3a).

La figure ii.3.3 compare également le score obtenu par les élèves scolarisés dans des grandes villes de différents pays  
et économies, après contrôle du niveau socio-économique. shanghai (chine), le taipei chinois, singapour,  
hong-Kong (chine), le viêtnam, macao (chine), la corée et le Japon affichent en moyenne les meilleures performances 
en mathématiques chez les élèves scolarisés dans des grandes villes, avec des scores de 548 points, voire plus, ce qui 
représente au moins une année d’études d’avance par rapport à la moyenne de l’Ocde. 

La variation du niveau socio-économique entre établissements situés en zone rurale et établissements situés dans des 
grandes villes n’est pas identique d’un pays à l’autre. Les écarts les plus importants sont enregistrés au mexique, en bulgarie, 
au pérou, au chili, en colombie, au viêtnam, en thaïlande, au brésil, au portugal, en hongrie, en tunisie et au costa rica, 
ils dépassent plus d’une unité de l’indice PISA de statut économique, social et culturel (voir le tableau ii.3.3a).

Les écarts de score reflètent en partie les différences de niveau socio-économique entre les élèves scolarisés en 
milieu urbain et en milieu rural et/ou d’autres facteurs susceptibles d’être associés aux disparités socio-économiques 
ayant un impact sur la performance des élèves. La comparaison des scores avant et après contrôle du niveau socio-
économique révèle dans quelle mesure les écarts de score entre les élèves sont imputables à des différences de niveau 
socio-économique entre les établissements situés dans des zones différentes au sein même des pays. des écarts 
importants entre les scores avant et après contrôle du niveau socio-économique sont le signe de fortes disparités 
socio-économiques entre les élèves selon qu’ils vivent en milieu urbain ou en milieu rural. dans les pays de l’Ocde, 
par exemple, l’écart de score entre les élèves scolarisés en milieu rural et ceux scolarisés dans une petite ville est de 
20 points, mais cet écart diminue à 11 points quand on compare des élèves de niveau socio-économique similaire. 
L’écart est plus important entre établissements situés en zone rurale et ceux situés dans des grandes villes, et il 
diminue de 31 à 13 points après contrôle du niveau socio-économique (voir le tableau ii.3.3a). 

dans les pays de l’Ocde ayant participé à l’évaluation pisa 2012, les données étaient les suivantes lors des épreuves 
en 2003 : les élèves scolarisés en milieu rural ont obtenu un score moyen de 472 points en mathématiques, les élèves 
scolarisés dans une petite ville, un score de 497 points, et les élèves scolarisés dans une grande ville, un score de 
513 points. en 2012, le score en mathématiques des élèves scolarisés en milieu rural ou dans une petite ville n’avait 
pas changé, mais celui des élèves scolarisés dans une grande ville avait reculé de 7 points. dans les pays et économies 
disposant de données comparables pour les enquêtes pisa 2003 et 2012 et affichant une amélioration de la performance 
en mathématiques au cours de cette période, l’amélioration observée est répartie dans tous les types de situations 
géographiques. La seule exception est la turquie, où la majeure partie de l’amélioration observée en mathématiques 
se concentre chez les élèves scolarisés dans une petite ville, lesquels ont amélioré leur score en mathématiques de 
59 points entre pisa 2003 et pisa 2012, après contrôle du niveau socio-économique (voir le tableau ii.3.3b). 

L’éQuité pour Les éLÈves issus de L’immigration
La migration n’est pas un phénomène nouveau, mais avec le vieillissement de la population et la menace d’une pénurie 
de main-d’œuvre et de compétences planant sur de nombreux pays de l’Ocde, ce problème figure désormais au premier 
rang des priorités politiques. Les élèves issus de l’immigration constituent un groupe hétérogène, tant entre les pays 
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qu’au sein d’entre eux. ils sont originaires de pays différents, sont de langue et de culture différentes, et apportent à leur 
établissement un large éventail de compétences, de connaissances et de motivations. un nombre significatif d’élèves issus 
de l’immigration sont très performants, mais il n’en va pas de même pour beaucoup d’entre eux qui vivent dans des milieux 
socio-économiques défavorisés. ce handicap socio-économique, couplé à des différences culturelles et ethniques, peut 
être à l’origine de divergences et d’inégalités entre les nouveaux arrivants et leur société d’accueil. ces problèmes vont 
bien au-delà de la canalisation et de la gestion des flux migratoires ; ils posent la question de l’intégration des immigrants 
dans leur pays d’accueil sous des modalités acceptables à la fois pour eux et pour la population de leur pays d’accueil. 

L’intégration des élèves issus de l’immigration au sein des établissements représente un défi pour la plupart des pays. 
cependant, une intégration réussie des enfants d’immigrants au sein de la société représente un indicateur clé de 
l’efficacité des politiques sociales en général et des politiques d’éducation en particulier. La variation d’un pays à l’autre 
des écarts de score existant entre les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones, même après contrôle du 
niveau socio-économique, laisse à penser que les politiques publiques jouent un rôle important dans l’élimination de 
ces écarts. cependant, étant donné la diversité des effectifs d’élèves issus de l’immigration dans les différents pays, il 
s’avère particulièrement difficile d’élaborer des politiques éducatives qui prennent en compte les besoins spécifiques de 
ces élèves, notamment en ce qui concerne l’enseignement de la langue. 

Les politiques d’éducation ne suffisent pas à elles seules à répondre à la totalité des problèmes liés aux écarts de 
performance existants entre les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones. par exemple, le score des élèves 
issus de l’immigration est corrélé plus fortement (et négativement) à la concentration de désavantages socio-économiques 
dans les établissements qu’à la concentration d’élèves issus de l’immigration per se ou à la concentration d’élèves 
parlant en famille une langue différente de la langue d’enseignement. La lutte contre la concentration des désavantages 
dans les établissements peut avoir des conséquences sur d’autres politiques sociales, comme les politiques de logement 
et d’aide sociale, afin d’encourager une plus grande mixité sociale dans les établissements. 

Impact des autres politiques sociales sur le profil des élèves issus de l’immigration
Lors de l’interprétation des écarts de performance entre les élèves autochtones et les élèves issus de l’immigration, il est 
important de tenir compte des différences qui existent entre les pays à plusieurs égards : le niveau socio-économique 
des migrants, leur niveau de formation et leur langue maternelle. La composition des populations de migrants dépend 
par ailleurs des politiques et pratiques en matière d’immigration, ainsi que des critères appliqués pour autoriser 
l’entrée sur le territoire, qui varient sensiblement d’un pays à l’autre. certains pays sont peu sélectifs et assistent 
chaque année à un afflux massif de migrants, alors que d’autres se montrent plus sélectifs et accueillent nettement 
moins de migrants. de plus, la mesure dans laquelle l’entrée sur le territoire et la naturalisation sont conditionnées 
par des facteurs tels que le statut social et professionnel, et le niveau de formation des candidats à l’immigration ou 
à la naturalisation, varie selon les pays. La composition des flux migratoires du passé tend à persister, sous l’effet de 
réseaux qui facilitent l’émigration à partir des mêmes pays d’origine. de plus, certains flux migratoires sont difficiles 
à limiter à cause de traités internationaux (les accords de libre circulation, la convention internationale concernant 
les réfugiés, etc.) ou de droits humains reconnus à l’échelle internationale (le droit des immigrés ou citoyens à vivre 
avec leur famille). par conséquent, le niveau de formation et le niveau socio-économique des populations de migrants 
varient selon les pays. Les tendances suivantes s’observent dans les pays de l’Ocde : 

•	L’australie, le canada et la nouvelle-Zélande sont des pays d’immigration qui appliquent des politiques favorisant 
l’immigration d’individus plus qualifiés.

•	Les états-unis appliquent un système qui favorise la migration familiale, avec l’entourage familial proche comme dans 
d’autres pays, mais également avec les parents, les fratries et les enfants adultes. 

•	dans les années 60 et 70, l’autriche, le danemark, l’allemagne, le Luxembourg, la norvège, la suède et la suisse ont 
recruté des travailleurs étrangers qui ont fini par s’installer définitivement. L’immigration a recommencé à augmenter 
ces dix dernières années, si ce n’est en allemagne. en autriche, en allemagne, en suisse et, dans une moindre mesure, 
en suède, les immigrants sont plus susceptibles d’être titulaires d’un diplôme de fin d’études tertiaires que de fin 
d’études secondaires. il existe donc dans l’ensemble deux catégories de migrants : les migrants peu qualifiés et les 
migrants très qualifiés.

•	La france et le royaume-uni ont assisté à l’afflux massif d’immigrants en provenance de leurs anciennes colonies, 
mais, souvent, ceux-ci maîtrisaient déjà la langue de leur pays d’adoption. 

•	d’autres pays, dont la finlande, la Grèce, l’irlande, l’italie, le portugal et l’espagne, ont enregistré une forte hausse de 
l’afflux d’immigrants au début des années 2000. 
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Remarque : les écarts de score statistiquement signi�catifs sont indiqués en couleur plus foncée.  
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l’écart de score entre les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones, après contrôle du 
niveau socio-économique.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.3.4a.

Écart de score-80 -20 0 20 80 140-100 -40-60 40 60 120100

Pourcentage
d'élèves issus

de l'immigration

Shanghai (Chine)
Pérou

Colombie
Mexique
Finlande

Brésil
Belgique

Suisse
Danemark

Liechtenstein
Suède

Portugal
France

Espagne
Pays-Bas
Autriche

Italie
Islande
Estonie

Norvège
Grèce

Slovénie
Allemagne

Moyenne de l'OCDE
République tchèque
Fédération de Russie

Argentine
Costa Rica

Chili
Lettonie

Luxembourg
Croatie

Royaume-Uni
Turquie
Irlande

Malaisie
Kazakhstan

Lituanie
Taipei chinois

Nouvelle-Zélande
Canada

République slovaque
Singapour

Hong-Kong (Chine)
Hongrie

Serbie
États-Unis

Jordanie
Israël

Monténégro
Macao (Chine)

Thaïlande
Australie

Émirats arabes unis
Qatar

Shanghai (Chine) 
Pérou
Colombie
Mexique
Finlande
Brésil
Belgique
Suisse
Danemark
Liechtenstein
Suède
Portugal
France
Espagne
Pays-Bas
Autriche
Italie
Islande
Estonie
Norvège
Grèce
Slovénie
Allemagne
Moyenne de l'OCDE
République tchèque
Fédération de Russie
Argentine
Costa Rica
Chili
Lettonie
Luxembourg
Croatie
Royaume-Uni
Turquie
Irlande
Malaisie
Kazakhstan
Lituanie
Taipei chinois
Nouvelle-Zélande
Canada
République slovaque
Singapour
Hong-Kong (Chine) 
Hongrie
Serbie
États-Unis
Jordanie
Israël
Monténégro
Macao (Chine) 
Thaïlande
Australie
Émirats arabes unis
Qatar

1
1
0
1
3
1

15
24
9

33
15
7

15
10
11
16
7
3
8
9

11
9

13
11
3

11
4
6
1
5

46
12
13
1

10
2

16
2
1

26
29
1

18
35
2
9

21
13
18
6

65
1

23
55
52

Écart de score en mathématiques entre les élèves issus de
l’immigration et les élèves autochtones 

Écart de score en mathématiques entre les élèves issus de l’immigration
et les élèves autochtones APRÈS contrôle du niveau socio-économique

• Figure II.3.4 •
Écart de score en mathématiques entre les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones

Avant et après contrôle du niveau socio-économique

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964832
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Des niveaux de performance élevés dans une population d’élèves hétérogène
L’enquête pisa établit une distinction entre trois catégories d’élèves : les élèves autochtones, soit ceux qui n’ont pas 
d’ascendance allochtone et qui sont nés dans le pays de l’évaluation pisa ou dont au moins l’un des parents est né dans 
le pays3 ; les élèves issus de l’immigration dits de la deuxième génération, soit ceux nés dans le pays de l’évaluation de 
parents nés à l’étranger ; et les élèves issus de l’immigration dits de la première génération, soit ceux nés à l’étranger de 
parents nés à l’étranger4. ce chapitre cible en premier lieu les élèves issus de l’immigration dans leur ensemble (donc les 
élèves issus de l’immigration de la première et de la deuxième génération), puis analyse l’équité des résultats séparément 
pour les élèves de la première et de la deuxième génération.

dans les pays de l’Ocde, 11 % des élèves évalués par l’enquête pisa 2012 sont issus de l’immigration. ces élèves ont 
tendance à être moins favorisés sur le plan socio-économique que les élèves autochtones. ils enregistrent également un 
score inférieur de 34 points en moyenne à celui des élèves autochtones aux épreuves de mathématiques de pisa, et de 
21 points après contrôle du niveau socio-économique. en réalité, les élèves issus de l’immigration ont 1.70 fois plus 
de risques de se situer dans le quartile inférieur de la répartition de la performance que les élèves autochtones. si les 
politiques d’éducation diminuaient le risque de faible performance aux niveaux observés chez les élèves autochtones, le 
pourcentage d’élèves peu performants dans l’ensemble de l’effectif d’élèves diminuerait de 7 % (voir le tableau ii.3.4a). 

au canada, en nouvelle-Zélande et en australie, le pourcentage d’élèves issus de l’immigration est largement supérieur 
à la moyenne de l’Ocde (29 %, 26 % et 23 %, respectivement) et tant les élèves issus de l’immigration que les élèves 
autochtones sont généralement situés bien au-dessus de la moyenne de l’Ocde (plus de 500 points). en australie, les 
élèves issus de l’immigration devancent les élèves autochtones de 29 points, même après contrôle des écarts de niveau 
socio-économique. au canada et en nouvelle-Zélande, les deux groupes se situent au même niveau. il en est de même 
en irlande, mais dans ce pays le pourcentage d’élèves issus de l’immigration (10 %) est plus proche de la moyenne de 
l’Ocde (11 %). parmi les pays et économies partenaires, macao (chine), hong-Kong (chine), le Liechtenstein et singapour 
enregistrent également un pourcentage élevé d’élèves issus de l’immigration et affichent des scores moyens élevés tant 
chez les élèves issus de l’immigration et que chez les élèves autochtones. à macao (chine) et à hong-Kong (chine),  
les élèves issus de l’immigration devancent les élèves autochtones après contrôle du niveau socio-économique  ; à 
singapour, les deux groupes obtiennent des scores égaux ; et au Liechtenstein, les élèves issus de l’immigration obtiennent 
en moyenne un score en mathématiques inférieur de 40 points à celui des élèves autochtones (voir le tableau ii.3.4a). 

dans les pays de l’Ocde, les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones obtiennent des scores comparables  
au canada, en nouvelle-Zélande, en israël, au royaume-uni et en irlande (il en est de même en république slovaque,  
en turquie et au chili, mais les élèves issus de l’immigration y représentent 1 % de l’effectif d’élèves). en belgique, en france, 
en suisse, en autriche, en suède, en espagne, au Luxembourg, en norvège, aux pays-bas et au danemark, les élèves issus 
de l’immigration représentent au moins 9 % des effectifs d’élèves, et ils ont entre 2.0 et 2.4 plus de risques que les élèves 
autochtones de se situer dans le quartile inférieur de la répartition de la performance. La colombie, le pérou, la finlande 
et le mexique affichent une tendance identique, mais dans tous les cas, le pourcentage d’élèves issus de l’immigration est 
relativement limité, s’établissant respectivement à 0%, 1%, 3% et 1%. dans les économies partenaires, cette tendance  
est présente à shanghai (chine) et au brésil, mais le pourcentage d’élèves issus de l’immigration y est négligeable.  
au Luxembourg, si le risque d’obtenir un mauvais score était identique pour les élèves issus de l’immigration et pour les élèves 
autochtones, le pourcentage d’élèves peu performants dans le pays diminuerait de 31 % ; en suisse, il reculerait de 24 %.  
selon ce scénario, le pourcentage d’élèves peu performants diminuerait également fortement en belgique, en france,  
en autriche, en suède, au danemark et en allemagne. parmi les pays et économies partenaires, le Liechtenstein est le  
seul à afficher une pertinence démographique aussi élevée pour les élèves issus de l’immigration (voir le tableau ii.3.4a). 
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encadré ii.3.2. améliorer sa performance dans l’enquête pisa : l’allemagne

Lors des épreuves pisa  en 2000, les résultats des élèves en allemagne avoisinaient la moyenne de l’Ocde. 
il ressortait de l’évaluation que plus d’un élève sur cinq se situait en deçà du niveau 2 en compréhension de 
l’écrit et que le niveau d’équité sociale en matière d’éducation figurait parmi les plus faibles de tous les pays de 
l’Ocde (Ocde, 2010a). L’allemagne étant un état fédéral où chaque Land est responsable de son propre système 
d’éducation, une réforme globale de l’éducation ne pouvait avoir lieu qu’après concertation entre les différents 
Länder. Le « choc pisa » qui a suivi la publication des résultats de l’enquête pisa 2000 a agi comme un catalyseur 
de réformes visant à promouvoir un système d’éducation de meilleure qualité et plus équitable.

au cours des dix dernières années, l’allemagne a continuellement amélioré sa performance en compréhension 
de l’écrit et en mathématiques ainsi que l’équité générale de son système d’éducation. Le score moyen en 
mathématiques a progressé d’en moyenne 1.4 point par an, passant de 503 points en 2003 à 514 points en 2012, si 
bien que l’allemagne est passée d’une performance en mathématiques dans la moyenne de l’Ocde en 2003 à une 
performance supérieure à la moyenne de l’Ocde de façon statistiquement significative en 2012. La performance 
en compréhension de l’écrit a progressé de 1.8 point par an, passant de 484 points en 2000 à 508 points en 2012. 
cette amélioration dans les deux domaines d’évaluation est largement imputable à la progression de la performance 
des élèves peu performants et défavorisés. Lors de l’enquête  pisa  2012, le score en mathématiques des élèves 
peu performants (les 10 % d’élèves obtenant les scores les plus bas) dépassait de plus de 20 points celui de leurs 
homologues en 2003. une progression similaire était observable en compréhension de l’écrit : en 2012, les élèves 
peu performants ont obtenu presque 50 points de plus que leurs homologues en 2000. 

Les élèves peu performants étant plus susceptibles de venir d’un milieu défavorisé, l’amélioration observée en 
mathématiques, imputable à ces élèves peu performants, révèle une plus grande équité du système d’éducation. 
si les élèves défavorisés (situés dans le quartile inférieur de l’indice PISA de statut économique, social et culturel) 
ont amélioré leur score en mathématiques de 20 points, aucune progression similaire n’a été constatée dans 
les deuxième, troisième et dernier quartiles de l’échelle socio-économique. en conséquence, le niveau socio-
économique des élèves est moins prédictif de leur score en mathématiques aux épreuves en 2012 qu’il ne 
l’était en 2003. en 2003, 24 % de la variation du score en mathématiques était imputable au niveau socio-
économique des élèves ; en 2012, ce chiffre était de 17 %. La situation a clairement changé au cours de cette 
période : l’allemagne, qui présentait un niveau d’équité dans l’éducation inférieur à la moyenne de l’Ocde, 
affiche aujourd’hui un niveau d’équité moyen. L’amélioration de l’équité est également visible chez les élèves 
issus de l’immigration : en 2003, les élèves issus de l’immigration obtenaient en moyenne 81 points de moins 
que les élèves autochtones en mathématiques ; en 2012, ce désavantage s’est réduit à 53 points. 

Réformes incitées par les résultats à l’enquête PISA

en réponse aux résultats de l’enquête pisa 2000, la conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires 
culturelles (KmK) a défini sept domaines d’action afin d’améliorer la qualité du système d’éducation. bien que ces 
domaines et les autres recommandations émises par la KmK en matière d’éducation ne fussent pas contraignants, la 
majeure partie des Länder a adopté la plupart des programmes. afin d’encourager la réussite, notamment parmi les 
élèves défavorisés et ceux issus de l’immigration, et de promouvoir les possibilités d’apprentissage par des activités 
scolaires et extrascolaires pour tous les élèves, le gouvernement fédéral a commencé à subventionner l’enseignement 
pendant toute la journée (Ganztagsschule). en 2002, un établissement sur dix proposait un enseignement à temps 
plein ; en 2012, c’était plus de la moitié. même si la fréquentation de programmes à temps plein n’est actuellement 
obligatoire que dans certains d’entre eux, les établissements restent ouverts toute la journée, proposant une cantine 
et des activités extrascolaires, ainsi que des cours supplémentaires l’après-midi pour les élèves intéressés ou qui en 
ont besoin. un élève sur trois fréquente un établissement à temps plein (KmK, 2013). 

autre recommandation majeure de la KmK, le développement de normes contraignantes et d’évaluations orientées 
sur les résultats. à la suite de cette recommandation, des normes d’éducation ont été introduites en 2003 et en  
2004 pour les 4e, 9e et 10e années d’études en allemand et en mathématiques. des normes ont également été 
introduites pour les 9e et 10e années d’études en langues étrangères (anglais et français) ainsi qu’en biologie, en 
chimie et en physique. depuis 2004, le programme de chaque Land se base sur ces normes. en outre, des évaluations 
ont été créées afin de mesurer les progrès réalisés par rapport aux normes de référence au niveau fédéral et des 

...
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Länder. elles sont menées dans les 16 états fédéraux afin de suivre la performance des différents établissements 
et du système d’éducation dans son ensemble. chaque établissement organise des évaluations dans les 3e et 8e 
années d’études. compte tenu de ces changements, les élèves ayant participé à l’enquête pisa 2012 étaient plus 
susceptibles à hauteur de 22 points de pourcentage d’être scolarisés dans un établissement où des évaluations 
servent à comparer l’établissement au niveau national ou régional, et à hauteur de 13 points de pourcentage d’être 
scolarisés dans un établissement où les évaluations servent à suivre les progrès de l’établissement d’année en 
année. par ailleurs, les élèves sont plus susceptibles d’être scolarisés dans un établissement où les évaluations ont 
pour finalité d’évaluer si les élèves/classes ont atteint le niveau prévu et d’identifier des aspects des programmes 
qui pourraient être améliorés. Les résultats de ces évaluations au niveau national sont compilés dans le rapport 
biennal sur la situation de l’éducation à tous les niveaux, Bildung in Deutschland. 

en 2001, la KmK a signalé la nécessité de renforcer le professionnalisme des enseignants, notamment en ce 
qui concerne le diagnostic des élèves et les méthodes d’enseignement. Les changements dans ces domaines se 
reflètent dans les déclarations des élèves et des chefs d’établissement lors de l’enquête pisa. en 2012, les élèves 
étaient plus susceptibles à hauteur de presque 20 points de pourcentage que les élèves en 2003 d’être scolarisés 
dans un établissement où l’enseignement est évalué par des pairs, et plus susceptibles à hauteur de 10 points 
de pourcentage d’être scolarisés dans un établissement où l’enseignement est évalué par les performances des 
élèves. au cours des dix dernières années, les réformes ont cherché à renforcer la formation pédagogique en 
se concentrant sur les compétences pédagogiques et psychologiques des nouveaux enseignants. La formation 
continue des enseignants est encouragée, avec pour objectif proche d’y faire participer tous les enseignants. 

dans la plupart des Länder, le système d’éducation est structuré en quatre années d’enseignement primaire, 
suivies d’un système divisé en trois filières (Hauptschule, Realschule et Gymnasium), chacune disposant de son 
propre parcours d’éducation. alors que la Hauptschule mène à un diplôme de fin d’études secondaires de type 
professionnel, la Realschule est une filière professionnelle et générale pour les élèves souhaitant poursuivre une 
formation tertiaire professionnelle/technique ou générale. de nombreux Länder ont commencé à fusionner les deux 
filières professionnelles en une seule, motivés par l’évolution de la demande sur le marché du travail vers plus de 
compétences et par l’évolution démographique qui a réduit la population des bassins scolaires en milieu rural. 

parallèlement à ces réformes, les effectifs d’élèves en allemagne ont changé sur le plan social et démographique. 
Lors de l’enquête pisa 2012, les élèves défavorisés et les élèves issus de l’immigration avaient un indice PISA de 
statut économique, social et culturel (sesc) plus élevé que leurs homologues en 2003, et le pourcentage global 
d’élèves de la première ou de la deuxième génération avait diminué. de même, en 2003, les élèves d’allemagne 
situés dans le quartile inférieur de la répartition socio-économique obtenaient un indice sesc de -1.34, alors 
les élèves situés dans le quartile inférieur de cet indice en 2012 obtenaient un indice sesc de -0.99 (aucune 
évolution similaire n’a été observée chez les élèves situés dans le quartile supérieur de la répartition socio-
économique). par ailleurs, le niveau socio-économique des élèves issus de l’immigration a également progressé 
entre pisa 2003 et pisa 2012 (voir les tableaux ii.2.3b et ii.3.4b). 

ces changements signifient principalement que l’écart de niveau socio-économique entre les élèves défavorisés 
et favorisés et entre les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones a diminué entre pisa 2003 et 
pisa 2012. ces résultats indiquent que l’amélioration des résultats de l’allemagne aux épreuves pisa au fil du 
temps pourrait être due à la mutation du profil social et démographique des élèves, ainsi qu’à la contribution des 
divers politiques ou programmes (voir les tableaux i.2.4, i.4.4 et i.5.4 dans le volume i). 

Sources :

KmK (sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der bundesrepublik deutschland) (2013), Allgemein 
bildende Schulen in Ganztagsform in den Ländern in der Bundesrepublik Deutschland, Statistik 2007 bis 2011, bonn.

Ocde (2011), Lessons from PISA for the United States, strong performers and successful reformers in education, éditions Ocde. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264096660-en

Ocde (2010a), Résultats du PISA 2009 : Tendances dans l’apprentissage : L’évolution de la performance des élèves depuis 2000 
(Volume V), pisa, éditions Ocde. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264091603-fr

http://dx.doi.org/10.1787/9789264091580-en
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Des niveaux de performance plus élevés dans une population d’élèves de plus en plus 
hétérogène
Lors de l’enquête pisa 2003, 9 % des élèves des pays de l’Ocde étaient issus de l’immigration. Leur score sur l’échelle  
de culture mathématique était inférieur de 47 points à celui de leurs homologues autochtones ; lors de la comparaison 
d’élèves de niveau socio-économique similaire, l’écart de score était plus faible (33 points), mais toujours présent. 
en 2012, le pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les pays de l’Ocde disposant de données comparables 
pour les enquêtes pisa 2003 et 2012 était passé à 11 %, et l’écart de score en mathématiques en faveur des élèves 
autochtones avait baissé d’environ 10  points. On observe une même réduction de l’écart de performance en 
mathématiques (de 10 points) lorsque les scores des élèves issus de l’immigration et ceux des élèves autochtones de 
niveau socio-économique similaire sont mis en parallèle. par ailleurs, le niveau socio-économique des élèves issus 
de l’immigration en 2012 était légèrement supérieur celui des élèves issus de l’immigration en 2003 (le niveau socio-
économique des élèves autochtones a également augmenté au cours de cette période). ces résultats soulignent le 
fait qu’en 2012, et en moyenne dans les pays de l’Ocde, les élèves issus de l’immigration sont moins défavorisés sur 
le plan socio-économique et de la performance que leurs homologues de 2003. en 2012, toutefois, les élèves issus 
de l’immigration souffraient toujours d’un important désavantage en mathématiques par rapport à leurs homologues 
autochtones, même si l’écart s’est réduit par rapport à 2003 (voir la figure ii.3.5).

parmi les pays et économies comptant au moins 5  % d’élèves issus de l’immigration dans les effectifs d’élèves  
en 2003 et en 2012, la belgique, l’allemagne, la nouvelle-Zélande, la suisse et les états-unis ont vu l’écart de  
score en mathématiques entre les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones se réduire de 2003 à 2012  
(voir la figure  ii.3.5). en belgique, en allemagne et en suisse, cette réduction est le résultat d’une progression de la 
performance plus importante chez les élèves issus de l’immigration que chez les élèves autochtones. en allemagne,  
le désavantage de performance chez les élèves issus de l’immigration a reculé  : en 2003, les élèves autochtones 
devançaient les élèves issus de l’immigration de 81 points en mathématiques ; en 2012, cet écart était passé à 54 points 
(l’encadré  ii.3.2 donne un aperçu de l’amélioration des résultats des élèves d’allemagne aux épreuves  pisa et de  
l’évolution récente des politiques éducatives dans ce pays). en fait, en belgique et en suisse, la réduction de l’écart 
demeure même lors de la comparaison d’élèves ayant un niveau socio-économique similaire. aux états-unis, parmi les élèves  
de niveau socio-économique comparable, l’écart de score entre les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones  
a diminué de 23 points pendant cette période. en australie, il n’existait pas d’écart de score en mathématiques entre  
les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones en 2003, tandis qu’en 2012, les élèves issus de l’immigration 
devançaient les élèves autochtones. seules la france et l’italie ont enregistré une accentuation du désavantage  
de performance des élèves issus de l’immigration entre 2003 et  2012. si en italie, cette augmentation s’explique en 
grande partie par le recul du niveau socio-économique des élèves issus de l’immigration, en france elle apparaît après 
comparaison des élèves issus de l’immigration venant d’un niveau socio-économique comparable (voir la figure ii.3.5). 

La progression rapide du pourcentage d’élèves issus de l’immigration, notamment dans les pays et économies où 
la population autochtone était prédominante, représente un défi pour les systèmes d’éducation. Les élèves issus de 
l’immigration peuvent avoir des besoins différents en matière d’éducation, en particulier si leur langue maternelle 
est différente de celle de leur pays d’accueil. cependant, leurs qualités et leurs talents peuvent aussi être différents, 
et les systèmes d’éducation doivent être conscients à la fois de ces besoins et de ces qualités si l’on veut que les 
élèves issus de l’immigration puissent s’épanouir. entre 2003 et 2012, le pourcentage d’élèves issus de l’immigration a  
augmenté de 5 points de pourcentage, voire plus, au canada, en irlande, en italie, en espagne et aux états-unis, et de 
plus de 10 points de pourcentage au Luxembourg et au Liechtenstein. en 2003, les systèmes d’éducation de l’irlande, de 
l’italie et de l’espagne étaient en majorité composés d’élèves autochtones, mais en 2012, le pourcentage d’élèves issus 
de l’immigration y avait presque triplé (voir la figure ii.3.6). en irlande, l’augmentation du pourcentage d’élèves issus de 
l’immigration n’a, dans la plupart des cas, aucun lien avec la variation de leur désavantage scolaire (voir la figure ii.3.5). 

Minorités linguistiques parmi les élèves issus de l’immigration
Le défi le plus évident pour de nombreux élèves dont les parents ont immigré est de s’adapter à une nouvelle langue 
et à un nouvel environnement d’apprentissage. Les élèves issus de l’immigration les plus vulnérables sont ceux qui 
arrivent à un âge tardif, qui ne savent pas parler la langue du pays d’accueil et qui viennent d’un pays où le niveau 
de l’éducation est moins élevé que celui du pays d’accueil. des politiques et des programmes prenant en compte ces 
multiples inconvénients seraient profitables à ces élèves. Les élèves issus de l’immigration ne sont pas tous confrontés 
aux mêmes difficultés : certains vivent dans un pays d’accueil dont la langue et la culture sont similaires à celles de leur 
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• Figure II.3.5 •
Évolution entre 2003 et 2012 du score en mathématiques des élèves issus de l’immigration

Après contrôle du niveau socio-économique des élèves
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Remarques : les écarts de score en mathématiques statistiquement signi�catifs entre les élèves autochtones et les élèves issus de l’immigration en 2003 et 
en 2012 sont indiqués en couleur plus foncée.
Seuls sont représentés les pays et économies af�chant des données comparables entre PISA 2003 et PISA 2012.
L’évolution de l’écart de score en mathématiques entre les élèves autochtones et les élèves issus de l’immigration avant contrôle du niveau 
socio-économique des élèves entre 2003 et 2012 est indiquée au-dessus du nom du pays/de l'économie, et l’écart après contrôle du niveau 
socio-économique des élèves est indiqué en dessous du nom du pays/de l'économie. Seuls les écarts statistiquement signi�catifs sont indiqués.
La moyenne de l’OCDE 2003 ne compare que les pays de l’OCDE disposant de scores en mathématiques comparables depuis 2003.
Pour obtenir des résultats comparables au �l du temps, les valeurs de PISA 2003 sur l’indice PISA de statut économique, social et culturel ont été mises 
à l’échelle de l’indice PISA 2012. Les résultats de PISA 2003 indiqués dans cette �gure peuvent donc être différents de ceux présentés dans le rapport 
Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers résultats de PISA 2003 (OCDE, 2004) (voir l’annexe A5 pour plus de détails).
Les pays et économies sont classés par ordre croissant de l’écart de score entre les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones avant contrôle 
du niveau socio-économique en 2012.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.3.4b.
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encadré ii.3.3. minorités linguistiques parmi les élèves autochtones

dans les pays de l’Ocde, seuls 4 % des élèves de 15 ans sont des élèves autochtones ne parlant pas la langue de 
l’évaluation en famille. toutefois, ce pourcentage varie de façon considérable entre les pays : au Luxembourg, ils 
représentent 53 % des élèves ; en belgique et en espagne, 14 % ; en italie, 10 % ; en république slovaque, 7 %, 
en turquie, 6 % ; et en estonie, en suisse et au canada, de 3 % à 4 %. dans tous les pays, sauf au canada, ces 
élèves sont défavorisés par rapport aux autres élèves autochtones. L’écart de niveau socio-économique est le plus 
grand en république slovaque et en turquie, et est relativement limité en suisse, en estonie et au Luxembourg. 
L’écart de score en mathématiques entre les élèves autochtones ne parlant pas la langue de l’évaluation en famille 
et ceux qui la parlent est particulièrement prononcé en république slovaque, où 50 points séparent les deux 
groupes, même après contrôle du niveau socio-économique. en italie et en suisse, environ 23 points séparent 
les deux groupes, et 14 points en estonie. au canada et au Luxembourg, tous les élèves autochtones atteignent 
le même niveau, quelle que soit la langue parlée en famille ; il en est de même en belgique et en espagne après 
contrôle du niveau socio-économique (voir le tableau ii.3.8).

dans 15 pays et économies partenaires, les élèves autochtones ne parlant pas la langue de l’évaluation en famille 
représentent un pourcentage considérable de l’effectif d’élèves, et les écarts entre pays et économies sont encore 
plus importants. ces élèves représentent plus de 40 % de l’effectif d’élèves en indonésie, en thaïlande, en malaisie 
et à singapour, de 10 % à 17 % au taipei chinois, au qatar et en bulgarie, et de 3 % à 10 % au Kazakhstan, 

...

• Figure II.3.6 •
Évolution entre 2003 et 2012 du pourcentage d’élèves issus de l’immigration 
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en Lituanie, en Lettonie, aux émirats arabes unis, en fédération de russie, à macao (chine), au pérou, en Jordanie 
et en serbie. en bulgarie, au pérou, à singapour, en thaïlande, en indonésie, au taipei chinois, en Lettonie, 
en fédération de russie, en serbie, en Lituanie et à hong-Kong (chine), ces élèves sont défavorisés par rapport  
aux autres élèves autochtones. aux émirats arabes unis, au qatar, à hong-Kong (chine), à macao (chine),  
en Jordanie, en malaisie et au Kazakhstan, ils sont plus favorisés que les autres élèves autochtones. Les écarts de 
score en faveur des élèves autochtones ne parlant pas la langue de l’évaluation en famille sont particulièrement 
prononcés (15 points, voire plus) au qatar, en malaisie et aux émirats arabes unis. à singapour, au taipei chinois, 
en Lituanie, en bulgarie, au pérou et au Liechtenstein, les élèves autochtones parlant la langue de l’évaluation en 
famille devancent ceux qui ne la parlent pas de plus de 10 points (voir le tableau ii.3.5).

pays d’origine. ignorer ces problèmes spécifiques peut aboutir à la marginalisation des élèves issus de l’immigration qui 
se trouvent à un âge critique et sont confrontés à de piètres perspectives d’intégration (Ocde, 2012b). 

dans les pays de l’Ocde, en moyenne 6 % des élèves de 15 ans sont issus de l’immigration et parlent en famille une 
langue différente de celle de l’évaluation. environ un tiers des élèves du Luxembourg appartiennent à cette catégorie, tout 
comme quelque 12 % des élèves au canada, en nouvelle-Zélande, en suisse et aux états-unis. en australie, en autriche,  
en belgique, au danemark, en france, en allemagne, en Grèce, en irlande, en israël, en italie, aux pays-bas, en norvège, 
en slovénie, en espagne, en suède et au  royaume-uni, plus de 3  % des élèves issus de l’immigration parlent une 
langue différente de celle de l’évaluation. parmi les pays et économies partenaires, environ 25 % des élèves au qatar et 
aux émirats arabes unis appartiennent à cette catégorie, ainsi que 14 % des élèves à singapour, 11 % au Liechtenstein, 
7 % à macao (chine) et 4 % à hong-Kong (chine). dans certains pays, les élèves autochtones qui ne parlent pas la langue de 
l’évaluation en famille représentent également un pourcentage important de l’ensemble de la population. L’encadré ii.3.3 
décrit les résultats au pisa de ce groupe d’élèves (voir le tableau ii.3.5). 

en autriche, en belgique, en france, en nouvelle-Zélande, en suède et en suisse, le risque attribuable ou la pertinence 
démographique (la mesure de l’effectif de la population présentant des caractéristiques particulières représentant un 
risque de faible performance) des élèves issus de l’immigration ne parlant pas la langue de l’évaluation en famille est 
de 6 %, voire plus ; au Luxembourg, il atteint 29 %. dans ces pays, le risque d’être situé dans le quartile inférieur de 
la répartition de la performance est plus de deux fois plus élevé chez les élèves issus de l’immigration que chez les 
autres élèves. parmi ces pays, en autriche, en belgique, au Luxembourg, en nouvelle-Zélande et en suède, l’écart de 
score entre les élèves autochtones parlant la langue de l’évaluation en famille et ceux qui ne la parlent pas varie de 30 
à 53 points, après contrôle du niveau socio-économique ; en suisse, l’écart est de 45 points et en belgique, de 53 points 
(voir le tableau ii.3.5 et la figure ii.3.7). 

ne pas comprendre la langue du pays où l’on arrive est certes un handicap, mais le fait de ne pas y être suffisamment 
exposé en dehors de l’école en est un également. Les politiques visant à aider les élèves issus de l’immigration ne 
parlant pas la langue de l’évaluation en famille devraient cibler à la fois l’école et la maison. une solution fréquemment 
discutée consiste à donner des cours de langue aux parents et à les encourager à s’impliquer dans l’éducation de leur 
enfant, si tel n’est pas déjà le cas. ainsi, les élèves pourraient améliorer leurs compétences linguistiques, et par ricochet, 
leurs performances à l’école et faciliter leur intégration dans la société du pays d’accueil (pour obtenir une liste des 
politiques mises en œuvre dans ce domaine par différents pays, consultez les examens de l’Ocde sur la formation des 
migrants [Ocde, 2010b]).

Élèves de la première et de la deuxième génération
Le terme « élèves issus de l’immigration » utilisé ici inclut les élèves dont les deux parents sont nés à l’étranger, mais qui 
sont nés dans le pays de l’évaluation (deuxième génération) ou dans un autre pays (première génération). comparer la 
performance des élèves de la première et de la deuxième génération fournit des informations sur les caractéristiques 
des différentes cohortes d’immigrants, alors que comparer ces deux groupes avec les élèves autochtones donne une 
idée de la mesure dans laquelle les systèmes d’éducation réussissent à intégrer les élèves issus de l’immigration dans 
les établissements et du rôle joué par les politiques d’immigration. 

quelque 5 % des élèves des pays de l’Ocde sont des élèves de la première génération ; 6 % sont des élèves de la 
deuxième génération. de manière générale, on n’observe aucune différence significative de niveau socio-économique 
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entre les deux groupes. en revanche, les élèves de la deuxième génération obtiennent un score en mathématiques 
supérieur de 10 points à celui des élèves de la première génération. dans les pays de l’Ocde, une moyenne de plus 
de 45 points sépare les élèves autochtones des élèves de la première génération, contre 31 points entre les élèves 
autochtones et les élèves de la deuxième génération. toutefois, après contrôle du niveau socio-économique, l’écart 
recule respectivement à 29 et 18 points, les élèves issus de l’immigration étant généralement issus d’un milieu plus 
défavorisé que les élèves autochtones. dans les pays de l’Ocde, si le risque de faible performance chez les élèves de 
la première et de la deuxième génération était aussi faible que celui auquel les élèves autochtones sont exposés, le 
pourcentage d’élèves peu performants dans le pays diminuerait de 4 % (voir le tableau ii.3.6a).

en australie, au canada et en irlande, tant les élèves de la première et de la deuxième génération que les élèves 
autochtones obtiennent généralement un score égal ou supérieur à la moyenne de l’Ocde en mathématiques. à 
l’exception des élèves de la deuxième génération en irlande, chacun de ces trois groupes représente au moins 8 % de 
l’effectif total d’élèves dans ces pays. en nouvelle-Zélande, les élèves de la première génération se situent aux alentours 

Remarque : les écarts de score statistiquement signi�catifs sont indiqués en couleur plus foncée. 
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l’écart de score entre les élèves issus de l’immigration ne parlant pas la langue de l’évaluation en famille 
et les élèves autochtones parlant la langue de l’évaluation en famille.  
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.3.5.
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• Figure II.3.7 •
Écart de score en mathématiques, selon le statut au regard de l'immigration et la langue parlée en famille

Avant et après contrôle du niveau socio-économique
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ou au-dessus de la moyenne, mais pas les élèves de la deuxième génération. en hongrie, les élèves de la première 
génération se situent au-dessus de la moyenne de l’Ocde, mais ils ne représentent qu’environ 1 % de l’effectif total 
d’élèves. comme le montre la figure ii.3.8, ces écarts se traduisent par un pourcentage supérieur ou inférieur d’élèves de 
la première et de la deuxième génération situés au-delà du niveau 3 de l’échelle de culture mathématique par rapport 
aux élèves autochtones. 

La « pénalité pour arrivée tardive »
en général, plus un élève issu de l’immigration arrive tard dans le pays d’accueil, plus son score est bas sur l’échelle pisa 
de culture mathématique (voir le tableau ii.3.8). cette « pénalité pour arrivée tardive » semble être liée à une mauvaise 

• Figure II.3.8 •
Pourcentage d’élèves obtenant un score en mathématiques inférieur

ou supérieur au seuil de compétence (niveau 2), selon le statut au regard de l'immigration
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Remarque  : cette �gure montre uniquement les pays/économies dont les données sont disponibles pour au moins une catégorie d’élèves issus de 
l’immigration (première ou deuxième génération).
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’élèves autochtones situés au moins au niveau 3.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.3.7.
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maîtrise de la langue de l’évaluation (Ocde, 2012b). de manière générale, les difficultés d’adaptation à une culture 
et à un système d’éducation différents ou les écarts entre pays en ce qui concerne le niveau de l’éducation peuvent 
également être à l’origine de performances inférieures chez les élèves issus de l’immigration. Les élèves de la première 
génération qui sont arrivés à l’âge de fréquenter un établissement du premier cycle de l’enseignement secondaire, qui 
viennent de pays moins développés et parlent en famille une langue différente de celle de l’évaluation constituent un 
groupe particulièrement vulnérable. ces élèves doivent à la fois apprendre rapidement la langue de l’évaluation et 
essayer de rattraper le niveau des autres élèves du pays d’accueil, tout en surmontant les difficultés liées à l’adaptation 
à un nouvel environnement scolaire et social. 

dans certains cas, l’arrivée tardive des élèves est le résultat de la politique d’immigration. La plupart des pays posent 
comme condition au regroupement familial que les immigrants disposent d’un logement et d’une source de revenus. 
si ces exigences partent d’une bonne intention, les enfants se retrouvent parfois dans l’obligation d’attendre plusieurs 
années avant de pouvoir émigrer, ce qui rend plus difficile leur intégration dans le système scolaire et dans la société 
du pays d’accueil (heath et Kilpi-Jakonen, 2012). fournir une instruction linguistique aux élèves issus de l’immigration 
plus âgés est donc essentiel. 

concentration des désavantages

La sous-performance des élèves issus de l’immigration peut être en partie liée au fait que ces élèves ont tendance à 
être concentrés dans des établissements défavorisés (Ocde, 2012b). quand ils arrivent dans un nouveau pays, les 
immigrants ont tendance à s’installer dans des quartiers où vivent d’autres immigrants, souvent de la même origine et du 
même niveau socio-économique qu’eux. de cette manière, ils construisent un réseau de proches et d’amis partageant 
leur culture et peuvent aider les nouveaux arrivants à s’y retrouver dans les procédures administratives, voire à trouver 
du travail. en outre, la sélection précoce ou les politiques de différenciation du système d’éducation peuvent regrouper 
les élèves de même origine dans le même établissement, quel que soit leur lieu d’habitation. Les études qui se sont 
penchées sur ce phénomène montrent que la concentration d’élèves issus de l’immigration n’a pas nécessairement 
d’effets négatifs si tant est qu’il existe des services sociaux et publics de qualité identique à ceux qui existent ailleurs, et 
que les agglomérations ethniques ne deviennent pas des enclaves permanentes offrant peu de possibilités de mobilité 
sortante ou ascendante (damm et rosholm, 2010 ; edin, fredriksson et aslund, 2004).

cette partie examine la mesure dans laquelle la concentration d’élèves issus de l’immigration ou de minorités linguistiques 
est liée à des résultats moins élevés en termes d’éducation. La concentration d’élèves issus de l’immigration ou d’élèves 
ne parlant pas la langue de l’évaluation en famille est mesurée en pourcentage des élèves présentant ces caractéristiques 
dans chaque établissement5.

Les résultats du pisa 2012 suggèrent que les élèves scolarisés dans un établissement où le pourcentage d’élèves issus 
de l’immigration est élevé ont des résultats aussi bons que ceux scolarisés dans un établissement où le pourcentage 
d’élèves issus de l’immigration est faible, après contrôle du niveau socio-économique des élèves et de l’établissement. 
dans les pays de l’Ocde, les élèves scolarisés dans un établissement où la concentration d’élèves issus de l’immigration 
est élevée (plus d’un quart de l’effectif d’élèves) ont généralement de moins bons résultats que ceux scolarisés dans un 
établissement sans élèves issus de l’immigration. L’écart constaté entre ces deux groupes est de 18 points, mais, après 
contrôle du niveau socio-économique des élèves et des établissements, il diminue de plus de la moitié, à 5 points.  
en réalité, la Grèce et la belgique sont les seuls pays comptant un effectif important d’élèves issus de l’immigration  
(plus de 10  %) où l’écart de score reste important après contrôle du niveau socio-économique (40  et 30  points, 
respectivement) (voir le tableau ii.3.9).

en estonie, au portugal et en hongrie, les différences sont également importantes après contrôle du niveau socio-
économique, mais la population d’immigrés est moins nombreuse. aux pays-bas, en allemagne et en irlande, des écarts 
de score importants entre ces deux types d’établissements s’observent avant contrôle du niveau socio-économique. 
cependant, il convient de noter que la plupart de ces écarts sont fortement corrélés aux disparités socio-économiques 
dans la mesure où ils disparaissent après contrôle du niveau socio-économique. une tendance similaire existe en slovénie, 
en italie, en argentine et en finlande, mais ces pays comptent une population immigrée moins nombreuse (moins de 10 %). 
dans 14 des 35 pays disposant de données comparables, les élèves scolarisés dans un établissement où la concentration 
d’élèves issus de l’immigration est élevée sont moins performants avant contrôle des disparités socio-économiques. après 
contrôle du niveau socio-économique, le nombre de pays et d’économies tombe à 7 et dans la plupart d’entre eux, l’écart 
de score est réduit de telle manière (parfois de moitié), qu’il est presque insignifiant (voir le tableau ii.3.9). 
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il existe une tendance similaire en ce qui concerne la concentration d’élèves ne parlant pas la langue de l’évaluation en 
famille, même si les écarts de score sont plus significatifs (voir le tableau ii.3.10). dans les pays de l’Ocde, avant contrôle 
du niveau socio-économique des élèves et des établissements, l’écart de score en mathématiques entre les élèves scolarisés 
dans un établissement comptant une concentration élevée d’élèves ne parlant pas la langue de l’évaluation en famille 
et ceux scolarisés dans un établissement où tous les élèves la parlent est de presque 30 points, mais cet écart disparaît 
après contrôle du niveau socio-économique. cependant, dans 16 des 42 pays dont les données sont disponibles, on peut 
constater des écarts de score importants en culture mathématique entre ces établissements. néanmoins, dans tous les pays 
sauf six, ces écarts disparaissent après contrôle du niveau socio-économique. avant contrôle du niveau socio-économique, 
les écarts les plus importants s’observent aux pays-bas, en bulgarie, en italie, en république slovaque, en slovénie, 
en thaïlande, en turquie, au mexique et en Lituanie. après contrôle du niveau socio-économique, hong-Kong (chine),  
la suisse, l’indonésie, la Grèce et le pérou enregistrent les écarts les plus importants en mathématiques.

en général, les élèves issus de l’immigration et ceux qui ne parlent pas la langue de l’évaluation en famille ont tendance 
à être scolarisés dans des établissements défavorisés (voir la figure ii.3.9). par exemple, aux états-unis, 40 % des élèves 
scolarisés dans un établissement défavorisé sont des élèves issus de l’immigration, contre 13 % dans les établissements 
favorisés (voir le tableau ii.4.2). à hong-Kong (chine), à macao (chine) et au Luxembourg, l’écart entre le pourcentage 
d’élèves issus de l’immigration scolarisés dans un établissement favorisé et le pourcentage d’élèves issus de l’immigration 
scolarisés dans un établissement défavorisé est supérieur à 20 points de pourcentage. On peut observer une tendance 
similaire chez les élèves issus de l’immigration ne parlant pas la langue de l’évaluation en famille. 

performance, ascendance aLLocHtone et pays d’origine

L’augmentation de l’afflux d’immigrants est synonyme d’une plus grande diversité dans les milieux d’origine et les 
résultats de l’éducation. certains pays participants à l’enquête pisa se renseignent sur le pays de naissance des élèves 
issus de l’immigration et sur celui de leurs parents, ce qui permet d’analyser plus en détail la performance de ces élèves 
et la mesure dans laquelle les pays d’accueil répondent à leurs besoins. Les résultats de ces pays indiquent que les élèves 
issus de l’immigration venant du même pays et d’un milieu socio-économique similaire obtiennent des résultats très 
différents selon les systèmes d’éducation. 

Les écarts de performance sont importants chez les élèves issus de l’immigration nés dans les pays partenaires. par 
exemple, les élèves venant de la fédération de russie et vivant en allemagne devancent ceux qui vivent en Grèce  
de plus de 75 points, après contrôle de leur niveau socio-économique. Les élèves d’origine turque vivant en belgique 
devancent les élèves turcs de niveau socio-économique comparable, mais vivant en finlande, de presque 27 points. 
en moyenne, dans les pays d’accueil disposant de données comparables concernant l’enquête pisa, les élèves venant 
du viêtnam obtiennent de bons résultats en mathématiques, quel que soit leur pays de destination. ceux qui vivent 
en australie obtiennent un score moyen de 548 points, contre 524 points pour ceux qui vivent en république tchèque. 

chez les élèves issus de l’immigration originaires d’un pays de l’Ocde, les écarts de score entre les pays d’accueil 
sont tout aussi importants. par exemple, les élèves venant de france et vivant en suisse devancent ceux vivant en israël 
de plus de 60  points après contrôle du niveau socio-économique. Les élèves d’origine portugaise vivant en suisse 
devancent les élèves de même origine et de même niveau socio-économique vivant au Luxembourg de 58 points. Les 
élèves allemands vivant en autriche devancent ceux qui vivent en suisse de 37 points (voir le tableau ii.3.11).

Les écarts de score importants entre les élèves de niveau socio-économique similaire et de même origine indiquent  
que les établissements et les politiques de l’éducation des pays d’accueil ont une influence sur la performance de ces 
élèves. si les politiques de l’immigration, les similarités existant entre la culture des migrants et celle du pays d’accueil 
ainsi que certaines politiques sociales peuvent également expliquer certains de ces écarts de score, certains systèmes 
d’éducation semblent rendre l’intégration des élèves issus de l’immigration plus facile que d’autres.  

certains groupes d’élèves issus de l’immigration atteignent un score de haut niveau, quel que soit le pays où ils 
ont immigré. par exemple, les élèves chinois vivant en australie et en nouvelle-Zélande font partie des dix groupes  
d’élèves issus de l’immigration les plus performants de tous les pays d’accueil, tout comme les élèves coréens vivant 
en nouvelle-Zélande et les élèves d’inde et du viêtnam vivant en australie. Les élèves d’origine allemande vivant 
en autriche et au Luxembourg sont les seuls élèves venant de pays non asiatiques qui figurent dans ces groupes très 
performants. 



3
Le défi de La diversité

L’équité au service de L’exceLLence : Offrir à chaque éLève La pOssibiLité de réussir – vOLume ii © OCDE 2014 87

1. Les établissements défavorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen des élèves est inférieur au niveau 
socio-économique moyen du pays de l'économie dans une mesure statistiquement signi�cative ; les établissements moyens sur le plan socio-économique sont 
ceux dont le niveau socio-économique moyen est identique à celui du pays/de l'économie ; et les établissements favorisés sur le plan socio-économique
sont ceux dont le niveau socio-économique moyen des élèves est supérieur au niveau socio-économique moyen du pays de l'économie dans une mesure 
statistiquement signi�cative.
Les pays et économies sont classés par ordre croissant du pourcentage d’élèves issus de l’immigration scolarisés dans un établissement défavorisé sur le 
plan socio-économique. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableaux II.3.4a et II.4.2.
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Lecture de la �gure : En moyenne, dans les pays et économies, les élèves issus de l’immigration représentent 11 % de l'effectif total d’élèves. En revanche, 
ils représentent 16 % des élèves scolarisés dans un établissement défavorisé sur le plan socio-économique, 5 % des élèves scolarisés dans un établissement 
moyen sur le plan socio-économique et 9 % des élèves scolarisés dans un établissement favorisé sur le plan socio-économique.

• Figure II.3.9 •
Pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans les établissements favorisés,

moyens et défavorisés1 sur le plan socio-économique

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964832
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Le score moyen en culture mathématique de ces groupes est au moins de 548 points (voir le tableau  ii.3.11), soit 
l’équivalent de plus d’une année d’études au-dessus de la moyenne de l’Ocde. ces élèves prouvent qu’il est possible 
de réussir à l’école même quand on doit surmonter les difficultés d’une adaptation à un nouveau pays, à un nouveau 
système d’éducation et dans de nombreux cas, à une nouvelle culture et à une nouvelle langue. 

Les pays qui commencent à accueillir un plus grand nombre d’élèves issus de l’immigration provenant de milieux divers 
peuvent tirer profit de l’expérience des systèmes qui ont été confrontés à cette difficulté depuis plus longtemps et ont 
réussi à intégrer ces élèves dans leur système d’éducation. Le fait que les élèves venant d’un même pays et ayant le 
même milieu culturel et socio-économique obtiennent des résultats si différents d’un pays d’accueil à l’autre montre 
que les politiques sociales et éducatives peuvent avoir un impact non seulement sur la performance de ces élèves, mais 
aussi sur leur capacité à saisir les possibilités qui se présentent à eux dans leur pays d’accueil. 

Notes

1. La littérature sur la relation entre la structure familiale et la performance est abondante, mais l’engagement des parents n’y est 
considéré que comme un aspect parmi tant d’autres. Les thématiques principales de la littérature sont la situation économique 
et, en particulier, le stress engendré par le passage d’une structure familiale à l’autre et par la précarité économique. voir par 
exemple : buchmann et hannum (2001) pour une analyse internationale de cette relation ; mcLanahan et sandefur (1994) pour les 
conséquences de cette relation sur les élèves ; raley, frisco et Wildsmith (2005) pour la comparaison de la situation et du stress entre 
les familles monoparentales et les familles biparentales ; et Jeynes (2005) pour une analyse de l’engagement parental dans les familles 
monoparentales. pour des études classiques sur les différences de langage entre les classes sociales, y compris les interactions parents-
enfants et la qualité et la richesse du langage, voir brice heath (1983). voir également le volume iv des résultats du pisa 2012 pour les 
différences dans les formes et le degré d’engagement parental dans les établissements dans une série de pays pisa.

2. Les élèves ont indiqué qui habite d’habitude avec eux à la maison : a) « votre mère (ou votre belle-mère ou votre mère adoptive) » ; 
b) « votre père (ou votre beau-père ou votre père adoptif) » ; c) « un ou des frères (y compris demi-frères) » ; d) « une ou des sœurs (y 
compris demi-sœurs) » ; « votre grand-mère, votre grand-père » ; « d’autres membres de votre famille (des cousins, etc.) ». Les élèves 
vivant dans une famille monoparentale ont répondu soit « non » et « oui », soit « oui » et « non » aux réponses a) et b). en d’autres 
termes, ils ont déclaré vivre avec un parent, mais pas avec l’autre. Les autres réponses sont classées comme « autre », sauf si l’élève n’a 
pas du tout répondu à la question. 

3. ceci implique que les élèves nés à l’étranger, mais dont au moins un des parents est né dans le pays de l’évaluation, font également 
partie des élèves autochtones.

4. s’il manque des informations sur un des parents, on suppose que l’autre parent a le même statut au regard de l’immigration que celui dont 
les informations manquent. si les informations sur le pays de naissance de l’élève manquent, la variable est encodée comme manquante.

5. des vérifications de robustesse ont été menées afin d’exclure les établissements comptant peu de cas, mais cela n’a pas modifié les 
résultats de façon significative.
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Ce chapitre analyse le concept de l’équité en fonction de la fréquence 
à laquelle les élèves sont exposés à certains problèmes mathématiques 
en classe, de la qualité des enseignants et de leur nombre, du climat de 
discipline dans les établissements et du taux de préscolarisation. Il étudie 
la relation étroite entre ces ressources, le niveau socio-économique et la 
performance en mathématiques.

L’équité des ressources et des  
possibilités d’apprentissage
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des recherches antérieures ont montré l’existence d’une relation entre l’exposition des élèves aux matières en classe 
— ce que l’on appelle les « possibilités d’apprentissage » — et leur performance (schmidt et al., 2001). sur la base 
d’indicateurs antérieurs portant sur les possibilités d’apprentissage (carroll, 1963 ; Wiley et harnischfeger, 1974 ; sykes, 
schneider et planck, 2009 ; schmidt et al., 2001), des questions ont été posées aux élèves lors de l’enquête pisa 2012 
au sujet des théories, concepts et contenus mathématiques auxquels ils auraient pu être exposés en classe et sur le 
temps qu’ils consacraient à leur étude en classe. comme le montre le volume i, les expériences varient fortement entre 
les systèmes, les établissements et les élèves. des différences en rapport avec les caractéristiques des élèves ou des 
établissements, par exemple le niveau socio-économique des élèves ou des établissements, le pourcentage d’élèves issus 
de l’immigration ou appartenant à des minorités linguistiques, ou encore la situation géographique des établissements, 
peuvent donner lieu à des inégalités1. 

que nous apprennent les résultats ?

•	Les possibilités qu’ont les élèves de découvrir des problèmes de mathématiques formelles en classe et la mesure 
dans laquelle des concepts fondamentaux d’algèbre et de géométrie leur sont familiers ont plus d’impact sur la 
performance lorsque tous les élèves sont logés à la même enseigne.

•	L’exposition aux mathématiques formelles varie davantage dans les systèmes d’éducation où les élèves sont 
répartis entre les établissements en fonction de leur performance — et au vu de la forte corrélation entre la 
performance et le niveau socio-économique, l’exposition aux mathématiques varie également dans les systèmes 
où la répartition des élèves en fonction de leur performance a pour effet involontaire de les répartir en fonction 
de leur niveau socio-économique.

•	dans les pays de l’Ocde, les élèves qui ont déclaré avoir été préscolarisés pendant plus d’un an ont obtenu en 
mathématiques 53 points de plus — soit l’équivalent de plus d’une année d’études — que les élèves qui n’ont 
pas été préscolarisés.

•	Les pays de l’Ocde affectent au moins autant, si ce n’est plus, d’enseignants dans les établissements défavorisés  
sur le plan socio-économique que dans les établissements favorisés  ; les établissements défavorisés tendent 
toutefois à éprouver beaucoup de difficultés à attirer des enseignants qualifiés.

Le volume i de ce rapport définit et décrit une série d’indices qui ont été dérivés des déclarations des élèves. ces indices 
concernent l’exposition des élèves à des contenus de mathématiques formelles et la mesure dans laquelle ceux-ci leur 
sont familiers. On a demandé aux élèves si différents concepts mathématiques leur étaient familiers. On leur a également 
demandé à quelle fréquence ils avaient rencontré en classe différents problèmes mathématiques, certains relevant des 
mathématiques formelles, d’autres relevant davantage des mathématiques appliquées. ces indices donnent un aperçu 
des possibilités d’apprentissage des mathématiques qu’ont les élèves durant leur scolarité obligatoire. ils montrent non 
seulement quelles expériences les jeunes âgés de 15 ans ont vécues dans le cadre scolaire, mais également ce à quoi ils 
ont été exposés avant de passer les épreuves pisa. par définition, les déclarations des élèves reflètent le point de vue des 
élèves quant aux types de problèmes mathématiques auxquels ils ont été exposés et à la fréquence à laquelle ils y ont été 
exposés ; elles peuvent toutefois aussi refléter la façon dont les élèves perçoivent d’autres aspects, par exemple la mesure 
dans laquelle ils se sentent à l’aise dans ces types de problèmes ou la mesure dans laquelle ils estiment les maîtriser. 
Le volume i montre en quoi les réponses des élèves sont corrélées avec leur performance dans les différents pays. cette 
section porte sur la mesure dans laquelle les élèves sont familiarisés avec des concepts élémentaires d’algèbre et de 
géométrie (par exemple les « fonctions du second degré », les « équations linéaires », les « polygones » et les « cosinus ») 
et ont été exposés en classe à des problèmes de mathématiques formelles (par exemple « résoudre 2x + 3 = 7 » et 
« trouver le volume d’une boîte dont les côtés mesurent 3 m, 4 m et 5 m »).  

La figure  ii.4.1 reprend les principaux indicateurs d’équité concernant l’exposition aux mathématiques formelles et 
montre dans quelle mesure ils sont liés à la performance moyenne ; y figurent également les principaux indicateurs 
d’équité concernant les résultats scolaires. elle présente les données et résultats principaux dont traite ce chapitre.

Les différences d’exposition des élèves à des concepts de mathématiques formelles élémentaires d’algèbre et de  
géométrie qui s’observent entre les établissements sont fortement corrélées aux écarts de performance entre les 
élèves selon qu’ils fréquentent un établissement favorisé ou défavorisé sur le plan socio-économique2. Les différences 
d’exposition n’expliquent pas la totalité des écarts de performance entre ces deux groupes d’élèves, mais elles en 
expliquent la plus grande partie. La figure ii.4.2 montre la relation entre ces disparités.
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• figure ii.4.1 •
synthèse des indicateurs pisa d’équité concernant l’exposition aux mathématiques formelles

qualité ou équité supérieure à la moyenne de l’Ocde
pas de différence statistiquement significative par rapport à la moyenne de l’Ocde
qualité ou équité inférieure à la moyenne de l’Ocde

Score moyen 
des élèves en 

mathématiques

Intensité de la relation 
entre le score des 
élèves et le niveau 
socio-économique1

Écarts de score selon 
le niveau socio-

économique : pente 
du gradient socio-

économique1
Indice moyen 
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aux 
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formelles

Variation 
de l’indice 
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formelles

Variation intra-
établissement 

de l’indice 
d’exposition aux 
mathématiques 

formelles en 
pourcentage 
de la somme 
des variations 
intra- et inter-
établissements

Variation intra-
établissement 

du niveau socio-
économique en 

pourcentage 
de la somme 
des variations 
intra- et inter-
établissements

Variation intra-
établissement du 
score des élèves 
en pourcentage 

de la somme 
des variations 
intra- et inter-
établissements

pourcentage de la 
variation expliquée de 
la performance élèves

écart de score associé 
à la progression d’une 

unité du niveau  
socio-économique

Moyenne de l’OCDE 494 14.8 39 1.70 0.37 80.4 75.6 64.1

Shanghai (Chine) 613 15.1 41 2.30 0.21 82.8 66.8 53.1
Singapour 573 14.4 44 2.23 0.41 83.5 76.4 63.3
Hong-Kong (Chine) 561 7.5 27 1.83 0.40 92.8 67.7 57.6
Taipei chinois 560 17.9 58 1.98 0.33 81.9 76.7 57.9
Corée 554 10.1 42 2.07 0.27 73.6 78.3 60.4
Macao (Chine) 538 2.6 17 2.20 0.32 86.1 73.7 58.2
Japon 536 9.8 41 2.05 0.22 71.6 77.8 47.0
Liechtenstein 535 7.6 28 1.55 0.57 53.7 85.5 37.5
Suisse 531 12.8 38 1.41 0.50 59.6 82.7 64.4
Pays-Bas 523 11.5 40 1.50 0.45 68.2 81.8 34.1
Estonie 521 8.6 29 2.00 0.21 92.0 81.5 82.7
Finlande 519 9.4 33 1.72 0.35 87.9 91.1 92.5
Canada 518 9.4 31 1.98 0.37 89.0 82.8 80.2
Pologne 518 16.6 41 1.83 0.30 92.5 76.4 79.5
Belgique 515 19.6 49 1.83 0.52 72.1 72.4 48.6
Allemagne 514 16.9 43 1.66 0.43 66.7 73.6 47.0
Viêtnam 511 14.6 29 1.96 0.22 83.3 58.3 47.9
Autriche 506 15.8 43 1.54 0.47 57.3 71.2 51.6
Australie 504 12.3 42 1.69 0.49 80.1 76.5 72.1
Irlande 501 14.6 38 1.47 0.37 90.9 79.7 81.8
Slovénie 501 15.6 42 1.93 0.32 78.7 74.6 41.3
Danemark 500 16.5 39 1.62 0.36 87.7 82.3 83.5
Nouvelle-Zélande 500 18.4 52 1.51 0.51 82.7 77.5 76.2
République tchèque 499 16.2 51 1.80 0.29 71.2 76.4 48.5
France 495 22.5 57 1.87 0.32 w w w
Royaume-Uni 494 12.5 41 1.63 0.43 82.2 79.4 71.8
Islande 493 7.7 31 1.14 0.39 95.8 86.4 90.1
Lettonie 491 14.7 35 2.03 0.22 88.9 74.7 74.4
Luxembourg 490 18.3 37 1.45 0.51 85.8 73.6 59.0
Norvège 489 7.4 32 m m m 91.0 87.1
Portugal 487 19.6 35 1.73 0.37 89.5 68.6 70.1
Italie 485 10.1 30 1.83 0.39 68.0 75.9 48.5
Espagne 484 15.8 34 1.87 0.44 88.0 75.2 81.2
Fédération de Russie 482 11.4 38 2.10 0.16 94.7 75.0 73.2
République slovaque 482 24.6 54 1.70 0.32 67.2 64.4 50.1
États-Unis 481 14.8 35 2.00 0.41 89.5 73.8 76.3
Lituanie 479 13.8 36 1.65 0.27 91.8 78.7 69.3
Suède 478 10.6 36 0.77 0.31 92.5 86.9 87.5
Hongrie 477 23.1 47 1.96 0.29 72.4 62.6 38.1
Croatie 471 12.0 36 2.07 0.32 87.7 75.9 55.7
Israël 466 17.2 51 1.81 0.41 80.0 74.6 57.6
Grèce 453 15.5 34 1.91 0.34 93.1 73.5 67.9
Serbie 449 11.7 34 2.04 0.29 89.1 78.0 54.0
Turquie 448 14.5 32 1.92 0.30 85.1 72.3 38.2
Roumanie 445 19.3 38 2.02 0.40 78.0 64.4 54.6
Bulgarie 439 22.3 42 1.96 0.45 82.0 59.6 47.2
Émirats arabes unis 434 9.8 33 2.13 0.50 80.3 73.9 55.6
Kazakhstan 432 8.0 27 1.97 0.32 90.5 76.8 63.5
Thaïlande 427 9.9 22 1.70 0.29 85.2 61.6 57.9
Chili 423 23.1 34 1.70 0.34 75.2 47.2 56.6
Malaisie 421 13.4 30 1.59 0.36 88.1 71.5 67.6
Mexique 413 10.4 19 1.78 0.43 82.3 56.5 64.8
Monténégro 410 12.7 33 1.90 0.40 92.8 80.6 63.5
Uruguay 409 22.8 37 1.64 0.47 76.3 60.2 58.0
Costa Rica 407 18.9 24 1.53 0.52 79.4 61.8 57.6
Albanie 394 m m 2.09 0.42 93.1 0.0 95.4
Brésil 391 15.7 26 1.43 0.51 72.4 62.8 56.9
Argentine 388 15.1 26 1.35 0.48 74.7 66.5 55.6
Tunisie 388 12.4 22 1.23 0.36 94.4 67.2 50.7
Jordanie 386 8.4 22 2.15 0.57 84.8 79.6 64.0
Colombie 376 15.4 25 1.76 0.51 83.6 63.2 64.9
Qatar 376 5.6 27 1.72 0.67 76.1 75.5 53.8
Indonésie 375 9.6 20 1.60 0.33 81.9 63.1 48.0
Pérou 368 23.4 33 1.79 0.51 79.8 54.2 54.4

1. régression simple à deux variables de la performance en mathématiques selon l’indice PISA de statut économique, social et culturel (sesc) ; la pente correspond au coefficient 
de régression de l’indice sesc et l’intensité correspond à r au carré x 100.
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du score moyen en mathématiques.
Source : Ocde, base de données pisa 2012, tableaux ii.2.1, ii.2.8a, ii.2.13a et ii.4.1.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932964851

http://dx.doi.org/10.1787/888932964851
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dans les pays où les scores moyens sont élevés en mathématiques et où l’équité des résultats scolaires est grande, 
les différences entre les élèves selon qu’ils fréquentent un établissement favorisé ou défavorisé sont moins marquées, 
tant en termes de performance en mathématiques que d’exposition aux mathématiques formelles (voir la figure ii.4.1). 
en estonie, en finlande et au canada, par exemple, des pays qui se trouvent tous dans le quadrant inférieur gauche de la 
figure ii.4.2, les écarts de performance sont plus ténus entre les élèves selon qu’ils fréquentent un établissement favorisé 
ou défavorisé sur le plan socio-économique. parmi les systèmes d’éducation où la performance en mathématiques est 
élevée et où l’équité des résultats scolaires est grande (comme l’indique l’intensité de la relation entre la performance et le 
niveau socio-économique) (voir la figure ii.4.1), seuls le Japon et la corée accusent des écarts significatifs de performance 
entre les élèves et présentent des disparités moyennes de possibilités d’apprentissage entre les établissements favorisés et 
défavorisés (voir le quadrant supérieur droit de la figure ii.4.2).

La figure ii.4.2 montre également qu’en moyenne, dans les pays de l’Ocde, il existe entre les établissements favorisés et 
défavorisés une corrélation très forte entre les écarts de performance en mathématiques et les différences d’exposition aux 
mathématiques formelles (le coefficient de corrélation entre les deux indicateurs est de 0.65). en moyenne, dans les pays de 
l’Ocde, l’écart de performance en mathématiques représente 104 points. La différence d’exposition aux mathématiques 
formelles en fonction de la variation du profil socio-économique des établissements est importante également (plus de 
0.45 points sur l’indice d’exposition aux mathématiques formelles, soit l’équivalent de trois quarts de l’écart-type de cet 
indice, 0.60). en moyenne, les élèves fréquentant un établissement favorisé ont déclaré avoir « souvent entendu parler » 
des concepts mathématiques plus complexes d’algèbre et de géométrie, et aussi, plus généralement, avoir eu affaire 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964851
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Remarque : selon l’organisation de l’enseignement (différenciation globale vs. institutionnelle en fonction de la performance), il faut s’attendre à 
des écarts entre les établissements pour certains aspects des possibilités d’apprentissage dans le but de répondre aux besoins des élèves.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableaux II.4.2 et II.4.3.
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• Figure II.4.2 •
Ampleur des écarts de performance liés à l’exposition des élèves aux mathématiques 

formelles, selon le pro�l socio-économique des établissements
Entre les élèves scolarisés dans un établissement favorisé et ceux scolarisés dans un établissement défavorisé
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« fréquemment » à des problèmes de mathématiques formelles en classe. quant aux élèves fréquentant un établissement 
défavorisé, ils ont déclaré avoir entendu parler de ces concepts entre « une ou deux fois » et « quelques fois » en classe.

Variation de L’exposition aux mathématiques formeLLes, du niVeau  
socio-économique et de La performance
On ne peut attendre des élèves qui ne sont pas exposés aux processus et aux concepts mathématiques en classe qu’ils 
apprennent les mathématiques de leur propre initiative et encore moins qu’ils excellent dans cette matière. affecter 
des ressources de meilleure qualité et en plus grande quantité à l’éducation ne suffit pas ; ce que l’on enseigne — et la 
façon dont on l’enseigne — est en fin de compte ce qui détermine si ces ressources servent l’objectif premier du système 
d’éducation : offrir à tous, sur un pied d’égalité, un enseignement de qualité. L’ampleur et la profondeur des cours, et la 
façon de les dispenser, sont essentielles pour l’apprentissage des élèves, en particulier en mathématiques. 

Les possibilités d’apprentissage peuvent varier entre les établissements et entre les élèves pour de nombreuses raisons. si 
le système d’éducation répartit les élèves entre des établissements différents qui font par exemple la distinction entre les 
filières académiques et professionnelles, l’exposition des élèves aux mathématiques peut varier selon l’établissement qu’ils 
fréquentent. L’exposition à différents concepts mathématiques et l’expérience des problèmes mathématiques peuvent aussi 
varier entre les élèves fréquentant le même établissement, en particulier si les élèves sont regroupés par aptitudes et si le 
contenu de leurs cours est différent. Les cours et la façon dont ils sont dispensés peuvent aussi varier au sein du même 
établissement si les élèves âgés de 15 ans sont inscrits dans des années d’études différentes ou dans des filières différentes.

Disparités au sein des pays 
en moyenne, dans les pays de l’Ocde, les élèves âgés de 15 ans ont déclaré avoir entendu parlé « quelques fois » 
de concepts mathématiques d’algèbre et de géométrie, mais avoir «  fréquemment  » eu affaire à des problèmes en 
rapport avec les mathématiques formelles. Les différences sont significatives entre les systèmes d’éducation, mais elles 
sont plus marquées entre les établissements au sein des pays et entre les élèves au sein des établissements3. La plus 
grande partie des différences s’observe entre les élèves qui fréquentent le même établissement (65 %) ; les différences 
entre établissements au sein même des pays représentent 17 % du total des différences et les différences entre pays et 
économies expliquent le reste (18 %) des différences4. 

Les systèmes d’éducation qui combinent une performance moyenne élevée et une grande équité tendent à offrir 
à tous leurs élèves une exposition fréquente à des concepts de mathématiques formelles (comme le montrent une 
valeur supérieure à la moyenne de l’indice d’exposition aux mathématiques formelles et une variation intra- et inter-
établissements inférieure à la moyenne de cet indice). sur les neuf pays où la performance est élevée et où l’équité est 
grande, le Liechtenstein est le seul où l’exposition moyenne aux mathématiques formelles est inférieure à la moyenne. 
dans ce groupe, seuls l’australie, hong-Kong (chine) et le Liechtenstein accusent une variation de l’exposition aux 
mathématiques formelles qui est supérieure à la moyenne. Le système d’éducation du Liechtenstein est le seul où la 
variation est marquée et où les différences inter-établissements sont supérieures à la moyenne. Le Japon et la corée 
sont les seuls pays de ce groupe où les différences inter-établissements d’exposition aux mathématiques formelles sont 
supérieures à la moyenne (voir la figure ii.4.1). 

Différences d’exposition aux mathématiques et écarts de performance moyenne 
en mathématiques entre les systèmes d’éducation
des disparités moins grandes d’exposition aux concepts mathématiques sont associées à une performance moyenne 
plus élevée, en particulier dans les systèmes d’éducation où la fréquence de l’exposition des élèves aux concepts de 
mathématiques formelles et la mesure dans laquelle ces concepts leur sont familiers sont supérieures à la moyenne 
de l’Ocde. L’exposition des élèves aux problèmes de mathématiques formelles en classe et la mesure dans laquelle des 
concepts mathématiques fondamentaux d’algèbre et de géométrie leur sont familiers ont un impact plus important sur 
la performance moyenne si tous les élèves sont logés à la même enseigne. comme le montre la figure ii.4.3, les pays 
où la performance est élevée tendent à afficher une variation plus faible de l’exposition aux mathématiques formelles. 

La figure  ii.4.3 indique aussi que lorsque les systèmes d’éducation exposent fréquemment les élèves aux concepts et 
pratiques de mathématiques formelles, les différences d’exposition aux mathématiques formelles sont fortement corrélées 
à la performance moyenne. ainsi, l’estonie, le Japon et la corée affichent tous une performance nettement supérieure 
à la moyenne de l’Ocde ; de plus, l’exposition aux mathématiques formelles y est nettement supérieure à la moyenne 
de l’Ocde et les différences de possibilités d’apprentissage y sont inférieures à la moyenne. ces tendances s’observent 
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aussi dans des pays et économies partenaires : à shanghai (chine), la performance moyenne est particulièrement élevée, 
les élèves sont fréquemment exposés à des problèmes de mathématiques formelles et sont familiarisés avec des concepts 
mathématiques fondamentaux d’algèbre et de géométrie, et les possibilités d’apprentissage qui sont offertes varient très peu.

Lorsque l’exposition aux mathématiques formelles est inférieure à la moyenne, les disparités ne sont pas en forte 
corrélation avec la performance moyenne (comme le montre la partie gauche de la figure ii.4.3). dans certains pays, 
comme au costa rica, au Luxembourg et en uruguay, les élèves sont moins fréquemment exposés aux mathématiques 
formelles, ces possibilités d’apprentissage varient moins et la performance moyenne est moins élevée  ; mais dans 
d’autres pays, comme en autriche, en allemagne, aux pays-bas, en nouvelle-Zélande et en suisse, où les élèves sont 
également moins fréquemment exposés aux mathématiques formelles, ces possibilités d’apprentissage varient davantage 
et la performance est supérieure à la moyenne (voir la figure ii.4.3).

Variation inter-établissements des possibilités d’apprentissage,  
du niveau socio-économique et de la performance
dans la plupart des systèmes d’éducation qui pratiquent une certaine forme de sélection des élèves, ceux-ci tendent à être 
répartis entre les établissements en fonction de leur performance. comme nous l’avons vu au chapitre 2, la performance 
tend à être en étroite corrélation avec le niveau socio-économique ; par voie de conséquence, la répartition des élèves 
en fonction de leur performance a souvent pour effet involontaire de les répartir aussi en fonction de leur niveau socio-
économique. il ressort des résultats de l’enquête pisa 2012 que les disparités d’exposition des élèves aux mathématiques 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964851
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Remarques : selon l’organisation de l’enseignement (différenciation globale vs. institutionnelle en fonction de la performance), il faut s’attendre à des 
écarts entre les établissements pour certaines possibilités d’apprentissage dans le but de répondre aux besoins des élèves.
Les pays et économies ayant obtenu un score moyen en mathématiques supérieur à la moyenne de l’OCDE sont indiqués par un astérisque.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableaux II.2.3a et II.4.1.
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• Figure II.4.3 •
Relation entre la performance en mathématiques et la variation de l’exposition

des élèves aux mathématiques formelles
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formelles sont plus marquées dans les systèmes où les élèves sont répartis entre des établissements différents selon leur 
performance — et au vu de la forte corrélation entre la performance et le niveau socio-économique, que l’ exposition aux 
mathématiques formelles varie également dans les systèmes où la répartition des élèves en fonction de leur performance 
a pour effet involontaire de les répartir en fonction de leur niveau socio-économique. Les possibilités d’apprentissage, 
le niveau socio-économique et la performance varient fortement entre les établissements dans les systèmes où le degré 
d’équité des résultats scolaires est moins élevé et, parfois, où la performance est moins élevée. 

comme le montre la figure  ii.4.1, les écarts inter-établissements de performance, de niveau socio-économique et 
d’exposition aux mathématiques formelles sont inférieurs à la moyenne au canada, au danemark, en estonie, en finlande, 
en islande et en suède. ces systèmes réussissent non seulement à minimiser les différences entre les établissements 
concernant ces trois aspects, mais aussi à afficher une équité des résultats scolaires supérieure à la moyenne — sauf  
au danemark, où l’équité est dans la moyenne — comme le montre l’intensité de la relation entre le niveau socio-
économique et la performance. La performance est supérieure à la moyenne au canada, au danemark, en estonie et 
en finlande, et proche de la moyenne en islande ; elle n’est inférieure à la moyenne qu’en suède.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964851
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Une ségrégation moindre en termes de possibilités d’apprentissage et de niveau socio-économique 
entre les établissements va de pair avec des écarts de score moins marqués entre les établissements.

Différences inter-établissements d’exposition aux mathématiques
formelles inférieures à la moyenne de l’OCDE et de niveau 

socio-économique supérieures à la moyenne de l’OCDE

Différences inter-établissements d’exposition aux 
mathématiques formelles et de niveau 

socio-économique inférieures à la moyenne de 
l’OCDE

Différences inter-établissements d’exposition aux mathématiques formelles 
et de niveau socio-économique supérieures à la moyenne de l’OCDE

Différences inter-établissements d’exposition aux 
mathématiques formelles supérieures à la moyenne de 
l’OCDE et de niveau socio-économique inférieures à la 

moyenne de l’OCDE

Remarque : selon l’organisation de l’enseignement (différenciation globale vs. institutionnelle selon la performance), il faut s’attendre à des écarts entre 
les établissements pour certaines possibilités d’apprentissage dans le but de répondre aux besoins des élèves.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableaux II.2.8a, II.2.13a et II.4.1.
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• Figure II.4.4 •
Différences inter-établissements d'exposition aux mathématiques formelles, de niveau socio-

économique et de performance  
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• figure ii.4.5 •
synthèse des indicateurs pisa d’équité des ressources éducatives

Les établissements défavorisés sont plus susceptibles de disposer de ressources plus nombreuses ou de meilleure qualité ; la corrélation  
est supérieure à 0.25
Les établissements favorisés sont plus susceptibles de disposer de ressources plus nombreuses ou de meilleure qualité ; la corrélation  
est supérieure à 0.25

Corrélation simple entre le profil socio-économique moyen des établissements et : 

Taux 
d’encadrement1

Composition 
et qualification 
du personnel 
enseignant en 

mathématiques 
(pourcentage 

d’enseignants en 
mathématiques 

titulaires 
d’un diplôme 
universitaire)

Facteurs liés aux 
élèves affectant 

le climat de 
l'établissement

Pourcentage 
d’élèves quittant 

l’école sans 
diplôme 

Pression des 
parents pour 

réussir

Participation 
à des leçons 

supplémentaires 
après les heures  

de cours 

Nombre d’heures 
passées à faire  
des devoirs ou 
d’autres tâches 
donnés par les 

enseignants 
Moyenne de l’OCDE 0.16 0.14 0.30 -0.28 0.31 0.10 0.18

O
C

D
E Australie -0.05 0.02 0.52 -0.31 0.36 0.14 0.25

Autriche -0.11 0.60 0.23 -0.22 0.25 0.12 0.23
Belgique 0.59 0.61 0.56 -0.36 0.30 0.17 0.31
Canada 0.20 0.02 0.36 -0.31 0.41 0.10 0.18
Chili -0.03 0.19 0.45 -0.34 0.44 0.08 0.16
République tchèque 0.05 0.28 0.31 -0.18 0.28 0.02 0.14
Danemark 0.20 0.09 0.35 -0.30 0.35 0.00 0.05
Estonie 0.45 0.00 0.09 -0.12 0.13 0.02 0.04
Finlande 0.36 0.01 0.01 0.02 0.14 0.05 0.05
France w w w w w w w
Allemagne 0.19 0.00 0.29 -0.18 0.13 0.08 0.14
Grèce 0.18 0.19 0.14 -0.37 0.35 0.21 0.20
Hongrie -0.04 0.16 0.47 -0.43 0.49 0.20 0.32
Islande 0.42 0.18 -0.01 -0.07 0.24 0.05 0.11
Irlande 0.32 -0.08 0.42 -0.33 0.56 0.10 0.15
Israël -0.03 0.21 0.14 -0.20 0.37 -0.06 0.07
Italie 0.40 0.30 0.41 -0.35 0.30 0.24 0.38
Japon 0.30 0.18 0.34 -0.39 0.44 0.31 0.33
Corée 0.27 0.02 0.25 -0.24 0.42 0.36 0.28
Luxembourg 0.17 0.46 0.47 -0.38 -0.06 0.06 0.16
Mexique 0.02 0.01 0.12 -0.02 0.10 0.09 0.16
Pays-Bas 0.43 0.51 0.21 -0.34 0.39 0.12 0.22
Nouvelle-Zélande 0.15 0.21 0.53 -0.80 0.44 0.14 0.24
Norvège 0.27 0.00 0.28 c 0.47 0.09 0.12
Pologne 0.07 -0.07 0.04 -0.05 0.07 0.01 0.03
Portugal 0.41 -0.15 0.17 0.08 0.38 0.12 0.17
République slovaque 0.04 -0.15 0.25 -0.28 0.30 -0.01 0.16
Slovénie 0.25 0.43 0.27 -0.23 0.27 0.04 0.16
Espagne 0.17 -0.04 0.45 -0.31 0.27 0.04 0.08
Suède 0.26 0.12 0.43 -0.49 0.40 0.11 0.17
Suisse -0.07 0.18 0.08 c -0.10 0.06 0.12
Turquie -0.37 0.04 0.31 -0.19 0.21 0.05 0.04
Royaume-Uni -0.18 0.00 0.35 -0.29 0.48 0.16 0.31
États-Unis 0.02 -0.02 0.42 -0.31 0.47 0.14 0.25

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m

Argentine 0.05 0.17 0.33 -0.24 0.15 0.04 0.10
Brésil -0.21 -0.01 0.38 -0.21 0.31 0.05 0.13
Bulgarie -0.02 0.00 0.23 -0.39 0.40 0.17 0.33
Taipei chinois -0.01 0.02 0.36 -0.20 0.29 0.29 0.36
Colombie -0.07 -0.04 0.25 -0.06 0.07 0.12 0.18
Costa Rica 0.18 0.15 0.43 -0.41 0.22 0.13 0.22
Croatie 0.22 0.42 0.20 -0.22 0.19 0.10 0.24
Hong-Kong (Chine) 0.04 0.04 0.21 0.02 -0.07 0.20 0.14
Indonésie -0.11 0.20 0.17 -0.19 -0.06 0.14 0.16
Jordanie -0.07 -0.01 0.06 -0.18 0.19 -0.03 0.04
Kazakhstan 0.22 0.21 -0.04 -0.04 0.20 0.08 0.13
Lettonie 0.37 0.16 0.01 -0.14 0.13 0.11 0.17
Liechtenstein 0.50 0.46 0.45 c -0.56 0.01 0.12
Lituanie 0.05 0.05 0.24 -0.17 0.15 0.04 0.16
Macao (Chine) -0.05 -0.09 0.26 -0.23 0.16 0.15 0.16
Malaisie 0.08 -0.10 0.41 -0.23 0.30 0.11 0.18
Monténégro 0.40 0.27 0.20 -0.25 -0.07 0.05 0.16
Pérou 0.20 -0.05 0.29 -0.14 0.18 0.08 0.13
Qatar 0.07 -0.09 -0.02 -0.06 0.19 -0.03 0.13
Roumanie -0.19 0.24 0.27 -0.24 0.06 0.16 0.25
Fédération de Russie 0.35 0.27 0.21 -0.07 0.26 0.06 0.09
Serbie 0.29 0.07 0.24 -0.21 0.31 0.03 0.10
Shanghai (Chine) -0.26 0.26 0.17 -0.35 0.19 0.24 0.35
Singapour 0.11 0.36 0.47 -0.17 0.38 0.13 0.18
Thaïlande 0.11 0.03 0.12 -0.28 0.30 0.22 0.24
Tunisie 0.05 0.03 -0.08 -0.19 0.23 0.03 0.07
Émirats arabes unis -0.05 -0.05 0.11 -0.22 0.26 -0.03 0.11
Uruguay -0.08 0.23 0.54 -0.35 0.25 0.09 0.10
Viêtnam 0.12 0.10 0.20 -0.26 0.24 0.21 0.20

Remarque : les corrélations nationales s’écartant de la moyenne de l’Ocde de façon statistiquement significative sont indiquées en gras.
1. des corrélations négatives indiquent des caractéristiques plus favorables pour les élèves favorisés. 
Source : Ocde, base de données pisa 2012, tableau ii.4.6.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888932964851
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en revanche, les écarts de performance, de niveau socio-économique et d’exposition aux mathématiques formelles 
sont importants en argentine, au brésil, au chili, en hongrie et en république slovaque. La performance moyenne est 
inférieure à la moyenne de l’Ocde dans tous ces systèmes d’éducation. L’équité des résultats scolaires est inférieure à 
la moyenne de l’Ocde au chili, en hongrie et en république slovaque, mais est proche de la moyenne en argentine et 
au brésil, comme le montre l’intensité de la relation entre le niveau socio-économique et la performance. 

Les différences inter-établissements et la variation globale de l’exposition aux mathématiques formelles sont supérieures 
à la moyenne en autriche, en belgique, en allemagne, au Liechtenstein, aux pays-bas et en suisse (où la performance 
est supérieure à la moyenne), et en argentine, au brésil et en italie (où la performance est inférieure à la moyenne). dans 
tous ces pays sauf en suisse, les écarts inter-établissements de performance sont inférieurs à la moyenne. Les différences 
socio-économiques entre les établissements sont supérieures à la moyenne en argentine et au brésil, proches de la 
moyenne en autriche, en belgique, en allemagne et en italie, et inférieures à la moyenne au Liechtenstein, aux pays-bas 
et en suisse. aucun de ces pays, sauf l’italie et le Liechtenstein, n’affiche une équité des résultats scolaires supérieure à 
la moyenne, comme le montre l’intensité de la relation entre le niveau socio-économique et la performance.

équité des ressources éducatiVes
La répartition des ressources entre les élèves et les établissements est une source potentielle inégalité des résultats 
scolaires. une relation positive entre le profil socio-économique des établissements et la quantité de ressources ou leur 
qualité indique que les établissements favorisés bénéficient de ressources plus nombreuses ou de meilleure qualité ; 
une relation négative indique que les établissements défavorisés bénéficient de ressources plus nombreuses ou de 
meilleure qualité. si les deux variables ne sont pas corrélées, cela signifie que les établissements fréquentés par des 
élèves défavorisés sont aussi susceptibles que les établissements fréquentés par des élèves favorisés de bénéficier de 
ressources plus nombreuses ou de meilleure qualité. 

La figure  ii.4.5 montre la relation entre le profil socio-économique des établissements —  l’indice  PISA de statut 
économique, social et culturel de leur effectif d’élèves — et diverses caractéristiques des établissements, telles que le 
taux d’encadrement, le pourcentage d’enseignants à temps plein, l’indice de pénurie d’enseignants et l’indice de qualité 
des ressources éducatives (voir le volume iv pour plus de détails sur ces indices et des analyses plus approfondies les 
concernant). Les corrélations concernant les établissements défavorisés où les ressources sont plus nombreuses et/ou 
de meilleure qualité selon le chef d’établissement sont en bleu clair  ; les corrélations concernant les établissements 
défavorisés où les ressources sont moins nombreuses et/ou de moindre qualité sont en bleu moyen. si la corrélation 
globale, à l’échelle du système, est d’une intensité supérieure à la moyenne de l’Ocde, elle est en gras ; s’il n’y a pas 
de corrélation apparente, la cellule est de couleur bleue dans la figure.

Quantité n’est pas nécessairement gage de qualité
pour les élèves qui fréquentent un établissement défavorisé, quantité et qualité des ressources ne vont pas nécessairement 
de pair. en règle générale, les élèves plus défavorisés fréquentent un établissement où les taux d’encadrement sont 
plus élevés, mais les élèves plus favorisés fréquentent un établissement où le pourcentage d’enseignants titulaires d’un 
diplôme universitaire est plus élevé. 

il ressort des résultats de l’enquête pisa que de nombreux élèves sont doublement pénalisés : ils sont non seulement 
issus de milieux défavorisés, mais également scolarisés dans des établissements dotés de ressources éducatives de 
moindre qualité. compte tenu de la taille des effectifs des établissements, les pays de l’Ocde affectent autant, sinon 
plus, de professeurs de mathématiques dans les établissements défavorisés que dans les établissements favorisés. comme 
le montre la figure ii.4.6, les établissements défavorisés tendent toutefois à éprouver de grandes difficultés à attirer des 
enseignants qualifiés. aux pays-bas, par exemple, le pourcentage d’enseignants qualifiés en poste dans les établissements 
favorisés sur le plan socio-économique (52 %) représente le triple du pourcentage d’enseignants qualifiés en poste dans 
les établissements défavorisés (14 %), et le nombre d’élèves par enseignant dans les établissements favorisés (18 élèves 
par enseignant) est supérieur de 28 % à celui qui s’observe dans les établissements défavorisés (14 élèves par enseignant).  
La situation est similaire en belgique, en croatie, en Grèce, en islande, en italie, au Kazakhstan, au Luxembourg, 
au monténégro, en fédération de russie et en slovénie. en autriche, le nombre d’élèves par enseignant est moins élevé 
et le pourcentage d’enseignants titulaires d’un diplôme universitaire est plus élevé dans les établissements favorisés que 
dans les établissements défavorisés sur le plan socio-économique. en d’autres termes, les élèves sont plus nombreux 
par enseignant et le niveau de formation des enseignants tend à être moins élevé dans les établissements défavorisés. La 
situation est similaire en roumanie, à shanghai (chine) et en uruguay. 
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Remarque  : les écarts de ressources statistiquement significatifs entre les élèves scolarisés dans un établissement favorisé et ceux scolarisés dans un 
établissement défavorisé sont indiqués en couleur plus foncée. 
Les pays et économies sont classés par ordre croissant du pourcentage d’enseignants qualifiés dans les établissements favorisés par rapport au pourcentage 
d’enseignants qualifiés dans les établissements défavorisés.
Source : Ocde, base de données pisa 2012, tableaux ii.4.8 et ii.4.9.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964851
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• figure ii.4.6 •
quantité et qualité des enseignants, selon le profil socio-économique des établissements
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Thaïlande
Mexique

États-Unis
Hong-Kong (Chine)

Australie
Hongrie
Lituanie
Tunisie

Taipei chinois
République slovaque

Singapour
Shanghai (Chine)

Roumanie
Danemark

Nouvelle-Zélande
Viêtnam

Chili
Moyenne de l’OCDE

Luxembourg
Fédération de Russie

Monténégro
Grèce

Croatie
Israël

République tchèque
Italie

Indonésie
Costa Rica
Kazakhstan

Suède
Lettonie
Slovénie
Serbie
Islande
Suisse

Argentine
Uruguay
Belgique
Pays-Bas
Autriche

Ressources des établissements défavorisés en pourcentage 
des ressources des établissements favorisés

Les établissements 
favorisés ont un 

taux 
d’encadrement et 
un pourcentage 
d’enseignants 

quali�és moins 
élevés que les 
établissements 

défavorisés

Les établissements 
favorisés ont un 

taux 
d’encadrement et 
un pourcentage 
d’enseignants 
quali�és plus 
élevés que les 
établissements 

défavorisés
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Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de la variation du pourcentage d’enseignants ayant une formation universitaire expliquée par le niveau 
socio-économique des élèves et des établissements.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.4.9.

Pourcentage de la variation expliqué par le niveau socio-économique des élèves

Pourcentage de la variation expliqué par le niveau socio-économique des élèves et des établissements

Pourcentage de la variation expliqué par le niveau socio-économique moyen des élèves, des
établissements et son écart-type

• Figure II.4.7 •
Différences de qualité des enseignants imputables au niveau socio-économique

des élèves et des établissements
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Remarque : les différences statistiquement signi�catives d’indice du climat de discipline entre les élèves scolarisés dans un établissement favorisé et ceux 
scolarisés dans un établissement défavorisé sont indiquées en couleur plus foncée.
Les pays et économies sont classés par ordre croissant de la différence entre les établissements défavorisés et les établissements favorisés.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.4.10.

Le climat de discipline est meilleur 
dans les établissements favorisés

Le climat de discipline est meilleur 
dans les établissements défavorisés

• Figure II.4.8 •
Différences de climat de discipline, selon le pro�l socio-économique des établissements
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Garantir une répartition équitable des ressources reste un défi majeur dans de nombreux pays, si ce n’est en termes 
de quantité, du moins en termes de qualité. comme le montre la figure ii.4.7, le niveau socio-économique des élèves 
et le profil socio-économique des établissements expliquent une partie significative de la variation de la qualité des 
enseignants entre les établissements. ces deux variables expliquent entre 17 % et 27 % de la variation de la qualité 
des enseignants entre les établissements en croatie, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux pays-bas et en slovénie, 
ce pourcentage expliqué de la variation passant même la barre des 35 % en autriche et en belgique. Le volume iv 
développe cette analyse et examine de manière plus approfondie les relations entre le niveau socio-économique et les 
ressources, les politiques et les pratiques.

Des environnements scolaires difficiles
il règne souvent un mauvais climat de discipline dans les établissements défavorisés. comme le montre la figure ii.4.8, 
la variation du climat de discipline est particulièrement forte entre les établissements favorisés et défavorisés en croatie, 
en hongrie, à shanghai (chine) et en slovénie, où la différence représente plus d’une demi-unité de l’indice du climat 
de discipline ; en estonie, en Jordanie, en Lettonie, en norvège, au pérou et en thaïlande, par contre, il n’y a pas de 
différence visible de climat de discipline qui s’explique par le profil socio-économique des établissements. comme le 
montre la figure ii.4.9, le climat de discipline est fortement corrélé au niveau socio-économique dans certains systèmes, 
mais l’est nettement moins dans d’autres. La variation de l’intensité de cette corrélation entre les systèmes d’éducation 
donne à penser que les politiques adoptées à l’échelle des systèmes et des établissements contribuent à accentuer ou à 
atténuer ces différences.

ces facteurs sont vraisemblablement tous corrélés dans une mesure plus ou moins grande à la performance des élèves, 
mais il est clair qu’ils ne concourent pas à constituer le type d’environnement propice à l’apprentissage dont les élèves 
défavorisés ont besoin. si les établissements doivent compenser les ressources et le soutien qui manquent aux élèves 
dans le cadre familial, il est difficile d’imaginer comment de tels environnements pourraient permettre aux élèves 
défavorisés d’exploiter tout leur potentiel.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964851
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Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de la variation de l’indice du climat de discipline expliquée par le niveau socio-économique 
des élèves et des établissements.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.4.10.

Pourcentage de la variation expliqué par le niveau socio-économique des élèves

Pourcentage de la variation expliqué par le niveau socio-économique des élèves et des établissements

Pourcentage de la variation expliqué par le niveau socio-économique moyen des élèves,
des établissements et son écart-type

• Figure II.4.9 •
Différences de climat de discipline imputables au niveau socio-économique

des élèves et des établissements
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Possibilités d’apprentissage en dehors du cadre scolaire et attentes des parents 
à l’égard des établissements 
Les parents peuvent jouer un rôle majeur dans l’éducation de leurs enfants à plusieurs égards, notamment en leur offrant 
des possibilités d’apprentissage supplémentaires, que ce soit dans le cadre de programmes extrascolaires ou de cours 
particuliers, pour améliorer ou soutenir leur apprentissage dans le cadre scolaire, en ayant des attentes élevées à l’égard 
de leurs enfants et de l’établissement qu’ils fréquentent, en exigeant que leurs attentes soient comblées et en faisant 
pression sur les établissements pour qu’ils atteignent des objectifs très ambitieux en termes de performance scolaire. 
dans tous ces domaines, le niveau socio-économique des parents et les ressources familiales sont en étroite corrélation.

dans tous les pays et économies qui ont participé à l’enquête pisa 2012, les élèves issus de milieux socio-économiques 
favorisés tendent à consacrer plus de temps à domicile à faire leurs devoirs et préparer leurs leçons que la norme horaire 
requise par leurs enseignants. La corrélation entre le niveau socio-économique des élèves et le temps qu’ils consacrent à 
leurs devoirs et leçons (toutes matières confondues) est relativement forte (le coefficient de corrélation est supérieur à 0.3)  
en belgique, en bulgarie, en hongrie, en italie, au Japon, à shanghai (chine), au taipei chinois et au royaume-uni. 
Les élèves issus de milieux socio-économiques favorisés tendent à consacrer plus de temps que les élèves défavorisés 
à suivre des cours extrascolaires organisés par une entreprise privée et payés par leurs parents  ; la corrélation est 
particulièrement forte (le coefficient de corrélation est supérieur à 0.3) au Japon et en corée (voir la figure ii.4.5).

Les aspirations des parents au sujet de la scolarité de leur enfant sont également en forte corrélation avec le niveau socio-
économique. Les parents d’élèves favorisés attendent davantage de la scolarité de leur enfant que les parents d’élèves 
défavorisés. Les parents favorisés font également davantage pression sur les établissements pour qu’ils atteignent des 
objectifs très ambitieux en termes de performance scolaire. dans tous les pays et économies, sauf à hong-Kong (chine), 
en indonésie, au Liechtenstein, au Luxembourg, au monténégro et en suisse, les élèves plus favorisés fréquentent un 
établissement soumis, selon le chef d’établissement, à « une pression constante de la part de nombreux parents qui 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964851
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Remarque : les écarts de score statistiquement signi�catifs sont indiqués en couleur plus foncée.
1. Écarts de score entre les établissements dont l'indice PISA de statut économique, social et culturel diffère d'une unité.
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l'écart de score entre deux élèves scolarisés dans un établissement dont l'indice PISA de 
statut économique, social et culturel varie d'une unité, après contrôle des différences de possibilités d'apprentissage et de ressources.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.4.11.

Avant contrôle des différences d’exposition aux mathématiques formelles et de ressources

Après contrôle des différences d’exposition aux mathématiques formelles et de ressources
(comme si l’exposition aux possiblités d’apprentissage et les ressources étaient égales
entre les établissements)

• Figure II.4.10 •
Écarts de score liés aux différences d'exposition aux mathématiques formelles

et de ressources1
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souhaitent que l’établissement se fixe des objectifs très ambitieux en termes de performance scolaire et qu’il s’assure 
que les élèves les atteignent » (voir la figure ii.4.5).

possibiLités, ressources, performance et niVeau socio-économique
La performance des élèves est en corrélation avec le niveau socio-économique, tant à l’échelle des élèves qu’à l’échelle 
des établissements, et avec les ressources et les possibilités offertes aux élèves et aux établissements. dans les pays de 
l’Ocde, les écarts de performance entre les élèves qui fréquentent des établissements différents s’expliquent à hauteur 
de 49  % par les disparités en termes d’accès à des possibilités et à des ressources d’apprentissage. L’écart moyen 
de performance en mathématiques entre les élèves plus favorisés et moins favorisés diminue après contrôle de ces 
différences : il passe de 69 points à 35 points. Les différences par rapport aux possibilités et ressources expliquent aussi 
39 % des écarts de performance entre les élèves qui fréquentent le même établissement. Les écarts de performance 
s’expliquent à hauteur de 17 % par des différences de climat de discipline et à hauteur de 8 % par la qualité des 
enseignants (voir le tableau ii.4.9). La figure ii.4.10 montre l’écart inter-établissements de performance avant et après 
contrôle des différences de possibilités d’apprentissage et de ressources éducatives entre les élèves et les établissements 
dans les pays dont les données sont disponibles5. 

préscoLarisation
de nombreuses inégalités existant dans les systèmes d’éducation s’observent déjà au moment où les élèves entament 
leur scolarité dans le cadre institutionnel et persistent tout au long de leur parcours scolaire (alexander, entwisle et 
Olson, 1997  ; downey, von hippel et broh, 2004). comme ces inégalités tendent à se creuser durant les périodes 
de non-scolarisation, l’entrée précoce à l’école peut permettre de les réduire. avec une préscolarisation précoce, les 
enfants sont mieux préparés à entrer à l’école et à réussir leur scolarité dans le cadre institutionnel.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964851
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Remarque : les écarts de score statistiquement signi�catifs sont indiqués en couleur plus foncée. 
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l’écart de score en mathématiques entre les élèves ayant fréquenté un établissement 
préprimaire (CITE 0) pendant plus d’un an, et ceux qui n’en ont fréquenté aucun, après contrôle du niveau socio-économique. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.4.12.

Avant contrôle du niveau socio-économique

Après contrôle du niveau socio-économique

• Figure II.4.11 •
Écarts de score en mathématiques, selon la fréquentation ou non d’un établissement préprimaire

Entre les éleves qui ont fréquenté un établissement préprimaire pendant plus d'un an
et ceux qui n'en ont fréquenté aucun
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La figure ii.4.11 montre l’avantage que les élèves qui ont déclaré avoir été préscolarisés pendant plus d’un an ont en 
mathématiques sur les élèves qui ont déclaré ne pas l’avoir été, et ce, avant et après contrôle de leur niveau socio-
économique. dans tous les pays dont les données sont disponibles, sauf en estonie et en Lettonie, les élèves qui ont été 
préscolarisés pendant plus d’un an ont devancé les élèves qui ne l’ont pas été. ce constat vaut même après contrôle 
du niveau socio-économique dans tous les pays dont les données sont disponibles (sauf en estonie et en Lettonie). 
en moyenne, dans les pays de l’Ocde, cet avantage représente plus de 53 points avant contrôle du niveau socio-
économique et 31 points après contrôle du niveau socio-économique. L’écart entre les deux groupes donne à penser 
que la préscolarisation durant plus d’un an est dans une certaine mesure liée au niveau socio-économique ; il existe 
toutefois une forte corrélation indépendante entre la préscolarisation et la performance à l’âge de 15 ans. Les élèves qui 
n’ont pas été préscolarisés sont 1.84 fois plus susceptibles de se situer à l’extrémité inférieure de la répartition des élèves 
en fonction de la performance. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964851
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* La Turquie et l’Indonésie af�chent un pourcentage élevé d’élèves n’ayant pas fréquenté d’établissement préprimaire (70 % et 46 %, respectivement) 
et un risque relatif élevé. En revanche, le Kazakhstan af�che également un taux élevé de non-fréquentation du préprimaire (65 %), mais un risque 
relatif inférieur à la moyenne. Ils ne sont pas inclus dans cette �gure a�n de rendre les écarts dans les autres pays plus visibles. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau II.4.12.

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Risque relatif de non-fréquentation d’un établissement préprimaire

Accroissement de la 
probabilité pour les
élèves n’ayant fréquenté 
aucun établissement 
préprimaire de se situer
dans le quartile inférieur
de la répartition nationale
de la performance en 
mathématiques

Im
pa

ct
 fa

ib
le

 e
t/

ou
 

sc
ol

ar
is

at
io

n
ét

en
du

e 
en

 
pr

ép
ri

m
ai

re

Po
ss

ib
ili

té
 d

'e
xt

en
si

o
n 

d
e 

la
 fr

éq
ue

nt
at

io
n 

d
u 

p
ré

p
ri

m
ai

re
 d

an
s 

le
s 

sy
st

èm
es

 à
 im

p
ac

t 
él

ev
é,

 o
ù 

le
s 

éc
ar

ts
 e

nt
re

 le
s 

él
èv

es
 fr

éq
ue

nt
an

t 
le

 
p

ré
p

ri
m

ai
re

 e
t 

ce
ux

 n
e 

le
 fr

éq
ue

nt
an

t 
p

as
 s

o
nt

 im
p

o
rt

an
ts

Ce quadrant comprend les pays où le risque relatif de ne pas fréquenter un établisse-
ment préprimaire et où le pourcentage d’élèves n’ayant pas fréquenté un établissement 
préprimaire sont supérieurs à la moyenne de l’OCDE*

Ce quadrant comprend les pays où le risque relatif de ne pas fréquenter un établisse-
ment préprimaire et le pourcentage d’élèves n’ayant pas fréquenté un établissement 
préprimaire sont inférieurs à la moyenne de l’OCDE
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Fréquentation d’un établissement préprimaire, performance en mathématiques
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en france et en république slovaque, les élèves qui ont déclaré avoir été préscolarisés pendant plus d’un an ont 
obtenu au moins 100  points de plus en mathématiques que les élèves qui n’ont pas été préscolarisés. en france, 
2 % seulement des élèves n’ont pas été préscolarisés et 92 % d’entre eux ont été préscolarisés pendant plus d’un an.  
ceux qui n’ont pas été préscolarisés sont en grande partie issus de familles défavorisées. toutefois, même après contrôle 
du niveau socio-économique, la forte corrélation entre la préscolarisation et la performance à l’âge de 15 ans persiste, 
même si les écarts de performance ont diminué de moitié. La situation est similaire à shanghai (chine), où l’écart de 
performance représente 118 points avant contrôle du niveau socio-économique, mais 72 points après contrôle du niveau  
socio-économique. après contrôle du niveau socio-économique, les différences de score entre les élèves qui n’ont pas  
été préscolarisés et ceux qui l’ont été pendant plus d’un an sont les plus grandes (soit égales ou supérieures à 
50 points) en belgique, en république tchèque, en france, à hong-Kong (chine), en italie, à macao (chine), au qatar,  
à shanghai (chine), en république slovaque et en suisse. dans ce groupe de pays, toutefois, la pertinence démographique 
est inférieure à 5 % (la moyenne de l’Ocde) partout sauf à shanghai (chine) (7 %), en république slovaque (11 %) et 
au qatar (17 %) (voir le tableau ii.4.12).

La figure  ii.4.12 met en évidence les pays où les taux de préscolarisation sont relativement faibles (soit ceux où le 
pourcentage d’élèves qui n’ont pas été préscolarisés est élevé) et où les élèves qui n’ont pas été préscolarisés s’exposent 
à un risque particulièrement grand d’être peu performants. ce risque est relativement grand en indonésie et en turquie, 
où les taux de préscolarisation sont très faibles. de même, les taux de préscolarisation sont peu élevés et les risques 
relatifs sont pertinents, même s’ils sont inférieurs à la moyenne de l’Ocde, en croatie, en Lituanie, au monténégro, 
au qatar et en tunisie. en france, en israël, à shanghai (chine) et en république slovaque, par contre, le risque relatif 
est très élevé, mais rares sont les élèves qui s’y exposent. 

dans la quasi-totalité des pays, l’analyse de la relation entre la préscolarisation et la performance en mathématiques à 
l’âge de 15 ans ne révèle pas d’écart de performance statistiquement significatif entre les élèves favorisés et défavorisés 
(voir le tableau ii.4.13). dans 32 pays de l’Ocde et 22 pays et économies partenaires, les élèves favorisés et défavorisés 
profitent autant les uns que les autres de la préscolarisation. chez les élèves issus de l’immigration, ceux qui ont été 
préscolarisés font jeu égal avec ceux qui ne l’ont pas été dans les pays de l’Ocde, sauf au canada et en estonie (voir le 
tableau ii.4.14). 

de nombreux facteurs autres que la préscolarisation ont un impact sur les résultats scolaires des jeunes âgés de 15 ans, 
mais beaucoup ne sont pas pris en considération dans les estimations fournies ici  ; celles-ci sont donc limitées. Le 
volume  iv de ce rapport développe ces analyses et montre l’évolution des tendances depuis l’enquête  pisa 2003. 
L’évolution des tendances révèle aussi que les questions d’équité en rapport avec la préscolarisation prennent 
de l’importance et que les élèves défavorisés, ceux-là même à qui la préscolarisation serait la plus utile, sont sous-
représentés dans l’effectif préscolarisé.

Notes

1. pour une analyse plus approfondie des possibilités d’apprentissage au sens de l’enquête pisa 2012, voir schmidt et al. (2013).

2. Les établissements favorisés (défavorisés) sont ceux dont le niveau socio-économique de l’élève type ou le profil socio-économique 
est supérieur (inférieur) au niveau socio-économique de l’élève type à l’échelle nationale (le niveau socio-économique national moyen).  
dans chaque établissement, un échantillon aléatoire de 35 élèves participe à l’enquête pisa (pour plus de détails, voir le rapport 
technique sur l’enquête pisa 2012 : PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais uniquement). comme le profil socio-
économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par les élèves échantillonnés, la précision de l’estimation 
dépend du nombre d’élèves qui y passent les épreuves et de la diversité de leurs réponses. ce point a été pris en considération pour 
répartir les établissements entre les trois catégories (établissements favorisés, moyens et défavorisés). si la différence entre le profil 
socio-économique de l’établissement et le niveau socio-économique de l’élève type à l’échelle nationale (le niveau socio-économique 
national moyen) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements moyens sur le plan 
socio-économique. si le profil de l’établissement est supérieur à la moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, 
l’établissement est classé dans la catégorie des établissements favorisés. si le profil de l’établissement est inférieur à la moyenne 
nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés. 

3. il y a lieu de préciser que ces résultats dépendent aussi de la façon dont les établissements sont définis et organisés au sein des 
pays, et de l’unité d’échantillonnage choisie. par exemple, dans certains pays, les établissements ont été échantillonnés comme unités 
administratives (même s’ils comptent plusieurs implantations différentes, comme en italie), alors que dans d’autres, les établissements 
ont été échantillonnés comme des composantes de groupes scolaires plus larges qui accueillent des jeunes âgés de 15 ans, comme 
des bâtiments scolaires ou encore comme des entités administratives (dirigées par un chef d’établissement). Le rapport technique sur 
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l’enquête pisa 2012 (PISA 2021 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais uniquement) explique la façon dont les établissements 
sont définis. par ailleurs, la variance intra-établissement comprend la variation de la performance entre classes et entre élèves en raison 
du mode d’échantillonnage des élèves. en slovénie, l’unité initiale d’échantillonnage est définie comme un groupe d’élèves suivant la 
même filière d’enseignement au sein d’un établissement. dans ce cas particulier, la variance inter-établissements correspond donc à la 
différence entre filières au sein même des établissements.

4. ces résultats sont basés sur la simple décomposition de la variation dans un modèle à trois niveaux, les élèves étant échantillonnés au 
sein des établissements et les établissements l’étant au sein des pays. ils se basent sur l’échantillon global de tous les pays et économies 
qui ont participé à l’enquête pisa 2012. 

5. tous les modèles présentés dans le tableau ii.4.9 incluent le niveau socio-économique des élèves et des établissements, puis intègrent 
les caractéristiques des élèves (sexe, statut au regard de l’immigration et langue parlée en famille) et la situation géographique de 
l’établissement. toutes ces variables sont conservées dans chaque modèle. Les variables de niveau élève et établissement relatives à la 
disponibilité des ressources et à leur qualité sont introduites groupe par groupe. en fin de compte, toutes les variables sont combinées 
dans un seul modèle, le « modèle combiné ». Les données de quelques élèves, établissements et pays relatives à certaines de ces 
variables ne sont pas disponibles. par conséquent, les élèves, établissements et pays concernés ne sont pas inclus dans le modèle 
combiné. un modèle de base qui n’inclut que le niveau socio-économique des élèves et des établissements, et dont sont exclus tous 
les élèves, établissements et pays dont les données ne sont pas disponibles, est présenté, ce qui permet de faire des comparaisons 
plus directes avec les estimations dérivées du modèle combiné. La figure ii.4.10 présente les résultats des deux derniers modèles, en 
l’occurrence le modèle combiné et le modèle dont sont supprimées toutes les observations manquantes.
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Ce chapitre analyse les différents indicateurs  PISA de l’équité dans 
l’éducation et passe en revue diverses orientations politiques permettant 
d’améliorer la performance et l’équité des résultats scolaires pour tous 
les élèves. 

L’équité dans l’éducation :  
Conséquences pour l’action publique
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Le milieu familial influe sur la réussite scolaire, et l’école semble souvent en renforcer l’impact. Le handicap socio-
économique n’est pas systématiquement à l’origine de mauvaises performances, mais le niveau socio-économique des élèves 
et des établissements influe fortement sur les résultats de l’apprentissage. que ce soit parce que les familles favorisées sont plus 
à même de renforcer les effets des établissements, que les élèves issus de milieux favorisés fréquentent des établissements de 
meilleure qualité ou que les établissements sont tout simplement mieux armés pour aider les jeunes issus de milieux favorisés 
à évoluer et à s’épanouir, l’école tend dans de nombreux pays à reproduire les effets de l’avantage socio-économique au lieu 
de favoriser une répartition plus équitable des possibilités d’apprentissage et des résultats de l’apprentissage.

Outre leur niveau socio-économique, d’autres caractéristiques des élèves sont étroitement liées à leurs résultats aux 
épreuves pisa. des facteurs tels que la structure familiale, le statut professionnel des parents, le statut au regard de 
l’immigration et la langue parlée en famille sont non seulement associés à des écarts de performance, mais sont 
également interdépendants. ainsi, les parents peu instruits ont également tendance à être issus d’un milieu défavorisé  
et sont susceptibles de ne pas travailler. dans certains pays, les adultes issus de l’immigration peuvent éprouver de 
grandes difficultés à trouver un emploi à la hauteur de leur niveau de formation et de leurs compétences ; ils risquent 
d’exercer des métiers peu valorisants, ce qui explique pourquoi les élèves issus de l’immigration vivent souvent dans 
des milieux plus défavorisés. 

en somme, le handicap socio-économique est en étroite corrélation avec bon nombre des caractéristiques des élèves et 
des établissements qui sont associées à la performance. il est souvent difficile d’isoler l’effet du niveau socio-économique 
sur la performance par rapport à l’impact d’autres facteurs. pour tirer des conclusions pertinentes pour l’action publique 
et les pratiques scolaires sur la base des résultats présentés ici, il est crucial de comprendre les interactions entre tous 
ces facteurs. 

dans l’ensemble, les résultats de ce volume montrent que l’impact du niveau socio-économique sur le rendement de 
l’apprentissage varie fortement entre les pays, ce qui donne à penser qu’il est tout à fait possible de parvenir à une 
grande équité dans l’éducation, et ce, même dans les pays et économies très performants. La variation de la mesure 
dans laquelle les facteurs spécifiques aux élèves et aux établissements sont corrélés à la performance et au niveau socio-
économique apporte la preuve que les politiques et pratiques adoptées à l’échelle du système et des établissements ont 
un impact à la fois sur l’équité et la performance. 

ce volume montre à quel point il est important de tenir compte du niveau socio-économique pour analyser les écarts 
de performance. par exemple, les élèves qui vivent dans une famille monoparentale tendent à obtenir de moins bons 
résultats que ceux qui vivent dans un autre type de structure familiale. toutefois, dans de nombreux pays et économies, 
les écarts de score s’effacent une fois que le niveau socio-économique des élèves est pris en considération. il apparaît 
également que les établissements dont l’effectif comporte un pourcentage élevé d’élèves issus de l’immigration tendent 
à obtenir de moins bons résultats. il n’en reste pas moins qu’après contrôle du niveau socio-économique des élèves 
et, surtout, du profil socio-économique des établissements — un indicateur de la concentration du désavantage socio-
économique au sein des établissements —, l’écart de score pénalisant ces établissements peut en grande partie, voire en 
totalité, être imputé au niveau socio-économique défavorisé de leurs élèves, qu’ils soient ou non issus de l’immigration. 

La répartition des ressources entre les établissements est également en corrélation avec l’équité des possibilités 
d’apprentissage et des résultats scolaires. à quelques exceptions près, les pays de l’Ocde tentent d’affecter au moins 
autant, si ce n’est plus, d’enseignants par élève dans les établissements défavorisés que dans les établissements favorisés. 
ceci dit, les établissements défavorisés font toujours état de grandes difficultés pour attirer des enseignants qualifiés. 
en d’autres termes, l’accroissement des ressources ne va pas nécessairement de pair avec l’amélioration de leur qualité 
dans les établissements défavorisés. ce constat donne à penser que de nombreux élèves sont doublement pénalisés : ils 
sont non seulement issus de milieux défavorisés, mais également scolarisés dans des établissements dotés de ressources 
de moindre qualité. dans un grand nombre de pays, il existe par ailleurs une forte corrélation entre le niveau socio-
économique des élèves et leurs résultats scolaires. dans certains de ces pays, ces disparités sont accentuées par la 
variation sensible du profil socio-économique de l’effectif d’élèves des établissements. 

ce volume fait également état de l’existence d’une relation étroite entre les possibilités d’apprentissage — estimées à partir 
des réponses des élèves à des questions sur leur exposition aux mathématiques formelles et la mesure dans laquelle des 
concepts de mathématiques formelles leur sont familiers — et le niveau socio-économique et la performance des élèves. 
certains systèmes d’éducation tendent à répartir les élèves entre les classes ou entre les établissements selon leur niveau 
de performance. Les résultats de l’enquête pisa montrent que les systèmes d’éducation où la performance est un critère 
de ségrégation des élèves entre les établissements tendent à être ceux où le niveau socio-économique et l’exposition aux 



5
L’ÉquitÉ dans L’Éducation : consÉquences pour L’action pubLique

L’équité au service de L’exceLLence : Offrir à chaque éLève La pOssibiLité de réussir – vOLume ii © OCDE 2014 111

mathématiques formelles sont aussi des facteurs de ségrégation. Le fait que dans certains systèmes d’éducation, les élèves 
défavorisés soient moins exposés aux mathématiques formelles et moins familiarisés avec des concepts mathématiques 
élémentaires donne à penser que ces systèmes doivent en faire plus pour répondre aux besoins académiques de ces élèves 
avant la fin de leur scolarité obligatoire. 

en finlande, des mécanismes de détection précoce, qui consistent par exemple à faire évaluer régulièrement les élèves 
par plusieurs groupes d’enseignants, et des possibilités d’enseignement spécial permettent aux enseignants d’identifier  
les matières spécifiques dans lesquelles les élèves ont des difficultés d’apprentissage. Les élèves en difficulté se voient 
alors proposer le soutien requis dès qu’ils en ont besoin, avant qu’ils ne se trouvent bloqués et incapables de suivre leur 
scolarité au même rythme que leurs camarades. dans d’autres systèmes, en revanche, les élèves redoublent et continuent 
de se voir proposer les mêmes possibilités d’apprentissage qui ne leur conviennent pas, jusqu’au moment où le système 
ne peut plus les garder. en israël (voir l’encadré iv.1.4 dans le volume iv) et en allemagne (voir l’encadré ii.3.2), des 
programmes proposent plus de possibilités d’apprentissage aux élèves issus de l’immigration et à ceux appartenant à des 
minorités, que ce soit en encourageant des élèves à travailler en petits groupes (en israël) ou en allongeant la journée 
de classe (en allemagne). 

Les analyses relatives à l’efficacité des établissements scolaires qui sont présentées dans ce rapport reposent sur des 
données décrivant les programmes scolaires à la fin de l’enseignement primaire ou dans l’enseignement secondaire. 
toutefois, les épreuves telles que celles administrées dans l’enquête pisa donnent des indications sur le rendement 
cumulé de l’apprentissage chez les élèves ; les résultats d’un pays aux épreuves pisa ou à d’autres épreuves dans la 
même matière dépendent donc de la qualité de l’encadrement et de la stimulation des enfants en bas âge durant leur 
préscolarisation, ainsi que des possibilités d’apprentissage que les enfants ont eues dans le cadre scolaire et dans le 
cadre familial durant leurs études primaires et secondaires.

pour améliorer la qualité et l’équité, il faut donc avoir une vision à long terme qui s’inscrit dans une large perspective. dans 
certains pays, cela peut impliquer de veiller à l’épanouissement des jeunes enfants ou d’améliorer la préscolarisation. 
dans d’autres, cela peut se traduire par des réformes socio-économiques qui permettent aux familles de mieux s’occuper 
de leurs enfants. et dans de nombreux pays, il peut se révéler indispensable de redoubler d’efforts pour accroître 
l’inclusion socio-économique et améliorer les programmes scolaires.

ÉvoLution de La reLation entre La performance et Le niveau socio-Économique
L’australie, le canada, l’estonie, la finlande, hong-Kong (chine), le Japon, la corée, le Liechtenstein et macao (chine) 
se distinguent par une performance globale supérieure à la moyenne de l’Ocde et par une faible corrélation entre la 
performance des élèves et leur niveau socio-économique (l’intensité du gradient socio-économique). au viêtnam, 
l’intensité de cette relation est proche de la moyenne, alors que les écarts de performance imputables aux disparités socio-
économiques (la pente du gradient socio-économique) sont inférieurs à la moyenne (voir la figure ii.5.1a). ces pays allient 
une performance moyenne élevée et une grande équité, ce qui démontre que ces deux aspects n’ont rien de contradictoire. 

Les analyses présentées ici traitent de l’équité liée au niveau socio-économique, mais bon nombre de ces pays se 
distinguent aussi par des degrés élevés d’équité à d’autres égards. Le désavantage socio-économique est un indicateur 
d’autres sources de désavantage dans de nombreux cas, mais pas dans tous. en finlande, par exemple, où les écarts 
de performance entre les élèves favorisés et défavorisés sont ténus, les élèves issus de l’immigration obtiennent des 
résultats — assez nettement — inférieurs à ceux des autres élèves, même après contrôle du niveau socio-économique. 
en pologne, les résultats sont nettement moins élevés dans les établissements situés en milieu rural que dans ceux situés 
en milieu urbain, quel que soit leur profil socio-économique. 

Les élèves peu performants —  soit ceux sous le seuil de compétence (le niveau  2 de l’échelle  pisa de culture 
mathématique) — courent le risque de ne pas réussir à entrer sur le marché du travail et, plus généralement, de ne pas 
parvenir à s’intégrer dans la société. L’équité est impossible à atteindre si les jeunes de 15 ans qui sont à la traîne à 
l’école ou qui ne sont plus scolarisés sont proportionnellement nombreux. 

comment atténuer l’impact du milieu social pour que tous les élèves puissent réaliser leur potentiel ? Les relations entre 
le milieu familial et la performance qui sont décrites dans ce volume se manifestent sous des formes très différentes 
selon les pays ; dans ce contexte, les stratégies à adopter pour améliorer les choses doivent être taillées sur mesure. 
Les figures ii.5.1a et b montrent les caractéristiques principales de la relation entre la performance et le profil socio-
économique des élèves et des établissements dans les différents systèmes d’éducation.
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• figure ii.5.1a •
synthèse des indicateurs pisa d’équité de l’éducation

qualité ou équité supérieure à la moyenne de l’Ocde
pas de différence statistiquement significative par rapport à la moyenne de l’Ocde
qualité ou équité inférieure à la moyenne de l’Ocde

Score moyen des élèves
Pourcentage d’élèves en 

dessous du niveau 2 

Intensité de la relation 
entre la performance  
des élèves et le niveau  

socio-économique

Écarts de scores entre les 
niveaux socio-économiques : 

pente du gradient  
socio-économique

Longueur de projection  
de la ligne du gradient

pourcentage de la 
variation expliquée de la 
performance des élèves

écart de score associé  
à la progression d’une 

unité du niveau  
socio-économique

écart entre le 95e et le 5e 
centile du niveau  

socio-économique
Moyenne de l’OCDE 494 23.1 14.8 39 2.83

Shanghai (Chine) 613 3.8 15.1 41 3.00
Singapour 573 8.3 14.4 44 2.98
Hong-Kong (Chine) 561 8.6 7.5 27 3.10
Taipei chinois 560 12.9 17.9 58 2.69
Corée 554 9.2 10.1 42 2.38
Macao (Chine) 538 10.9 2.6 17 2.94
Japon 536 11.2 9.8 41 2.22
Liechtenstein 535 14.1 7.6 28 3.02
Suisse 531 12.5 12.8 38 2.85
Pays-Bas 523 14.9 11.5 40 2.41
Estonie 521 10.6 8.6 29 2.48
Finlande 519 12.3 9.4 33 2.39
Canada 518 13.9 9.4 31 2.71
Pologne 518 14.5 16.6 41 2.74
Belgique 515 19.1 19.6 49 2.75
Allemagne 514 17.8 16.9 43 2.91
Viêtnam 511 14.3 14.6 29 3.84
Autriche 506 18.8 15.8 43 2.72
Australie 504 19.8 12.3 42 2.48
Irlande 501 17.0 14.6 38 2.65
Slovénie 501 20.3 15.6 42 2.69
Danemark 500 17.0 16.5 39 2.57
Nouvelle-Zélande 500 22.8 18.4 52 2.58
République tchèque 499 21.2 16.2 51 2.37
France 495 22.5 22.5 57 2.54
Royaume-Uni 494 21.9 12.5 41 2.53
Islande 493 21.6 7.7 31 2.55
Lettonie 491 20.1 14.7 35 2.77
Luxembourg 490 24.5 18.3 37 3.48
Norvège 489 22.5 7.4 32 2.36
Portugal 487 25.0 19.6 35 3.74
Italie 485 24.8 10.1 30 3.13
Espagne 484 23.7 15.8 34 3.26
Fédération de Russie 482 24.1 11.4 38 2.34
République slovaque 482 27.6 24.6 54 2.89
États-Unis 481 26.0 14.8 35 3.12
Lituanie 479 26.2 13.8 36 2.75
Suède 478 27.2 10.6 36 2.47
Hongrie 477 28.2 23.1 47 3.02
Croatie 471 30.0 12.0 36 2.76
Israël 466 33.7 17.2 51 2.56
Grèce 453 35.8 15.5 34 3.12
Serbie 449 39.1 11.7 34 2.87
Turquie 448 42.2 14.5 32 3.64
Roumanie 445 41.0 19.3 38 3.01
Bulgarie 439 43.9 22.3 42 3.23
Émirats arabes unis 434 46.5 9.8 33 2.79
Kazakhstan 432 45.5 8.0 27 2.34
Thaïlande 427 50.0 9.9 22 3.79
Chili 423 51.7 23.1 34 3.66
Malaisie 421 52.0 13.4 30 3.24
Mexique 413 54.9 10.4 19 4.10
Monténégro 410 56.9 12.7 33 2.82
Uruguay 409 56.0 22.8 37 3.67
Costa Rica 407 60.1 18.9 24 3.93
Albanie 394 60.8 m m m
Brésil 391 67.3 15.7 26 3.80
Argentine 388 66.7 15.1 26 3.60
Tunisie 388 67.9 12.4 22 4.11
Jordanie 386 68.7 8.4 22 3.16
Colombie 376 74.0 15.4 25 3.83
Qatar 376 69.7 5.6 27 2.93
Indonésie 375 75.9 9.6 20 3.60
Pérou 368 74.7 23.4 33 4.14

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du score moyen en mathématiques.
Source : Ocde, base de données pisa 2012, tableaux ii.2.1, ii.2.8a, ii.2.9a, ii.2.13a et ii.3.7.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964870

http://dx.doi.org/10.1787/888932964870
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• figure ii.5.1b •
synthèse des indicateurs pisa d’équité de l’éducation (suite)

qualité ou équité supérieure à la moyenne de l’Ocde
pas de différence statistiquement significative par rapport à la moyenne de l’Ocde
qualité ou équité inférieure à la moyenne de l’Ocde

Score  
moyen des 

élèves

Effet  
intra-établissement 

du niveau socio-
économique1  

Effet  
inter-établissements 

du niveau socio-
économique2

Intensité  
intra-établissement 
de la relation entre 
la performance des 
élèves et le niveau 
socio-économique1

Intensité  
inter-établissements 
de la relation entre 
la performance des 
élèves et le niveau 
socio-économique2 

Variation des 
établissements 

dans la répartition 
du statut socio-
économique3

Variation  
intra-établissement 
du niveau socio-
économique en 
pourcentage de 
la somme des 

variations intra- et 
inter-établisse-

ments4

Variation  
intra-établissement 
du score des élèves 

en pourcentage 
de la somme des 

variations intra- et 
inter-établisse-

ments5

écart de score 
au niveau des 

élèves associé à la 
progression d’une 
unité du niveau 

socio-économique 
des élèves

écart de score 
au niveau des 
établissements 

associé à la 
progression d’une 

unité du profil 
socio-économique 

moyen des 
établissements

pourcentage 
de la variation 

globale du score 
en mathématiques 

expliqué par 
l’indice sesc 

des élèves et des 
établissements

pourcentage 
de la variation 

globale du score 
en mathématiques 

expliqué par 
l’indice sesc 

des élèves et des 
établissements

plage interquartile 
de la répartition  

du profil  
socio-économique 

moyen des 
établissements

Moyenne de l’OCDE 494 19 72 5.2 62.8 0.64 76 64

Shanghai (Chine) 613 10 88 1.6 65.4 0.81 67 53
Singapour 573 22 85 4.4 61.2 0.57 76 63
Hong-Kong (Chine) 561 4 65 0.7 41.9 0.71 68 58
Taipei chinois 560 27 123 5.3 72.2 0.60 77 58
Corée 554 14 114 1.5 57.3 0.46 78 60
Macao (Chine) 538 7 31 5.8 14.2 0.50 74 58
Japon 536 4 150 1.8 65.9 0.50 78 47
Liechtenstein 535 8 132 2.2 51.0 0.56 86 37
Suisse 531 25 66 7.2 44.0 0.62 83 64
Pays-Bas 523 9 147 1.5 57.8 0.51 82 34
Estonie 521 19 45 4.0 58.0 0.48 81 83
Finlande 519 29 22 9.8 38.3 0.35 91 92
Canada 518 23 41 7.5 41.8 0.54 83 80
Pologne 518 32 36 9.5 56.8 0.59 76 79
Belgique 515 19 102 4.8 70.1 0.75 72 49
Allemagne 514 11 103 0.4 71.3 0.78 74 47
Viêtnam 511 8 49 1.4 46.9 0.79 58 48
Autriche 506 15 85 3.5 56.3 0.60 71 52
Australie 504 25 64 6.1 55.5 0.60 77 72
Irlande 501 26 52 6.9 79.3 0.48 80 82
Slovénie 501 3 126 0.1 77.7 0.81 75 41
Danemark 500 31 38 10.6 70.9 0.52 82 84
Nouvelle-Zélande 500 36 66 9.9 78.4 0.48 78 76
République tchèque 499 14 127 2.1 70.5 0.50 76 49
France 495 22 113 w w w w w
Royaume-Uni 494 24 73 6.4 63.6 0.54 79 72
Islande 493 25 45 5.9 68.8 0.49 86 90
Lettonie 491 22 46 5.5 62.2 0.64 75 74
Luxembourg 490 20 68 6.7 93.3 1.03 74 59
Norvège 489 27 49 5.6 46.4 0.30 91 87
Portugal 487 23 33 9.6 62.1 0.79 69 70
Italie 485 7 83 1.7 48.4 0.75 76 49
Espagne 484 27 26 10.4 54.7 0.78 75 81
Fédération de Russie 482 26 47 5.0 44.5 0.53 75 73
République slovaque 482 21 86 4.6 73.8 0.62 64 50
États-Unis 481 24 41 6.8 57.8 0.69 74 76
Lituanie 479 19 66 4.5 63.9 0.61 79 69
Suède 478 28 41 9.8 55.5 0.49 87 87
Hongrie 477 6 98 1.1 78.4 0.95 63 38
Croatie 471 12 90 2.3 58.8 0.54 76 56
Israël 466 24 98 5.2 66.5 0.72 75 58
Grèce 453 18 55 4.7 65.1 0.69 73 68
Serbie 449 9 101 1.0 65.6 0.59 78 54
Turquie 448 6 83 1.4 57.6 0.70 72 38
Roumanie 445 17 57 4.5 61.5 0.68 64 55
Bulgarie 439 12 73 2.5 72.2 0.87 60 47
Émirats arabes unis 434 12 71 1.9 41.6 0.68 74 56
Kazakhstan 432 15 45 3.1 29.7 0.53 77 63
Thaïlande 427 9 35 1.5 40.0 1.01 62 58
Chili 423 9 46 1.4 75.4 1.06 47 57
Malaisie 421 15 49 3.8 57.8 0.72 72 68
Mexique 413 5 29 0.9 46.1 1.02 57 65
Monténégro 410 12 102 2.4 85.7 0.52 81 64
Uruguay 409 15 52 4.3 74.1 0.82 60 58
Costa Rica 407 10 34 3.5 61.7 0.81 62 58
Albanie 394 m m m m m m 95
Brésil 391 8 46 2.0 61.5 0.81 63 57
Argentine 388 9 49 2.4 62.1 1.02 67 56
Tunisie 388 6 45 2.1 48.3 1.01 67 51
Jordanie 386 11 47 4.8 42.6 0.54 80 64
Colombie 376 11 35 3.0 60.3 0.92 63 65
Qatar 376 10 73 1.7 29.7 0.50 75 54
Indonésie 375 6 37 1.3 32.7 0.89 63 48
Pérou 368 10 49 1.9 78.4 1.23 54 54

1. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice PISA de statut économique, social et culturel (sesc) de niveau élève et de l’indice sesc 
moyen de niveau établissement : pente intra-établissement de l’indice sesc et variation au niveau élève expliquée par le modèle.  
2. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement  : pente  
inter-établissements de l’indice sesc et variation au niveau établissement expliquée par le modèle.
3. écart entre les quartiles inférieur et supérieur calculé au niveau établissement.
4. également nommé indice d’inclusion sociale, il est calculé comme suit : 100*(1-rho), où rho est la corrélation intra-classe du niveau socio-économique, c’est-à-dire la variation 
inter-établissements de l’indice PISA de statut économique, social et culturel des élèves, divisé par la somme des variations intra- et inter-établissements du niveau socio-économique 
des élèves.   
5. également nommé indice d’inclusion académique, il est calculé comme suit  : 100*(1-rho), où rho est la corrélation intra-classe de la performance, c’est-à-dire la variation  
inter-établissements de la performance des élèves, divisé par la somme des variations intra- et inter-établissements de la performance des élèves.  
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du score moyen en mathématiques.
Source : Ocde, base de données pisa 2012, tableaux i.2.3a, ii.2.1, ii.2.8a, ii.2.9a, ii.2.13a et ii.3.7.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964870

écart de score au niveau des établissements associé à 
la progression d’une unité du profil socio-économique 

moyen des établissements

http://dx.doi.org/10.1787/888932964870
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Les figures  ii.5.2 à ii.5.13 indiquent la performance moyenne et le profil socio-économique de l’effectif d’élèves de 
chaque établissement dans les pays et économies qui ont participé à l’enquête pisa 2012. comme dans toutes les 
analyses de ce volume, le profil socio-économique des établissements correspond à la moyenne de l’indice PISA de 
statut économique, social et culturel de leurs élèves. dans ces figures, chaque établissement est représenté par un cercle, 
dont la taille est proportionnelle au nombre d’élèves âgés de 15 ans qui le fréquentent. cela montre l’intensité de la 
ségrégation des élèves entre les établissements en fonction de leur performance ou de leur niveau socio-économique. Les 
figures indiquent les écarts de performance entre les groupes socio-économiques, soit le gradient entre la performance 
et le niveau socio-économique représenté par le trait noir. elles montrent aussi les écarts de performance entre des 
établissements dont le profil socio-économique varie — le gradient inter-établissements représenté par le trait gris et le 
gradient intra-établissement moyen représenté par le trait bleu. Les établissements situés au-dessus du gradient inter-
établissements (le trait gris) obtiennent un score plus élevé que leur score théorique calculé sur la base du niveau socio-
économique de leurs élèves ; les établissements situés en dessous du gradient inter-établissements obtiennent un score 
moins élevé que leur score théorique calculé sur la base du niveau socio-économique de leurs élèves. 

Les figures résument les trois niveaux auxquels la relation entre le milieu des élèves et leur performance se manifeste. Le 
premier niveau correspond à l’intensité de la relation entre la performance des élèves et leur niveau socio-économique 
dans un pays donné, en l’occurrence le pourcentage de la variation de la performance qui est imputable à la variation 
du niveau socio-économique. Le second niveau montre dans quelle mesure la variation de la performance moyenne 
des établissements peut s’expliquer par la variation du niveau socio-économique moyen de leur effectif d’élèves. quant 
au troisième niveau, il montre la relation entre la performance des élèves et leur niveau socio-économique dans un 
établissement donné, soit le pourcentage de la variation de la performance des élèves fréquentant le même établissement 
qui est imputable à la variation du niveau socio-économique au sein de cet établissement. L’ampleur des disparités 
socio-économiques et des écarts de performance au sein des pays est également pertinente. ces figures ne rendent pas 
compte de toutes les inégalités qui peuvent s’observer au sein même des pays, mais elles donnent des indications fiables 
sur l’égalité des chances dans l’éducation, plus particulièrement dans une perspective internationale. 

L’analyse de ces tendances peut aider les responsables politiques à concevoir des interventions pour améliorer l’égalité 
des chances dans l’éducation (Willms, 2006). parmi les orientations à envisager, seules ou en combinaison avec d’autres, 
citons les suivantes :

•	Les politiques ciblées sur les performances peu élevées, indépendamment du niveau socio-économique des élèves, 
qu’elles visent les établissements peu performants ou les élèves peu performants en leur sein, selon la mesure dans 
laquelle les faibles performances se concentrent dans certains établissements. Les interventions peuvent être ciblées  
sur les établissements peu performants si les écarts inter-établissements de performance sont relativement importants  
et sur les élèves peu performants dans chaque établissement si ces écarts sont relativement peu importants. ces 
interventions consistent souvent à dispenser des programmes de cours sur mesure aux élèves concernés ou à affecter des 
ressources pédagogiques supplémentaires, sur la base des résultats scolaires. certains systèmes d’éducation prévoient 
par exemple des programmes de prévention précoce qui ciblent les enfants dont le risque d’échec a été identifié lors de 
leur préscolarisation, tandis que d’autres proposent des programmes de prévention plus tardive ou de remise à niveau 
pour les enfants qui ne progressent pas à un rythme normal au cours des premières années de l’enseignement primaire. 
relèvent également de cette catégorie les mesures qui visent à proposer des cours adaptés aux élèves très performants, 
les programmes pour enfants surdoués, par exemple. Le redoublement est parfois considéré comme une intervention 
ciblée car, la plupart du temps, la décision de faire redoubler un élève se base sur ses résultats scolaires. Le redoublement 
ne cadre pas nécessairement avec la définition des interventions ciblées sur la performance retenue ici car, dans de 
nombreux cas, il ne va pas de pair avec l’adaptation des programmes de cours ou l’affectation de ressources pédagogiques 
supplémentaires. en fait, comme le montre le volume iv de ce rapport, le redoublement est une option onéreuse qui 
n’est à conseiller que dans de rares cas, lorsqu’il s’agit de concevoir des politiques visant à améliorer la performance ou 
l’équité. ces politiques ciblées sur la performance semblent se concentrer au bas de l’échelle de compétence, quel que 
soit le niveau socio-économique des élèves, et visent à amener les élèves peu performants au même niveau que leurs 
condisciples. ce volume et le volume iv de ce rapport montrent que des pays tels que la colombie (voir l’encadré iv.4.3 
dans le volume iv), le mexique (voir l’encadré ii.2.4) et la pologne (voir l’encadré iv.2.1 dans le volume iv), par exemple, 
ont développé l’échange d’informations au sein de leur système d’éducation pour mieux identifier et aider les élèves et 
les établissements en difficulté. 

•	Les politiques ciblées sur les enfants défavorisés, qu’il s’agisse de leur proposer des programmes de cours spécifiques ou de 
leur accorder une aide financière ou des moyens pédagogiques supplémentaires. ces politiques peuvent être pertinentes 
dans les pays où l’intensité du gradient socio-économique est relativement forte, c’est-à-dire où la performance des élèves 
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varie fortement selon leur niveau socio-économique. comme les précédentes, ces politiques peuvent être menées à l’échelle 
individuelle ou à l’échelle collective, c’est-à-dire au sein des établissements, selon le gradient social inter-établissements et 
le degré de ségrégation socio-économique entre les établissements. dans certaines approches, les élèves sont sélectionnés 
sur la base d’un facteur de risque autre que le niveau socio-économique, par exemple ceux qui viennent d’émigrer, 
qui appartiennent à une minorité ethnique ou qui vivent dans une communauté pauvre ou rurale. ces programmes se 
distinguent par une caractéristique importante, en l’occurrence le fait qu’ils sélectionnent les élèves en fonction du niveau  
socio-économique de leur famille et non de leurs aptitudes cognitives. comme l’indiquent les encadrés ii.3.2 et iv.1.4 
dans le volume iv, des pays tels que l’allemagne et israël ciblent effectivement les élèves issus de l’immigration ou les 
établissements situés dans de petites collectivités rurales. même si elles ne ciblent pas exclusivement le désavantage socio-
économique, ces interventions visent à lutter contre les inégalités au sens large étant donné les relations étroites entre les 
différentes formes de désavantage. Les politiques ciblant les enfants défavorisés peuvent viser à améliorer leurs résultats 
scolaires, mais elles peuvent aussi être utilisées pour fournir des ressources financières supplémentaires. dans ce cas, la 
priorité est d’améliorer la situation financière des élèves qui vivent dans des familles de condition modeste, et non de leur 
proposer des programmes de cours sur mesure ou des moyens pédagogiques supplémentaires. L’octroi d’allocations sous 
conditions aux parents dont les enfants sont scolarisés, mesure qui est en vigueur au brésil, en colombie et au mexique, 
en est un bon exemple. Offrir la gratuité de la cantine ou des transports scolaires aux enfants de condition modeste en 
est un autre exemple. plus généralement, verser des prestations aux familles défavorisées est l’un des principaux leviers 
politiques à l’échelle nationale. La distinction entre les politiques de compensation et les politiques ciblées sur le niveau 
socio-économique n’est pas toujours nette. dans certains pays, des formules compensatoires permettent d’allouer des fonds 
à usage pédagogique à des établissements en fonction du profil socio-économique de leurs élèves. dans un certain sens, 
cela relève d’un programme compensatoire, mais cela pourrait aussi être considéré comme une intervention ciblant le 
niveau socio-économique, puisque l’objectif est de fournir des moyens pédagogiques supplémentaires à des élèves issus de 
milieux défavorisés. comme le montrent les différents volumes de ce rapport, des pays comme le brésil (voir l’encadré i.2.4 
dans le volume i), l’allemagne (voir l’encadré  ii.3.2), israël (voir l’encadré  iv.1.4 dans le volume iv), le mexique (voir 
l’encadré ii.2.4) et la turquie (voir l’encadré i.2.5 dans le volume i) ont déjà adopté des politiques ciblées pour améliorer 
la performance des élèves ou des établissements peu performants, ou affecter des moyens supplémentaires aux régions ou 
aux établissements qui en avaient le plus besoin.

•	Les politiques plus générales pour améliorer le niveau de tous les élèves. ces politiques sont vraisemblablement 
les plus pertinentes dans les pays où l’intensité du gradient est plus faible et où la performance des élèves est moins 
variable. elles peuvent consister à modifier les programmes de cours ou le rythme auquel ils sont enseignés, à 
améliorer les méthodes pédagogiques, à instaurer la journée complète de classe, à modifier l’âge du début de la 
scolarisation ou encore à augmenter le temps passé en classe. certains pays, dont le danemark et l’allemagne, ont 
réagi aux résultats de l’enquête pisa 2000 en soumettant leur système d’éducation et leurs programmes de cours 
à de grandes réformes, incluant certaines de ces mesures. des efforts ont également été consentis pour amener les 
parents à s’impliquer davantage dans la scolarité de leur enfant, notamment à s’intéresser de plus près à ses devoirs et 
leçons à domicile, ou à s’investir dans la gestion de son établissement. de nombreuses politiques non ciblées visent 
à modifier les pratiques pédagogiques ou à responsabiliser davantage les établissements et les systèmes d’éducation  
au travers de l’évaluation de la performance des élèves. comme plusieurs volumes de ce rapport — dont celui-ci — le 
montrent, certains pays ont entrepris des réformes à l’échelle du système en vue de s’orienter vers des établissements 
plus généralistes (la pologne) ou de réduire la stratification (l’allemagne). ces réformes s’attaquent en même temps 
à plusieurs causes d’inégalité, telles que le milieu socio-économique défavorisé, l’ascendance allochtone ou une 
structure familiale moins favorable. certains pays s’emploient à améliorer la qualité globale des ressources éducatives 
— notamment par le biais du recrutement et de l’embauche d’enseignants de grande qualité — et à les mettre à la 
disposition de tous les établissements, en particulier des établissements défavorisés. des pays qui ont amélioré leurs 
résultats aux épreuves pisa, tels que le brésil (voir l’encadré i.2.4 dans le volume i), la colombie (voir l’encadré iv.4.3 
dans le volume iv), l’estonie (voir l’encadré i.5.1 dans le volume i), israël (voir l’encadré iv.1.4 dans le volume iv), 
le Japon (voir l’encadré  iii.3.1 dans le volume iii) et la pologne (voir l’encadré  iv.2.1 dans le volume iv), ont par 
exemple entrepris d’améliorer la qualité du personnel enseignant, et ce, par la mise en œuvre de diverses politiques 
qui ont entre autres consisté à ajouter parmi les exigences à satisfaire par les enseignants celle d’être titulaires d’un 
certificat d’aptitude pédagogique, à inciter les sujets brillants à embrasser la profession d’enseignant, à accroître la 
rémunération des enseignants pour rendre la profession plus attractive et maintenir plus d’enseignants en poste, ou à 
prendre des mesures pour encourager les enseignants à participer à des activités de formation continue.

•	Les politiques d’inclusion visant à intégrer les élèves marginalisés dans des classes et des établissements non 
différenciés. Les interventions de cette catégorie ont souvent pour objectif d’intégrer des élèves handicapés dans des 
classes de l’enseignement normal, au lieu de les isoler dans des classes ou des établissements d’enseignement spécial. 
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encadré ii.5.1. un cadre de politiques visant à améliorer la performance 
et l’équité dans l’éducation

ce volume identifie deux indicateurs principaux de l’équité des résultats scolaires : l’intensité de la relation entre 
la performance et le niveau socio-économique (l’intensité du gradient socio-économique) et l’ampleur des écarts 
de performance entre les groupes socio-économiques (la pente du gradient socio-économique). La typologie 
suivante décrit les pays en fonction de leur performance moyenne et selon que les indicateurs d’équité sont 
supérieurs ou inférieurs à la moyenne de l’Ocde.

Écarts de performance entre les groupes socio-économiques (pente du gradient socio-économique)

Écarts inférieurs à la moyenne 
de l’OCDE : gradient socio-

économique plat

Gradient proche de la 
moyenne de l’OCDE

Écarts supérieurs à la moyenne 
de l’OCDE : gradient socio-
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Intensité inférieure à la 
moyenne de l’OCDE :  
gradient socio-économique 
de faible intensité

Canada
Estonie
Finlande
Hong-Kong (Chine)
islande
Italie
Jordanie
Kazakhstan
Macao (Chine)
Mexique
Monténégro
norvège
Qatar
Serbie
Thaïlande
Émirats arabes unis

Croatie
Japon
Corée
Pays-Bas
Liechtenstein
Suède

Australie

Intensité moyenne Argentine
Brésil
Colombie
Costa Rica
Grèce
Indonésie
Malaisie
Espagne
Tunisie
Turquie
États-Unis
Viêtnam

Autriche
Danemark
Allemagne
Irlande
Lettonie
Lituanie
Pologne
Roumanie
Fédération de Russie
Shanghai (Chine)
Slovénie
Suisse
royaume-uni

république tchèque
Israël
Singapour

Intensité supérieure à la 
moyenne de l’OCDE :  
gradient socio-économique 
de forte intensité

Chili
Luxembourg 
Pérou
portugal

Bulgarie
Uruguay

Belgique
france
Hongrie
Nouvelle-Zélande
République slovaque
Taipei chinois

Remarque : les pays et économies dont la performance moyenne en mathématiques est supérieure à la moyenne de l’Ocde sont indiqués en gras.
Les pays et économies dont la performance moyenne en mathématiques est inférieure à la moyenne de l’Ocde sont indiqués en italique.

tenir compte de ces deux indicateurs de l’équité de l’éducation et des orientations politiques décrites ci-dessus 
peut aider les responsables politiques à trouver le moyen d’améliorer la qualité et l’équité.

...

dans ce volume, on entend par politiques d’inclusion celles qui visent à intégrer des élèves qui s’exposent à un 
risque de ségrégation, à cause de leur désavantage socio-économique par exemple. certaines politiques d’inclusion 
cherchent à réduire la ségrégation socio-économique entre les établissements en déplaçant les frontières des bassins 
scolaires, en fusionnant les établissements ou en créant dans des régions ou quartiers pauvres des établissements qui 
font office de pôles d’attraction. comme le montre le volume iv de ce rapport, de nombreux systèmes d’éducation 
sont hautement stratifiés. dans ces systèmes, les établissements peuvent être plus enclins à sélectionner les meilleurs 
élèves et moins enclins à venir en aide aux élèves à problèmes s’ils ont la possibilité de les transférer dans un autre 
établissement. certains systèmes d’éducation qui ont amélioré leur performance et leur degré d’équité ces dernières 
années sont devenus plus inclusifs. ainsi, la pologne (voir l’encadré iv.2.1 dans le volume iv) a réformé son système 
d’éducation et a repoussé l’âge de l’orientation des élèves dans différentes filières d’enseignement. en allemagne (voir 
l’encadré ii.3.2), les établissements tendent à réduire les niveaux de stratification entre les filières.
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Les différences de performance selon la variation du niveau socio-économique sont...

... minimes : le gradient est plat ... grandes : le gradient est en pente

L’impact du niveau 
socio-économique 
sur la performance 
est faible

Lorsque les différences de performance sont minimes 
selon la variation du niveau socio-économique et 
que les élèves obtiennent souvent des scores plus 
(ou moins) élevés que ce que leur niveau socio-
économique suggère, l’un des objectifs majeurs de 
l’action publique est d’améliorer la performance 
de tous les élèves, quel que soit leur niveau socio-
économique. dans ce cas, les politiques générales, 
non ciblées, tendent à être les plus efficaces. parmi 
ces politiques, citons celles qui consistent à modifier 
les programmes ou les systèmes d’enseignement 
et/ou à ajouter parmi les exigences à satisfaire 
par les enseignants celle d’être titulaires d’un 
certificat d’aptitude pédagogique, à inciter les sujets 
brillants à embrasser la profession d’enseignant, 
à accroître la rémunération des enseignants pour 
rendre la profession plus attractive et maintenir plus 
d’enseignants en poste, ou à prendre des mesures 
pour encourager les enseignants à participer à des 
activités de formation continue.

Lorsque les différences de performance sont fortes selon 
la variation du niveau socio-économique et que les élèves 
obtiennent souvent des scores plus (ou moins) élevés que ce 
que leur niveau socio-économique suggère, l’un des objectifs 
majeurs de l’action publique est d’améliorer la performance 
des élèves les moins performants, quel que soit leur niveau 
socio-économique. dans ce cas, cibler exclusivement les 
élèves défavorisés reviendrait à offrir davantage de soutien 
à des élèves qui sont déjà relativement performants et à 
négliger des élèves peu performants, mais qui ne sont pas 
nécessairement défavorisés. Les politiques peuvent cibler les 
élèves peu performants si ceux-ci sont faciles à identifier, ou 
les établissements peu performants si les faibles performances 
se concentrent dans des établissements particuliers. Les 
politiques qui consistent à évaluer les élèves, les enseignants 
et les établissements, ou à créer des dispositifs d’alerte précoce 
et à modifier les programmes, ou à offrir plus de ressources 
pédagogiques aux élèves en difficulté en sont autant d’exemples  

L’impact  
du niveau socio-
économique sur la 
performance est 
important

Lorsque les différences de performance sont minimes 
selon la variation du niveau socio-économique et  
que les élèves obtiennent des scores conformes  
à ce que leur niveau socio-économique suggère, 
l’un des objectifs majeurs de l’action publique est 
de supprimer les obstacles à l’excellence qui sont 
associés au handicap socio-économique. dans ce cas, 
les politiques compensatoires ciblent les élèves ou les  
établissements défavorisés, et leur fournissent un appui,  
une assistance ou des ressources supplémentaires. il 
existe d’autres programmes qui consistent par exemple 
à offrir aux élèves issus de familles défavorisées l’accès 
gratuit à la cantine ou à mettre gratuitement à leur 
disposition des manuels scolaires. 

Lorsque les différences de performance sont fortes selon 
la variation du niveau socio-économique et que les élèves 
obtiennent des scores conformes à ce que leur niveau socio-
économique suggère, l’un des objectifs majeurs de l’action 
publique est de combler les écarts de performance et d’aider 
les élèves, en particulier ceux de condition modeste, à obtenir 
de meilleurs résultats. dans ce cas, combiner des politiques 
ciblant les performances médiocres et le désavantage socio-
économique peut être la formule la plus appropriée, car la mise 
en œuvre de politiques plus générales, moins ciblées, risque 
d’être moins efficace pour améliorer à la fois l’équité et la 
performance.

La question de savoir si ces politiques doivent cibler les élèves ou les établissements est également importante. dans 
de nombreux cas, il peut se révéler plus rentable de cibler des élèves qui sont en difficulté dans une matière donnée 
ou qui vivent une situation particulièrement pénible dans le cadre scolaire ou ailleurs. Les éléments recueillis dans 
l’enquête pisa peuvent fournir des indications pour déterminer s’il est plus efficace de cibler les politiques sur les élèves 
ou sur les établissements. deux indicateurs sont utiles à cet égard : l’ampleur de la variation inter-établissements du 
profil socio-économique et la relation entre le profil socio-économique d’un établissement et sa performance moyenne.

si les indicateurs ne varient guère entre les établissements, cibler les élèves au sein des établissements est à 
envisager. en revanche, si des différences importantes de performance ou de niveau socio-économique s’observent 
entre les établissements, cibler des établissements spécifiques — par exemple les établissements peu performants 
ou défavorisés sur le plan socio-économique — est une possibilité. cibler les établissements défavorisés sur le plan 
socio-économique peut se révéler efficace si les écarts de performance qui s’observent entre les établissements 
sont liées à des disparités socio-économiques.

La suite de ce chapitre décrit diverses orientations politiques que les pays peuvent envisager selon la mesure dans laquelle la 
performance des élèves est en corrélation avec le milieu social des élèves et des établissements. si le pourcentage d’élèves 
peu performants est élevé, les pouvoirs publics doivent concentrer leurs interventions sur ces élèves. L’encadré  ii.5.1 
explique comment concevoir des politiques pour améliorer la performance et l’équité dans d’autres cas. Les politiques non 
ciblées sont les plus utiles dans les pays situés dans le quadrant supérieur gauche. Les politiques ciblant le désavantage 
socio-économique seront vraisemblablement plus efficaces dans les pays situés dans les quadrants de droite, alors que 
celles ciblant les faibles performances le seront davantage dans les pays situés dans les quadrants inférieurs.

un nombre disproportionnÉ d’ÉLÈves peu performants
si de nombreux élèves se situent sous le seuil de compétence, des interventions qui ciblent les élèves peu performants peuvent 
être plus efficaces, quel que soit le degré d’équité de l’éducation dans les pays et économies. Le pourcentage d’élèves sous le 
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niveau 2 de l’échelle de culture mathématique est particulièrement élevé — supérieur à 40 % — en albanie, en argentine,  
au brésil, en bulgarie, au chili, en colombie, au costa rica, en indonésie, en Jordanie, au Kazakhstan, en malaisie,  
au mexique, au monténégro, au pérou, au qatar, en roumanie, en thaïlande, en tunisie, en turquie, aux émirats arabes unis et  
en uruguay (voir la figure ii.5.1). dans ces pays, le niveau socio-économique n’est pas en forte corrélation avec la performance 
(sauf en bulgarie, au chili, au costa rica, au pérou et en uruguay), et les écarts de performance entre les groupes socio-
économiques sont inférieurs à la moyenne de l’Ocde (sauf en bulgarie, en roumanie et en uruguay, où ils sont proches de la 
moyenne de l’Ocde). Les performances sont médiocres dans l’ensemble et varient peu entre les élèves, même si les disparités 
socio-économiques peuvent être sensibles. dans tous ces pays, la variation du niveau socio-économique (en l’occurrence 
la différence de niveau socio-économique entre les 5 % d’élèves les plus favorisés et les 5 % d’élèves les moins favorisés)  
est supérieure à la moyenne de l’Ocde (sauf au Kazakhstan, où elle est inférieure à la moyenne, et au monténégro et  
aux émirats arabes unis, où elle est proche de la moyenne). de plus, dans bon nombre de ces pays, de nombreux jeunes âgés 
de 15 ans ne sont plus scolarisés et n’ont pas passé les épreuves pisa. comme ces jeunes sont susceptibles d’être défavorisés 
sur le plan socio-économique, les jeunes scolarisés constituent un groupe plus homogène que l’effectif total de la population 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964984
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Relation entre la performance des élèves et le niveau socio-économique des élèves

Relation entre la performance des élèves et le niveau socio-économique intra-établissement des élèves  

Relation entre la performance des élèves et le niveau socio-économique inter-établissements des élèves

Établissement de l’échantillon PISA dont la taille est proportionnelle au nombre d’élèves
de 15 ans qui y sont scolarisés
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• Figure II.5.2 •
Relation entre la performance des établissements et leur pro�l socio-économique dans des pays 

af�chant un pourcentage élevé d'élèves en dessous du niveau 2 :
l'Indonésie, le Kazakhstan, le Pérou et la Tunisie
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âgée de 15 ans. dans certains de ces pays, les indicateurs pisa du niveau socio-économique ne permettent pas d’établir une 
distinction fine entre les niveaux de désavantage. La figure ii.5.2 montre le contraste entre les profils de certains de ces pays. 

dans ce groupe, certains pays comme le brésil, la colombie et le mexique ont adopté des politiques ciblant les élèves 
défavorisés sur le plan socio-économique. La part relativement faible de la variation de la performance des élèves qui 
s’explique par le niveau socio-économique suggère que les faibles performances méritent autant d’attention que le 
désavantage socio-économique. 

pente et intensitÉ variabLes du gradient socio-Économique
Les responsables des établissements se demandent souvent s’il vaut mieux cibler les efforts visant à améliorer la 
performance sur les élèves peu performants ou sur ceux issus de milieux socio-économiques défavorisés. Les écarts de 
performance imputables à la variation du niveau socio-économique et le pourcentage de la variation de la performance 
qui s’explique par le niveau socio-économique sont des indicateurs utiles pour répondre à cette question. rappelons une 
distinction importante entre la pente et l’intensité du gradient social : la pente indique l’ampleur moyenne de l’écart de 
performance associé à la variation du niveau socio-économique dans une mesure donnée, tandis que l’intensité montre 
dans quelle mesure la performance des élèves est proche de l’estimation basée sur leur niveau socio-économique.

dans les pays où le gradient est relativement plat, c’est-à-dire où les écarts de performance imputables au niveau socio-
économique sont peu importants, les interventions ciblant les élèves issus de milieux défavorisés ne répondraient pas en 
soi aux besoins de nombreux élèves peu performants.

Les politiques non ciblées dans les pays où les écarts de performance sont ténus  
et où la corrélation entre la performance et le niveau socio-économique est faible
Le canada, l’estonie, la finlande, hong-Kong (chine) et macao (chine) sont les seuls systèmes d’éducation qui ont participé 
à l’enquête pisa 2012 où la performance moyenne et le degré d’équité sont supérieurs à la moyenne, que l’indicateur retenu 
soit l’intensité de la relation entre le niveau socio-économique et la performance, ou l’ampleur des écarts de performance 
entre les groupes socio-économiques (voir la figure ii.5.1a). dans ce groupe, même de fortes disparités socio-économiques 
entre les élèves — telles que celles qui s’observent à hong-Kong (chine) et à macao (chine), où la longueur du gradient est 
supérieure à la moyenne de l’Ocde — n’entraînent pas d’écarts importants de performance entre eux. dans l’ensemble, 
les interventions non ciblées, visant tous les élèves, sont plus susceptibles d’aider ces pays et économies à améliorer leur  
performance et à préserver le degré d’équité en matière de résultats scolaires, qui est supérieur à la moyenne. Le Japon,  

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932965003
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Établissement de l’échantillon PISA dont la taille est proportionnelle au nombre d’élèves 
de 15 ans qui y sont scolarisés
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• Figure II.5.3 •
Relation entre la performance des établissements et leur pro�l socio-économique dans des pays 

af�chant une performance élevée et des gradients plats et de faible intensité :
le Canada et le Viêtnam
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Relation entre la performance des établissements et leur pro�l socio-économique dans des pays 

af�chant une performance élevée et des gradients plats et de faible intensité :
le Canada et le Viêtnam
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la corée et le Liechtenstein se distinguent également par une performance supérieure à la moyenne et par une faible  
corrélation entre le niveau socio-économique et la performance, mais les écarts de performance entre les groupes socio-
économiques y sont proches de la moyenne. au-delà des interventions non ciblées, ces pays peuvent envisager de prendre des 
mesures visant les élèves peu performants, qui ne doivent pas nécessairement cette situation à leur niveau socio-économique 
(par exemple, les élèves issus de l’immigration en finlande), ou les établissements peu performants, si les différences entre 
établissements sont très importantes. Le gradient socio-économique n’est plat et intense dans aucun pays très performant.

parmi les pays dont la performance est inférieure ou égale à la moyenne de l’Ocde, une plus grande équité des résultats 
implique que la performance de tous les élèves est aussi bonne — ou aussi médiocre — quel que soit leur milieu, ou 
que les écarts de performance sont faibles entre les élèves favorisés et défavorisés. L’islande et la norvège affichent une 
performance élevée et une grande équité. parmi les pays de l’Ocde, l’italie et le mexique accusent une performance 
inférieure à la moyenne de l’Ocde, mais affichent un degré élevé d’équité ; toutefois, les élèves peu performants sont 
environ 25 % en italie et 55 % au mexique. parmi les pays partenaires, en Jordanie, au Kazakhstan, au monténégro, 
au qatar, en thaïlande et aux émirats arabes unis, le degré d’équité est élevé et les élèves sous le seuil de compétence 
sont nombreux. en Grèce, en espagne, aux états-unis et au viêtnam, les écarts de performance associés au niveau 
socio-économique (la pente du gradient) sont également inférieurs à la moyenne, mais la relation entre le niveau socio-
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• Figure II.5.4 •
Relation entre la performance des établissements et leur pro�l socio-économique dans des pays 

af�chant une performance faible ou moyenne et des gradients plats et de faible intensité :
le Brésil, l’Italie, le Mexique et les États-Unis
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économique et la performance (l’intensité du gradient) est proche de la moyenne de l’Ocde. La situation est la même 
en argentine, au brésil, en colombie, en indonésie, en malaisie, en tunisie et en turquie, mais plus de 40 % des élèves 
y sont peu performants. 

ces chiffres donnent à penser que dans bon nombre de ces pays, les élèves issus de milieux socio-économiques 
défavorisés sont relativement moins nombreux et que la relation entre la performance et le niveau socio-économique 
est faible. en soi, les interventions qui ciblent les élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés ne répondraient 
donc pas aux besoins de nombreux élèves peu performants. dans ces pays, comme dans les pays très performants, des 
interventions non ciblées, visant tous les élèves et tous les établissements, seraient susceptibles d’avoir plus d’impact s’il 
s’agit d’améliorer la performance et de préserver le degré élevé d’équité.

par contraste, il peut se révéler plus efficace de cibler les élèves peu performants plutôt que les élèves défavorisés. si 
l’objectif est par exemple d’amener la plupart des élèves à un seuil minimum de performance, les interventions ciblées 
sur le niveau socio-économique viendraient en aide au pourcentage non négligeable d’élèves déjà performants. Lorsque 
les élèves sous le seuil de compétence sont nombreux, il peut se révéler indispensable de prendre des mesures visant ces 
élèves pour éviter qu’ils restent à la traîne. dans les pays dont la performance est inférieure à la moyenne de l’Ocde, le 
pourcentage d’élèves sous le seuil de compétence varie fortement. Le pourcentage d’élèves sous le seuil de compétence 
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• Figure II.5.5 •
Relation entre la performance des établissements et leur pro�l socio-économique dans des pays 

af�chant une performance faible ou moyenne et des gradients plats et de forte intensité :
le Chili, la Grèce, la Malaisie et la Turquie



5
L’ÉquitÉ dans L’Éducation : consÉquences pour L’action pubLique

122 © OCDE 2014 L’équité au service de L’exceLLence : Offrir à chaque éLève La pOssibiLité de réussir – vOLume ii

est proche de la moyenne de l’Ocde dans certains pays, comme en italie. toutefois, dans d’autres pays, comme  
en argentine, au brésil, en colombie, en indonésie, en malaisie, en tunisie et en turquie, il varie entre 42 % (en turquie) 
et 76 % (en indonésie). si le pourcentage d’élèves sous le niveau de compétence est élevé, il faut cibler ces élèves et les 
établissements qu’ils fréquentent.

Les politiques qui ciblent le désavantage socio-économique dans les pays 
où les écarts de performance sont faibles et où la relation entre la performance 
et le niveau socio-économique est forte
Lorsque le gradient socio-économique est plat, mais intense — ce qui signifie que les écarts de performance imputables 
au niveau socio-économique sont ténus, mais que la performance est fortement corrélée au niveau socio-économique —, 
la solution la plus efficace peut être de combiner des interventions non ciblées et des interventions ciblées sur les élèves 
et les établissements défavorisés. introduire de la flexibilité dans les systèmes d’éducation, par exemple proposer des 
passerelles entre les filières dans les systèmes stratifiés, est un moyen de s’attaquer à la forte corrélation entre le niveau 
socio-économique et la performance ; offrir aux élèves défavorisés des possibilités et des ressources plus nombreuses et de 
meilleure qualité en est un autre. certaines politiques non ciblées, par exemple accroître le temps que les élèves passent 
à l’école ou en améliorer la qualité, peuvent aussi rehausser le degré d’équité, car elles sont susceptibles d’avoir plus 
d’impact sur les élèves défavorisés. Le chili, le costa rica, le pérou et le portugal sont les seuls pays où le gradient socio-
économique est plat et intense. dans tous ces pays sauf au portugal, plus de 40 % des élèves se situent sous le seuil de 
compétence en mathématiques. Les politiques qui ciblent les élèves et les établissements peu performants et les politiques 
non ciblées qui visent à accroître les performances de tous sont susceptibles d’être les plus efficaces dans ces pays.
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• Figure II.5.6 •
Relation entre la performance des établissements et leur pro�l socio-économique dans des pays 

af�chant une performance élevée et des gradients à pente prononcée et de forte intensité : 
l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande
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Les politiques qui ciblent le désavantage s’agissant à la fois du niveau  
socio-économique et de la performance dans les pays où les écarts  
de performance sont importants et où la relation entre la performance  
et le niveau socio-économique est forte
dans les pays où les écarts de performance sont très importants entre les groupes socio-économiques (c’est-à-dire où 
le gradient est en forte pente), les politiques qui ciblent les élèves défavorisés sont susceptibles d’être plus efficaces, en 
particulier si l’intensité de la relation entre la performance et le niveau socio-économique est également supérieure à 
la moyenne.

parmi les pays et économies très performants, la nouvelle-Zélande et le taipei chinois sont les seuls où l’équité des 
résultats scolaires est inférieure à la moyenne. cibler les élèves peu performants et/ou défavorisés est une orientation 
à envisager, car la pente du gradient donne à penser que les élèves peu performants pourraient rapidement accroître 
leurs résultats si leur niveau socio-économique s’améliorait. La relation supérieure à la moyenne entre le niveau socio-
économique et la performance suggère toutefois que les élèves qui surmontent les obstacles liés au niveau socio-
économique et obtiennent de bons résultats sont très rares. en nouvelle-Zélande et au taipei chinois, il faut donc 
aussi offrir de plus grandes possibilités aux élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés pour leur permettre 
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• Figure II.5.7 •
Relation entre la performance des établissements et leur pro�l socio-économique dans des pays 

af�chant une performance faible et des gradients à pente prononcée et de forte intensité :
la Hongrie, Israël, Singapour et la République slovaque
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d’améliorer leur performance. combiner des interventions pour améliorer l’équité et préserver les niveaux élevés de 
performance à l’échelle du système semble y être l’orientation la plus indiquée.

en autriche, en belgique et à singapour également, la performance est élevée et les écarts de performance entre les 
groupes socio-économiques sont importants, mais l’intensité de la relation entre la performance et le niveau socio-
économique est proche de la moyenne. pour combler ces écarts importants, ces pays peuvent envisager d’adopter 
des politiques compensatoires en faveur des élèves et des établissements défavorisés, pour que ceux-ci aient autant de 
possibilités et de ressources que les élèves et les établissements favorisés.

Lorsque la performance est peu élevée et que le degré d’équité l’est aussi, ce qui s’observe en hongrie et  
en république slovaque, les politiques qui ciblent à la fois la performance et le désavantage socio-économique peuvent se 
révéler efficaces pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin — qui sont souvent les mêmes élèves en l’occurrence. 
La forte pente du gradient suggère que la performance augmente rapidement à mesure que le niveau socio-économique 
s’améliore. cependant, la forte corrélation entre le niveau socio-économique et la performance donne à penser que les 
élèves qui obtiennent des résultats supérieurs aux estimations faites sur la base de leur niveau socio-économique sont 
rares. des réformes qui introduisent de la flexibilité dans les systèmes d’éducation, pour permettre aux élèves défavorisés 
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• Figure II.5.8 • 
Relation entre la performance des établissements et leur pro�l socio-économique dans des pays 

af�chant de fortes disparités socio-économiques et une équité moyenne en matière de résultats :
la Bulgarie, la Colombie, le Costa Rica et l’Irlande
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et peu performants d’avoir accès à de meilleures ressources et/ou à des possibilités d’apprentissage plus nombreuses et 
de meilleure qualité, pourraient être utiles. La bulgarie, le Luxembourg et l’uruguay présentent le même profil, si ce n’est 
que la variation de la performance imputable au niveau socio-économique est proche de la moyenne, ce qui suggère que 
des politiques non ciblées, visant à améliorer la performance de tous les élèves, pourraient également être utiles.

dans les pays où l’impact du niveau socio-économique sur la performance est élevé (où le gradient est en forte pente), mais 
où une partie seulement de la variation de la performance est imputable au niveau socio-économique (où le gradient est 
de faible intensité), des politiques ciblant les élèves défavorisés ne seraient pas nécessairement efficaces. dans ces pays, le 
pourcentage d’élèves peu performants qui ne sont pas défavorisés tend être considérable. parmi les pays très performants, 
l’australie est le seul des pays qui ont participé à l’enquête pisa 2012 où la relation entre le niveau socio-économique et la 
performance est faible, et où les écarts de performance entre les groupes socio-économique sont supérieurs à la moyenne. 
ces écarts importants donnent à penser que cibler les élèves et les établissements défavorisés pourrait aider l’australie 
à améliorer son degré d’équité tout en préservant son niveau élevé de performance. Le viêtnam est le seul des pays très 
performants où les écarts de performance imputables au niveau socio-économique sont ténus et où l’intensité de la relation 
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• Figure II.5.9 •
Relation entre la performance des établissements et leur pro�l socio-économique dans des pays 

af�chant une équité élevée, mais de fortes disparités socio-économiques :
Hong-Kong (Chine), la Jordanie, le Qatar et la Thaïlande
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entre la performance et le niveau socio-économique est proche de la moyenne. dans ce cas, des politiques qui ciblent 
les élèves et les établissements peu performants pourraient contribuer à améliorer le degré d’équité tout en préservant le 
niveau élevé de performance.

fortes disparitÉs socio-Économiques
il est tout aussi important de prendre la mesure des disparités socio-économiques au sein même du pays lors de 
l’interprétation de la relation entre la performance et le niveau socio-économique. en bulgarie, au Japon, en corée, 
au Luxembourg, en suède et en uruguay, par exemple, la pente du gradient socio-économique est similaire (l’écart de 
performance imputable au niveau socio-économique représente entre 36 et 42 points). toutefois, la plage de valeurs 
de l’indice PISA de statut économique, social et culturel (la longueur du gradient) entre le 5e et le 95e centile représente 
au moins 3.2  unités (soit plus du triple de la différence moyenne de niveau socio-économique entre deux élèves 
sélectionnés de façon aléatoire dans les pays de l’Ocde) en bulgarie, au Luxembourg et en uruguay, mais moins de 
2.5 unités au Japon, en corée et en suède. en d’autres termes, la diversité socio-économique de la population d’élèves 
âgés de 15 ans est nettement plus grande en bulgarie, au Luxembourg et en uruguay qu’au Japon, en corée et en 
suède. cette différence explique en partie pourquoi la part de la variation de la performance imputable au niveau socio-
économique est par exemple inférieure à la moyenne en suède, mais supérieure à la moyenne en uruguay. parmi les 
pays de l’Ocde, la diversité socio-économique mesurée de la sorte est la plus grande au chili, au mexique, au portugal 
et en turquie ; mais la diversité socio-économique est également supérieure à la moyenne de l’Ocde dans de nombreux 
pays et économies partenaires, en particulier au brésil, en colombie, au costa rica, au pérou, en thaïlande, en tunisie, 
en uruguay et au viêtnam. dans tous ces pays et économies, des politiques compensatoires ciblées sur les élèves et les 
établissements défavorisés peuvent être utiles pour améliorer la performance et l’équité dans l’éducation.

dans les pays où les écarts sont importants et où la relation entre le niveau socio-économique et la performance est 
faible, comme au mexique et en thaïlande, les politiques compensatoires qui visent à aider les élèves les plus défavorisés 
seraient efficaces. en revanche, dans les pays où les disparités socio-économiques sont moins importantes et ont un 
effet moindre sur la performance, comme en république tchèque, en finlande, au Japon, en corée et en norvège, les 
réformes sociales ne sont pas susceptibles d’être les plus efficaces pour améliorer la performance des élèves, car elles 
n’atteindraient vraisemblablement pas de nombreux élèves.
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Relation entre la performance des établissements et leur pro�l socio-économique dans des pays 

af�chant un gradient inter-établissements de forte intensité : l’Islande et l’Uruguay
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cibLer Les ÉtabLissements peu performants et dÉfavorisÉs  
sur Le pLan socio-Économique
Lorsque les disparités socio-économiques ou les écarts de performance sont importants entre les établissements, les 
politiques qui ciblent les établissements plutôt que les élèves sont susceptibles d’être plus efficaces s’il existe une forte 
corrélation entre le profil socio-économique des établissements et leur performance.

La relation entre le profil socio-économique d’un établissement et la performance de ses élèves peut se décrire 
de diverses façons. L’une d’entre elles consiste à déterminer dans quelle mesure un élève verrait sa performance 
en mathématiques s’améliorer s’il fréquentait un établissement dont l’effectif d’élèves est plus favorisé. une autre 
consiste à déterminer dans quelle mesure la performance des élèves est proche de cette estimation, c’est-à-dire à 
évaluer l’intensité de cette relation1. ces facteurs sont tous importants dans les pays où les différences de profil socio-
économique entre les établissements influent fortement sur les possibilités d’apprentissage des élèves. dans les pays 
où de grandes différences s’observent, les politiques qui ciblent les établissements défavorisés sont plus susceptibles 
d’être efficaces pour améliorer la performance et l’équité.

comme le montre la figure ii.5.1b, en uruguay, 74 % de la variation de la performance des élèves entre les établissements 
sont imputables à des facteurs socio-économiques ; en d’autres termes, les établissements tendent à se répartir entre deux 
catégories : les établissements plus performants dont le profil socio-économique est plus favorisé et les établissements 
moins performants dont le profil socio-économique est plus défavorisé. et, aspect important s’il en est, le profil socio-
économique des établissements varie fortement, ce qui signifie que les disparités socio-économiques sont grandes entre 
les établissements favorisés et défavorisés. en islande, les écarts de performance associés au profil socio-économique 
des établissements sont relativement importants aussi (69 %), mais les différences de profil socio-économique entre les 
établissements sont nettement moindres. cela explique pourquoi le système d’éducation est l’un des plus équitables en 
islande et l’un des moins équitables en uruguay. dans les pays où l’essentiel de la variation est imputable à des facteurs 
socio-économiques inter-établissements, les politiques visant à réduire la ségrégation sociale devraient être une priorité, 
car ces disparités entre établissements tendent à renforcer les inégalités du système.

un contraste similaire s’observe dans des pays où la variation de la performance entre les groupes socio-économiques 
est relativement faible. en norvège et au portugal, par exemple, les écarts inter-établissements de performance en 
mathématiques sont relativement ténus — de l’ordre de 49 et 33 points respectivement — par comparaison avec la 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932965155
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Relation entre la performance des établissements et leur pro�l socio-économique dans des pays 

af�chant un gradient inter-établissements de faible intensité : la Norvège et le Portugal
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moyenne de l’Ocde (plus de 70 points). toutefois, le profil socio-économique des établissements varie sensiblement. 
Le profil socio-économique d’un établissement est une variable prédictive nettement plus probante de la performance 
au portugal, où 62 % de la variation de la performance s’expliquent par le profil socio-économique des établissements, 
qu’en norvège, où le pourcentage de la variation qui s’explique de la sorte est de 46 %. en fait, la performance de 
nombreux établissements s’écarte des estimations basées sur leur profil socio-économique en norvège, tandis qu’elle 
est étroitement liée à leur profil socio-économique au portugal. Les politiques qui ciblent les établissements défavorisés 
sont donc plus susceptibles d’être efficaces au portugal. en norvège, ces politiques n’aideraient pas les établissements 
peu performants qui ne sont pas nécessairement défavorisés.

cibler les établissements défavorisés est une orientation à envisager dans les pays où les disparités socio-économiques 
sont grandes entre les établissements (c’est-à-dire où les différences socio-économiques inter-établissements expliquent 
une grande partie de la variation du niveau socio-économique). ces politiques peuvent se révéler particulièrement 
efficaces lorsque la relation entre la performance et le profil socio-économique des établissements est nette, que ce 
soit parce que les écarts de performance sont importants entre les établissements dont le profil socio-économique est 
différent ou qu’il existe une forte corrélation entre le profil socio-économique d’un établissement et la performance 
moyenne des élèves qui le fréquentent.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932965174
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• Figure II.5.12 •
Relation entre la performance des établissements et leur pro�l socio-économique dans des pays 

af�chant des écarts de performance intra-établissement prononcés :
le Danemark, la Finlande, l’Espagne et la Suisse
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cibler les établissements défavorisés pourrait être important en hongrie, à shanghai (chine) et en république slovaque, 
où les disparités socio-économiques entre les établissements sont importantes — elles expliquent une part supérieure à 
la moyenne de la variation du profil socio-économique (37 %, 33 % et 36%, respectivement, contre 24 % en moyenne, 
dans les pays de l’Ocde) (voir la figure ii.5.1b) — et où les écarts inter-établissements de performance entre les groupes 
socio-économiques (98  points, 88  points et 86  points, respectivement) sont supérieurs à la moyenne de l’Ocde 
(72 points). dans ces trois pays et économies, le profil socio-économique des établissements est en forte corrélation 
avec leur performance moyenne : il explique une part de la variation de la performance moyenne des établissements qui 
est comprise entre 65 % à shanghai (chine) et 78 % en hongrie (contre 63 %, en moyenne, dans les pays de l’Ocde). 
en argentine, au brésil, en bulgarie, au chili, en colombie, au costa rica, au pérou, en roumanie et en uruguay aussi, 
le profil socio-économique varie sensiblement entre les établissements et la relation entre la performance et le profil 
socio-économique est forte. dans tous ces pays, les écarts de performance entre établissements qui sont imputables à 
leur profil socio-économique sont inférieurs à la moyenne (sauf en bulgarie, où ils sont proches de la moyenne) ; mais 
l’intensité de la relation entre la performance moyenne des établissements et leur profil socio-économique est égale 
ou supérieure à la moyenne. La part de la variation de la performance qui s’explique par la variation du profil socio-
économique est comprise entre 60 % en colombie et 78 % au pérou. hong-Kong (chine) est la seule économie où les 
différences de profil socio-économique entre les établissements sont égales à la moyenne de l’Ocde, mais où l’intensité 
de la relation entre le profil socio-économique des établissements et leur performance est inférieure à la moyenne.

cibler les établissements peu performants peut également être une orientation à envisager, en particulier lorsque le 
profil socio-économique des établissements est en forte corrélation avec les écarts de performance. Les résultats de 
l’enquête pisa suggèrent que les politiques ciblant les établissements peu performants pourraient être particulièrement 
efficaces en belgique, en république tchèque, en allemagne, en hongrie, en république slovaque et en slovénie. 
dans tous ces pays, les différences inter-établissements expliquent au moins la moitié de la variation de la performance. 
dans ces pays, les systèmes d’éducation tendent à répartir les élèves dans des établissements différents en fonction de 
leur performance, il n’est donc pas surprenant de constater que les écarts inter-établissements de performance y soient 
aussi importants. L’impact moyen du profil socio-économique des établissements sur la performance (le gradient socio-
économique inter-établissements) représente entre 86 points en république slovaque et 127 points en république tchèque,  
contre 72 points en moyenne dans les pays de l’Ocde. dans tous ces pays, les écarts de performance s’expliquent à 
hauteur de plus de 70 % par le niveau socio-économique des élèves et des établissements, contre 63 % en moyenne dans 
les pays de l’Ocde (voir la figure ii.5.1b). Les disparités socio-économiques entre établissements expliquent plus de 35% 
de la variation du niveau socio-économique en hongrie et en république slovaque. Les écarts intra-établissement de 
performance entre les groupes socio-économiques ne sont supérieurs à la moyenne qu’en république slovaque. 

cibLer des ÉLÈves au sein des ÉtabLissements
dans une certaine mesure, les systèmes d’éducation qui répartissent les élèves entre des établissements différents selon 
leurs aptitudes peuvent s’attendre à des écarts plus ténus de performance au sein même des établissements, tant dans 
l’ensemble qu’en fonction du niveau socio-économique. Le revers de la médaille est que dans ces pays, les écarts de 
performance s’expliquent davantage par les disparités sociales qui s’observent entre les établissements que par celles 
qui s’observent au sein même des établissements. il s’ensuit que même en corée, l’un des pays les moins équitables au  
vu de son gradient inter-établissements, et au viêtnam, l’un des plus équitables, les résultats sont similaires s’ils sont 
analysés en fonction du gradient intra-établissement. Les disparités sociales intra-établissement n’expliquent nulle part 
plus de 11 % de la variation de la performance des élèves.

au danemark, en finlande, en nouvelle-Zélande, en pologne, au portugal, en espagne et en suède, 9 % au moins des 
écarts intra-établissement de performance s’expliquent par des différences de niveau socio-économique — la relation 
intra-établissement entre la performance et le niveau socio-économique est d’une intensité supérieure à la moyenne. 
dans tous ces pays, des politiques adoptées à l’échelle des établissements en plus de celles adoptées à l’échelle du 
système seraient plus efficaces.

La figure  ii.5.13 montre la relation entre la performance des établissements et leur profil socio-économique dans  
tous les pays de l’Ocde et les pays et économies partenaires qui ne sont pas cités à titre d’exemple dans les chapitres 
précédents.
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Note

1. il y a lieu de préciser que ces résultats dépendent aussi de la façon dont les établissements sont définis et organisés au sein des 
pays et de l’unité d’échantillonnage choisie. par exemple, dans certains pays, les établissements ont été échantillonnés comme unités 
administratives (même s’ils comptent plusieurs implantations différentes, comme en italie), alors que dans d’autres, les établissements 
ont été échantillonnés comme des composantes de groupes scolaires plus larges qui accueillent des jeunes âgés de 15 ans, comme 
des bâtiments scolaires ou encore comme des entités administratives (dirigées par un chef d’établissement). Le rapport technique sur  
l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais uniquement) explique la façon dont les établissements 
sont définis. par ailleurs, la variance intra-établissement comprend la variation de la performance entre classes et entre élèves en raison 
du mode d’échantillonnage des élèves. en slovénie, l’unité initiale d’échantillonnage est définie comme un groupe d’élèves suivant la 
même filière d’enseignement au sein d’un établissement. dans ce cas particulier, la variance inter-établissements correspond donc à la 
différence entre filières au sein même des établissements. 
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Notes concernant Chypre

Note de la Turquie : les informations figurant dans ce document qui font référence à « chypre » concernent la partie méridionale 
de l’ile. il n’y a pas d’autorité unique représentant à la fois les chypriotes turcs et grecs sur l’ile. La turquie reconnaît la république 
turque de chypre nord (rtcn). Jusqu’à ce qu’une solution durable et équitable soit trouvée dans le cadre des nations unies, la 
turquie maintiendra sa position sur la « question chypriote ».

Note de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de l’Union européenne : la république de chypre est 
reconnue par tous les membres des nations unies sauf la turquie. Les informations figurant dans ce document concernent la zone 
sous le contrôle effectif du gouvernement de la république de chypre. 

Note concernant Israël

Les données statistiques concernant israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 
L’utilisation de ces données par l’Ocde est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-est et des colonies de 
peuplement israéliennes en cisjordanie aux termes du droit international.

Annexe A
Cadre teChNIque de l’eNquête PISa 2012
L’ensemble des tableaux et figures de l’annexe a sont disponibles en ligne 
(en anglais uniquement) 

annexe a1 : construction des indices et des échelles de culture mathématique 
dérivés des questionnaires élève, établissement et parents

 http://dx.doi.org/10.1787/888932937073

annexe a2 : population cible, échantillons et définition des établissements  
dans l’enquête pisa

 http://dx.doi.org/10.1787/888932937092

annexe a3 : remarques techniques sur les analyses de ce volume

annexe a4 : assurance qualité

annexe a5 : données techniques sur les analyses tendancielles
 http://dx.doi.org/10.1787/888932937054
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Annexe A1

ConstruCtion des indiCes et des éChelles de Culture mAthémAtique dérivés 
des questionnAires élève, étAblissement et pArents

Conception, analyse et mise à l’échelle des épreuves de mathématiques  
de l’enquête PISA 2012 
La conception des épreuves de mathématiques de l’enquête pisa 2012 a été coordonnée par un consortium international d’institutions 
de recherche pédagogique pour le compte de l’Ocde, sous la direction d’un groupe d’experts en mathématiques des pays participants. 
Les pays participants ont soumis des stimuli et des items qui ont fait l’objet d’une analyse, d’un essai de terrain et d’un processus 
itératif d’amélioration au cours des trois années qui ont précédé l’administration des épreuves en 2012. au cours de ce processus de 
développement, les pays et économies participants ont eu l’occasion à plusieurs reprises de faire part de leurs commentaires et les 
items ont fait l’objet d’un essai pilote limité, puis d’un essai pilote formel dans le cadre duquel ils ont été soumis à des échantillons d’un 
millier d’élèves âgés de 15 ans dans les pays et économies participants. Le groupe d’experts en mathématiques a procédé à la sélection 
finale des tâches, dont des items soumis par des pays et économies participants. cette sélection a été faite compte tenu de la qualité 
technique des tâches, évaluée sur la base du comportement des items lors de l’essai de terrain, ainsi que de leur adéquation culturelle 
et de leur intérêt pour des jeunes âgés de 15 ans, selon l’avis donné par les pays participants. un autre critère essentiel a présidé à la 
sélection des tâches, en l’occurrence le respect des exigences du cadre d’évaluation décrit dans le volume i concernant l’équilibre 
entre les catégories de contextes, de contenus et de processus. enfin, les tâches ont été choisies de sorte que les épreuves représentent 
un certain spectre de difficulté qui permette de bien évaluer et décrire les compétences en mathématiques de tous les élèves âgés de 
15 ans, des moins performants aux plus performants.

plus de 110 items de mathématiques ont été administrés dans les épreuves papier-crayon de l’enquête pisa 2012, mais chaque élève 
n’a répondu qu’à une partie d’entre eux, car des groupes différents d’items ont été constitués. Les items de mathématiques sélectionnés 
pour être administrés lors de l’enquête pisa 2012 ont été répartis en « blocs » d’une demi-heure de test. ces blocs d’items ont été 
répartis, avec des blocs d’items de compréhension de l’écrit et de sciences, entre des carnets de test, à raison de quatre blocs par 
carnet, pour constituer au total deux heures de test par élève. comme les mathématiques sont le domaine majeur d’évaluation de 
l’enquête pisa 2012, les carnets de test contiennent tous au moins un bloc d’items de mathématiques. La rotation des blocs d’items est 
telle que chaque bloc figure dans les 4 positions possibles dans les carnets de test et que toutes les paires de blocs figurent au moins 
dans 1 des 13 carnets administrés dans chaque pays.

Le mode de rotation, analogue à celui utilisé lors des enquêtes pisa précédentes, permet de construire une échelle de compétence 
unique en mathématiques sur laquelle sont situés à un endroit donné chacun des items en fonction de leur degré de difficulté et chacun 
des élèves en fonction de l’estimation de leur niveau de compétence en mathématiques. La technique de modélisation utilisée pour 
construire cette échelle est décrite dans le rapport technique sur l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître 
en anglais uniquement).

La difficulté relative des tâches est estimée sur la base du pourcentage d’élèves qui y répondent correctement. La performance relative 
des élèves dans une épreuve donnée est estimée sur la base du pourcentage de tâches auxquelles ils répondent correctement. une 
échelle continue de compétence montre la relation entre la difficulté des questions et la performance des élèves. construire une 
échelle qui indique le degré de difficulté de chaque question permet de situer le niveau de compétence en mathématiques auquel 
chaque question correspond. indiquer la position des élèves sur la même échelle permet de décrire leur niveau de compétence en 
mathématiques.

Les élèves sont situés sur l’échelle de compétence en fonction des items spécifiques administrés dans le cadre de l’évaluation, mais 
ceux-ci sont conçus pour être représentatifs du concept de culture mathématique, au même titre que les échantillons d’élèves qui ont 
passé les épreuves de l’enquête pisa 2012 sont représentatifs de tous les élèves âgés de 15 ans dans les pays et économies participants. 
Les estimations du niveau de compétence des élèves reflètent les types de tâches qu’ils sont théoriquement capables d’effectuer. 
en d’autres termes, les élèves sont susceptibles de répondre correctement aux questions dont le degré de difficulté sur l’échelle de 
compétence est inférieur ou égal à leur niveau de compétence sur cette échelle (mais ils n’y parviennent pas systématiquement). 
à l’inverse, ils ne sont pas susceptibles de répondre correctement aux questions dont le degré de difficulté sur l’échelle de compétence 
est supérieur à leur niveau de compétence sur cette échelle (mais ils y parviennent parfois).

plus le niveau d’un élève est supérieur au degré de difficulté d’un item donné sur l’échelle de compétence, plus la probabilité qu’il a 
de répondre correctement à cet item (ou à d’autres items dont le degré de difficulté est similaire) est élevée ; plus le niveau d’un élève 
est inférieur au degré de difficulté d’un item donné sur l’échelle de compétence, moins la probabilité qu’il a de répondre correctement 
à cet item (ou à d’autres items dont le degré de difficulté est similaire) est élevée.

Détermination des niveaux de compétence en mathématiques  
lors de l’enquête PISA 2012
une échelle globale de culture mathématique a été élaborée sur la base de la totalité des épreuves de l’enquête pisa 2012. trois 
sous-échelles de processus et quatre sous-échelles de contenus ont également été créées. La moyenne de l’échelle globale de culture 
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mathématique, qui s’établit à 500 points, est celle qui a été calculée sur la base des pays de l’Ocde lors de l’enquête pisa 2003 ; son 
écart-type est de 100 points. pour faciliter l’interprétation des scores des élèves, l’échelle de compétence est divisée en niveaux, sur 
la base d’une série de principes statistiques. Les niveaux de compétence sont décrits en fonction de la nature des tâches qui y sont 
associées afin de montrer les connaissances et les compétences requises pour les mener à bien.

Le spectre de difficulté des tâches de l’enquête pisa 2012 permet la description de six niveaux de compétence en mathématiques.  
Le niveau 1 est le niveau le plus faible. viennent ensuite le niveau 2, le niveau 3 et ainsi de suite jusqu’au niveau 6.

Les élèves qui se situent au niveau 1 sont susceptibles de mener à bien des tâches de niveau 1 (et d’autres tâches similaires), mais ne 
sont pas susceptibles de mener à bien des tâches situées à des niveaux supérieurs. Les tâches du niveau 6 sont les plus difficiles, ce sont 
celles qui demandent le plus de savoirs et de savoir-faire en mathématiques. Les élèves qui se situent au niveau 6 sont susceptibles de 
mener à bien les tâches de ce niveau, ainsi que toutes les autres tâches des épreuves pisa de mathématiques.

une méthodologie standard est utilisée pour construire les échelles de compétence pisa. c’est sur la base de leur score aux épreuves que 
les élèves sont situés à un endroit précis de l’échelle de compétence, ce qui permet d’associer les scores aux niveaux de compétence. 
L’endroit de l’échelle où se situe le score des élèves correspond au niveau le plus élevé de compétence : les élèves sont théoriquement 
susceptibles de répondre correctement à la quasi-totalité d’un échantillon aléatoire de questions de ce niveau. ainsi, dans l’hypothèse 
d’une épreuve constituée par exemple d’items disséminés uniformément au niveau 3, les élèves situés à ce niveau sont censés répondre 
correctement à 50 % au moins des items. cette probabilité de répondre correctement est variable puisque la difficulté des items et 
les savoirs et savoir-faire varient à l’intérieur d’un niveau de compétence. Les élèves qui se situent à la limite inférieure d’un niveau 
de compétence sont théoriquement susceptibles de répondre correctement à 50 % des items disséminés uniformément à ce niveau, 
alors que les élèves qui se situent à la limite supérieure de ce niveau sont théoriquement susceptibles de répondre correctement à un 
pourcentage nettement supérieur à 70 % de ces mêmes items.

La figure i.2.21, dans le volume i, explique en détail la nature des savoirs, savoir-faire et facultés de compréhension requis à chaque 
niveau de compétence de l’échelle de culture mathématique.

Description des indices dérivés des questionnaires contextuels
cette section décrit les indices dérivés des questionnaires élève et établissement administrés lors de l’évaluation pisa 2012. 

plusieurs indicateurs pisa sont basés sur des indices qui résument les réponses des élèves, de leurs parents et de représentants de 
leur établissement (le chef d’établissement, le plus souvent) à une série de questions. ces questions ont été sélectionnées dans des 
constructs plus importants sur la base de considérations théoriques et de recherches antérieures. Le Cadre d’évaluation et d’analyse 
du cycle PISA 2012 (Ocde, 2013) fournit une description approfondie de ce cadre conceptuel. des équations structurelles ont été 
modélisées pour confirmer les dimensions théoriques prévues et valider leur comparabilité entre pays. à cet effet, un modèle individuel 
a été préparé pour chaque pays et un modèle collectif a été réalisé à l’échelle de l’Ocde. pour une description détaillée d’autres 
indices pisa et des méthodes utilisées, voir le rapport technique sur l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report [Ocde, à 
paraître en anglais uniquement]).

il existe deux types d’indices : les indices simples et les indices mis à l’échelle.

Les indices simples sont les variables calculées après traitement arithmétique ou recodage d’un ou de plusieurs items. Les réponses 
aux items sont utilisées pour calculer des variables porteuses de sens, par exemple la transposition des codes de la citp-08 en « indice 
socio-économique le plus élevé des deux parents (hisei) » ou le calcul du taux d’encadrement sur la base des informations recueillies 
dans le questionnaire établissement.

Les indices mis à l’échelle sont les variables calculées après mise à l’échelle de plusieurs items. sauf mention contraire, lorsqu’un 
indice se fonde sur les réponses à plusieurs items, il est mis à l’échelle sur la base d’une estimation pondérée des réponses les plus 
vraisemblables (weighted likelihood estimate, WLe) (Warm, 1989) selon un modèle de réponse à l’item à un seul paramètre (un modèle 
de crédit partiel est utilisé si les items sont assortis de plus de deux catégories de réponse). pour des informations plus détaillées sur 
la construction de chaque indice mis à l’échelle, consulter le rapport technique sur l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report 
[Ocde, à paraître en anglais uniquement]). ce processus se déroule généralement en trois étapes : 

•	Les paramètres d’item sont estimés à partir de sous-échantillons d’élèves de taille constante dans chaque pays de l’Ocde.

•	Les estimations sont calculées compte tenu de tous les élèves et de tous les établissements sur la base de l’ancrage des paramètres 
d’item obtenus lors de l’étape précédente.

•	enfin, les indices sont normalisés de sorte que la valeur moyenne de l’effectif d’élèves de l’Ocde est égale à 0 et l’écart-type, à 1 
(pondération équivalente des pays lors du processus de normalisation). 

des codes séquentiels sont attribués à chaque catégorie de réponse, dans l’ordre où ces catégories figurent dans les questionnaires 
élève, établissement ou parents. dans certains indices ou échelles, les codes ont été inversés, ainsi que le précise la présente section. 
Les valeurs négatives d’un indice n’impliquent pas forcément que les élèves ont répondu par la négative aux questions qui y sont 
associées. ces valeurs signifient uniquement qu’ils ont répondu moins positivement que ne l’ont fait, en moyenne, tous les élèves de 
l’Ocde. de même, les valeurs positives d’un indice indiquent qu’ils ont répondu plus favorablement, ou plus positivement, que ne 
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l’ont fait en moyenne tous les élèves des pays de l’Ocde. dans les descriptions suivantes, les termes figurant entre les symboles < > 
ont été remplacés par un équivalent approprié dans les versions nationales des questionnaires élève, parents et établissement. ainsi, 
l’expression « diplôme <de niveau cite 5a> » a été traduite aux états-unis par « bachelor’s degree, post-graduate certificate program, 
master’s degree program or first professional degree program  ». de même, au Luxembourg, l’expression «  cours en <langue de 
l’évaluation> » a été remplacée par «  cours d’allemand » et «  cours de français  » respectivement dans les versions allemande et 
française des instruments d’évaluation. 

Outre les indices simples et les indices mis à l’échelle décrits ici, un certain nombre de variables dérivées des questionnaires 
correspondent à des items uniques qui n’ont pas été utilisés dans la construction des indices. ces variables qui n’ont pas été recodées 
sont précédées du préfixe « st » si elles sont dérivées du questionnaire élève, « sc », du questionnaire établissement et « pa », du 
questionnaire parents. Les questionnaires contextuels et la base de données internationale de l’enquête pisa, où sont enregistrées toutes 
les variables, peuvent être consultés sur le site de l’enquête pisa (www.pisa.oecd.org). 

Mise à l’échelle des indices dérivés des questionnaires à des fins d’analyses tendancielles
L’enquête pisa demande aux élèves et aux établissements de remplir un questionnaire contextuel dans le but de rassembler des 
informations sur leurs caractéristiques. certaines questions sont restées telles quelles entre les évaluations pisa 2003 et pisa 2012, 
ce qui permet de comparer les réponses dans le temps. dans le présent rapport, seules les questions dont la formulation est restée 
parfaitement identique servent de base aux analyses de tendances. Les questions formulées avec des mots légèrement ou nettement 
différents ne sont pas comparées dans le temps parce qu’il est impossible de discerner si les différences observées dans les réponses 
sont dues à des changements dans le construct qu’elles mesurent ou à des changements dans la façon dont le construct est mesuré.

par ailleurs, comme expliqué dans cette annexe, les items des questionnaires pisa servent de base à l’élaboration d’indices. quand les 
questions servant à l’élaboration des indices sont identiques dans les évaluations pisa 2003 et pisa 2012, les indices correspondants 
sont comparés. Les enquêtes pisa utilisent deux types d’indices : les indices simples et les indices mis à l’échelle. 

Les indices simples recodent un ensemble de réponses aux items présents dans les questionnaires. pour effectuer les analyses 
tendancielles, les valeurs observées dans l’évaluation pisa  2003 sont comparées directement à celles de l’évaluation pisa  2012, 
de la même manière que les réponses aux items des questionnaires. cette procédure est appliquée pour des indices tels que le taux 
d’encadrement et le regroupement par aptitudes en mathématiques. 

en revanche, les indices mis à l’échelle se basent sur des estimations pondérées des réponses les plus vraisemblables (weighted likelihood 
estimate, WLe) qui doivent être remises à l’échelle afin d’être comparables entre les différentes évaluations pisa. Les indices mis à l’échelle 
suivants ont été réévalués lors de l’évaluation pisa 2012 pour que la moyenne de l’Ocde soit égale à 0 et l’écart-type à 1 : l’indice PISA 
de statut économique, social et culturel, l’indice du sentiment d’appartenance, l’indice des attitudes à l’égard de l’établissement 
d’enseignement, l’indice de la motivation intrinsèque à apprendre les mathématiques, l’indice de la motivation instrumentale à apprendre 
les mathématiques, l’indice d’efficacité perçue en mathématiques, l’indice de perception de soi en mathématiques, l’indice de l’anxiété 
vis-à-vis des mathématiques, l’indice de la pénurie d’enseignants, l’indice de la qualité des infrastructures matérielles, l’indice de la 
qualité des ressources éducatives, l’indice du climat de discipline, l’indice des relations entre élèves et enseignants, l’indice du moral des  
enseignants, l’indice des facteurs liés aux élèves affectant le climat de l’établissement et l’indice des facteurs liés aux enseignants affectant 
le climat de l’établissement. ces mêmes échelles ont été remises à niveau pour l’évaluation pisa 2003 afin d’obtenir une moyenne de 
l’Ocde de 0 et un écart-type égal à 1. Les valeurs présentées dans la publication Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers résultats 
de PISA 2003 (Ocde, 2004) ne peuvent pas être comparées avec celles présentées dans le présent volume, car elles se trouvent sur des 
échelles différentes. pour rendre ces indices mis à l’échelle comparables, les valeurs de 2003 ont été mises à l’échelle de 2012, en utilisant 
les estimations des paramètres de l’évaluation pisa 2012.

ces indices remis à l’échelle sont disponibles sur www.pisa.oecd.org. ils peuvent être fusionnés avec l’ensemble des données 
correspondantes de l’enquête pisa 2003 à l’aide des noms de pays et des identifiants des élèves et des établissements. L’indice PISA 
de statut économique, social et culturel remis à l’échelle peut également être fusionné avec les séries de données des évaluations 
pisa 2000, pisa 2006 et pisa 2009. 

Indices simples de niveau Élève
Âge
La variable ÂGe correspond à la différence entre le mois et l’année de l’évaluation, et le mois et l’année de naissance des élèves ; elle 
est exprimée en années et en mois.

Programme de cours
Lors de l’évaluation pisa 2012, des données ont été recueillies sur les programmes de cours proposés aux élèves de 15 ans de chaque 
pays grâce aux formulaires de suivi des élèves et au questionnaire élève (st02). tous les programmes de cours ont été classés selon 
la classification internationale type de l’éducation (cite) (Ocde, 1999). dans la base de données internationale de l’enquête pisa, 
tous les programmes nationaux sont indiqués par une variable (prOGn) dont les six premiers chiffres se rapportent au code du centre 
national et les deux derniers chiffres, au code national du programme de cours. 
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Les indices suivants, comparables à l’échelle internationale, sont dérivés des données sur les programmes de cours :

•	Le niveau du programme (iscedL) indique si les élèves fréquentent : (1) un établissement d’enseignement primaire (niveau 1 de 
la cite) ; (2) un établissement du premier cycle de l’enseignement secondaire (niveau 2 de la cite) ; ou (3) un établissement du 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire (niveau 3 de la cite).

•	La variable iscedd désigne la typologie du programme de cours : (1) = « a » (programmes à vocation générale qui permettent 
d’accéder au niveau d’enseignement suivant)  ; (2) = «  b  » (programmes qui permettent d’accéder à des études à vocation 
professionnelle au niveau d’enseignement suivant) ; (3) = « c » (programmes qui permettent d’accéder directement au marché du 
travail) ; ou (4) = « m » (programmes mixtes qui combinent tout ou partie de ces caractéristiques).

•	L’orientation du programme (iscedO) indique si le contenu pédagogique du programme est : (1) général ; (2) préprofessionnel ; 
(3) professionnel ; ou (4) mixte, programmes qui combinent tout ou partie de ces caractéristiques.

Statut professionnel des parents
Les données sur le statut professionnel du père et de la mère des élèves proviennent des réponses aux questions ouvertes du questionnaire 
élève (st12, st16). Les réponses ont été codées à l’aide des codes à quatre chiffres de la citp (Oit, 1990), puis cartographiées selon 
l’indice sei de Ganzeboom et al. (1992). une valeur élevée de l’indice sei dénote un statut professionnel élevé. On obtient les trois 
indices suivants : 

•	Le statut professionnel de la mère (OcOd1).

•	Le statut professionnel du père (OcOd2).

•	Le statut professionnel le plus élevé des parents (hisei), qui correspond à l’indice sei le plus élevé des deux parents ou à l’indice sei 
du seul parent en cas de famille monoparentale. 

certaines analyses incluent le statut professionnel le plus élevé des parents et se basent sur quatre catégories différentes de professions 
dérivées de la citp : les professions élémentaires (grand groupe 9 de la citp), les professions manuelles moyennement qualifiées 
(grands groupes 6, 7 et 8), les professions intellectuelles moyennement qualifiées (grands groupes 4 et 5) et les professions intellectuelles 
qualifiées (grands groupes 1, 2 et 3). cette classification suit la méthodologie utilisée dans d’autres publications de l’Ocde, par 
exemple Regards sur l’éducation (Ocde, 2013b) et Perspectives de l’OCDE sur les compétences (Ocde, 2013c)1.

Niveau de formation des parents
Le niveau de formation des parents est codifié conformément à la cite (Ocde, 1999) d’après les réponses au questionnaire élève 
(st13, st14, st17 et st18).

comme lors des évaluations pisa 2000, 2003, 2006 et 2009, les indices ont été élaborés selon le niveau de formation le plus élevé 
de chaque parent, classé dans l’une des catégories suivantes : (0) pas de formation ; (1) cite 1 (enseignement primaire) ; (2) cite 2 
(premier cycle de l’enseignement secondaire) ; (3) cite 3b ou 3c (filière préprofessionnelle ou professionnelle du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire) ; (4) cite 3a (deuxième cycle de l’enseignement secondaire) ou cite 4 (enseignement post-secondaire 
non tertiaire) ; (5) cite 5b (enseignement tertiaire à vocation professionnelle) ; et (6) cite 5a ou 6 (enseignement tertiaire théorique et 
troisième cycle). Les trois indices suivants ont été élaborés sur la base de ces catégories :

•	Le niveau de formation de la mère (misced).

•	Le niveau de formation du père (fisced).

•	Le niveau de formation le plus élevé des parents (hisced), qui correspond au niveau le plus élevé de la cite atteint par l’un ou 
l’autre parent.

Le niveau de formation le plus élevé des parents est également converti en nombre d’années d’études (pared). voir la conversion du 
niveau de formation en années d’études dans le tableau a1.1.

Statut des élèves au regard de l’immigration et langue parlée en famille
Les informations sur le pays natal des élèves et de leurs parents ont été collectées par le biais de variables nationales avec codes isO, 
tout comme lors des évaluations pisa 2000, 2003 et 2006. Le code isO du pays natal des élèves et de leurs parents est disponible dans 
la base de données internationale de l’enquête pisa (cObn_s, cObn_m et cObn_f).

L’indice d’ascendance allochtone (immiG) comporte les catégories suivantes  : (1) les élèves autochtones (élèves nés dans le pays 
de l’évaluation ou dont au moins un parent est né dans ce pays (les élèves nés à l’étranger d’au moins un parent né dans le pays de 
l’évaluation font également partie de cette catégorie) ; (2) les élèves de la deuxième génération (élèves nés dans le pays de l’évaluation 
de parents nés à l’étranger) ; et (3) les élèves de la première génération (élèves nés à l’étranger de parents nés à l’étranger). Les données 
sont déclarées manquantes si les élèves n’ont pas répondu à la question les concernant, à celles concernant leurs parents ou s’ils n’ont 
répondu à aucune des trois questions.

Les élèves ont indiqué la langue qu’ils parlent le plus souvent en famille. Les données sont collectées via un code de langue spécifique 
à chaque pays, par la suite recodé en une variable LanGn avec les deux valeurs suivantes : (1) la langue parlée en famille est identique 
à la langue de l’évaluation ; et (2) la langue parlée en famille est différente de la langue de l’évaluation. 
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tableau a1.1 niveau de formation des parents converti en années d’études

diplôme  
du niveau 1  
de la CIte 

(enseignement 
primaire)

diplôme du 
niveau 2 de la CIte

(premier cycle  
de l’enseignement 

secondaire)

diplôme du niveau 3B 
ou 3C de la CIte 
(deuxième cycle 

de l’enseignement 
secondaire dont  

la finalité est l’entrée  
dans la vie active  

ou la poursuite d’études 
au niveau 5B  
de la CIte)

diplôme du niveau 3a 
de la CIte (deuxième 

cycle de l’enseignement 
secondaire dont la 

finalité est la poursuite 
d’études au niveau 5a 

ou 5B de la CIte )  
et/ou du niveau CIte 4 

(post-secondaire 
non tertiaire)

diplôme du 
niveau 5a de la CIte 

(enseignement tertiaire 
universitaire)  

ou du niveau 6  
de la CIte  

(programmes de 
recherche  

de haut niveau)

diplôme  
du niveau 5B  

de la CIte 
(enseignement 

tertiaire 
non universitaire)

O
C

D
E australie 6.0 10.0 11.0 12.0 15.0 14.0

autriche 4.0 9.0 12.0 12.5 17.0 15.0
Belgique1 6.0 9.0 12.0 12.0 17.0 15.0
Canada 6.0 9.0 12.0 12.0 17.0 15.0
Chili 6.0 8.0 12.0 12.0 17.0 16.0
république tchèque 5.0 9.0 11.0 13.0 16.0 16.0
danemark 7.0 10.0 13.0 13.0 18.0 16.0
estonie 6.0 9.0 12.0 12.0 16.0 15.0
Finlande 6.0 9.0 12.0 12.0 16.5 14.5
France 5.0 9.0 12.0 12.0 15.0 14.0
allemagne 4.0 10.0 13.0 13.0 18.0 15.0
Grèce 6.0 9.0 11.5 12.0 17.0 15.0
hongrie 4.0 8.0 10.5 12.0 16.5 13.5
Islande 7.0 10.0 13.0 14.0 18.0 16.0
Irlande 6.0 9.0 12.0 12.0 16.0 14.0
Israël 6.0 9.0 12.0 12.0 15.0 15.0
Italie 5.0 8.0 12.0 13.0 17.0 16.0
Japon 6.0 9.0 12.0 12.0 16.0 14.0
Corée 6.0 9.0 12.0 12.0 16.0 14.0
luxembourg 6.0 9.0 12.0 13.0 17.0 16.0
Mexique 6.0 9.0 12.0 12.0 16.0 14.0
Pays-Bas 6.0 10.0 13.0 12.0 16.0 15.0
Nouvelle-Zélande 5.5 10.0 11.0 12.0 15.0 14.0
Norvège 6.0 9.0 12.0 12.0 16.0 14.0
Pologne a 8.0 11.0 12.0 16.0 15.0
Portugal 6.0 9.0 12.0 12.0 17.0 15.0
république slovaque2 4.0 9.0 12.0 13.0 18.0 16.0
Slovénie 4.0 8.0 11.0 12.0 16.0 15.0
espagne 5.0 8.0 10.0 12.0 16.5 13.0
Suède 6.0 9.0 11.5 12.0 16.0 14.0
Suisse 6.0 9.0 12.5 12.5 17.5 14.5
turquie 5.0 8.0 11.0 11.0 15.0 13.0
royaume-uni (hors Écosse) 6.0 9.0 12.0 13.0 16.0 15.0
royaume-uni (Écosse) 7.0 9.0 11.0 13.0 17.0 15.0
États-unis 6.0 9.0 a 12.0 16.0 14.0

Pa
rt

en
ai

re
s albanie 6.0 9.0 12.0 12.0 16.0 16.0

argentine 6.0 10.0 12.0 12.0 17.0 14.5
azerbaïdjan 4.0 9.0 11.0 11.0 17.0 14.0
Brésil 4.0 8.0 11.0 11.0 16.0 14.5
Bulgarie 4.0 8.0 10.0 12.0 17.5 15.0
Colombie 5.0 9.0 11.0 11.0 15.5 14.0
Costa rica 6.0 9.0 11.0 12.0 14.0 16.0
Croatie 4.0 8.0 11.0 12.0 17.0 15.0
hong-Kong (Chine) 6.0 9.0 11.0 13.0 16.0 14.0
Indonésie 6.0 9.0 12.0 12.0 15.0 14.0
Jordanie 6.0 10.0 12.0 12.0 16.0 14.5
Kazakhstan 4.0 9.0 11.5 12.5 15.0 14.0
lettonie 4.0 8.0 11.0 11.0 16.0 14.0
liechtenstein 5.0 9.0 11.0 13.0 17.0 14.0
lituanie 3.0 8.0 11.0 11.0 16.0 15.0
Macao (Chine) 6.0 9.0 11.0 12.0 16.0 15.0
Malaisie 6.0 9.0 11.0 13.0 15.0 16.0
Monténégro 4.0 8.0 11.0 12.0 16.0 15.0
Pérou 6.0 9.0 11.0 11.0 17.0 14.0
qatar 6.0 9.0 12.0 12.0 16.0 15.0
roumanie 4.0 8.0 11.5 12.5 16.0 14.0
Fédération de russie 4.0 9.0 11.5 12.0 15.0 a
Serbie 4.0 8.0 11.0 12.0 17.0 14.5
Shanghai (Chine) 6.0 9.0 12.0 12.0 16.0 15.0
Singapour 6.0 8.0 10.0 11.0 16.0 13.0
taipei chinois 6.0 9.0 12.0 12.0 16.0 14.0
thaïlande 6.0 9.0 12.0 12.0 16.0 14.0
tunisie 6.0 9.0 12.0 13.0 17.0 16.0
Émirats arabes unis 5.0 9.0 12.0 12.0 16.0 15.0
uruguay 6.0 9.0 12.0 12.0 17.0 15.0
Viêtnam 5.0 9.0 12.0 12.0 17.0 a

1. en belgique, la distinction entre les universités et les autres établissements d’enseignement tertiaire ne correspond pas à la distinction entre les niveaux 5a et 5b de la cite.  
2. en république slovaque, l’enseignement universitaire (niveau 5a de la cite) dure généralement 5 ans et les études doctorales (niveau 6 de la cite), 3 années supplémentaires. 
ainsi, les titulaires d’un diplôme universitaire auront achevé 18 années d’études, et les titulaires d’un doctorat, 21 années d’études. 
Source : Ocde, base de données pisa 2012.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937073
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Année d’études relative
Les données sur l’année d’études des élèves sont dérivées des réponses au questionnaire élève (st01) et des informations du formulaire 
de suivi des élèves. comme pour toutes les variables dérivées tant du formulaire de suivi que du questionnaire, les incohérences entre 
les deux sources ont été détectées et éliminées lors de la saisie des données. afin de mettre en évidence les variations internationales, 
l’indice d’année d’études relative (Grade) indique si l’année d’études des élèves est l’année modale (valeur 0), une année supérieure 
(0 + x) ou une année inférieure (0 - x) afin de rendre compte de la variation entre les pays.

La relation entre l’année d’études et la performance des élèves a été estimée au moyen d’un modèle multiniveau compte tenu des 
variables contextuelles suivantes : i) l’indice PISA de statut économique, social et culturel ; ii) l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel au carré ; iii) la moyenne au niveau établissement de l’indice PISA de statut économique, social et culturel ; iv) un indicateur  
de statut allochtone (première génération)  ; v) le pourcentage d’élèves issus de l’immigration de la première génération dans 
l’établissement ; et vi) le sexe des élèves. 

Le tableau a1.2 présente les résultats de ce modèle multiniveau. La colonne nº 1 du tableau a1.2 évalue l’écart de score associé à une 
année d’études. cet écart peut être estimé dans les 32 pays de l’Ocde dont l’échantillon pisa compte une proportion considérable 
d’élèves de 15  ans répartis entre deux années d’études différentes au moins. comme l’hypothèse d’une répartition aléatoire des 
élèves de 15 ans entre les différentes années d’études est sans fondement, plusieurs ajustements ont été réalisés pour tenir compte 
des facteurs contextuels mentionnés ci-dessus qui sont susceptibles d’influer sur l’année d’études des élèves. ces ajustements sont 
décrits dans les colonnes nº 2 à 7 du tableau. il est possible d’estimer l’écart typique de performance entre deux années d’études 
consécutives indépendamment des effets de la différenciation des élèves et des facteurs contextuels. toutefois, cet écart ne donne 
pas nécessairement la mesure des progrès accomplis par les élèves au cours de leur dernière année d’études, mais plutôt de la limite 
inférieure de ces progrès. cela s’explique non seulement par les différences entre les élèves soumis aux épreuves pisa, mais aussi par 
le contenu de ces épreuves qui a été choisi pour évaluer le rendement cumulé de l’apprentissage dans le cadre scolaire jusqu’à l’âge 
de 15 ans et non pour cibler des matières inscrites au programme de l’année scolaire précédente. ainsi, si les matières inscrites au 
programme de l’année d’études des élèves de 15 ans sont en grande partie différentes des matières évaluées dans l’enquête pisa (même 
s’il ne faut pas exclure qu’elles aient été inscrites au programme d’une année d’études antérieure), l’écart de performance calculé selon 
cette méthode sous-estime les progrès des élèves.

Durée d’apprentissage
La durée d’apprentissage dans la langue de l’évaluation (Lmins) est calculée comme suit : le nombre moyen de minutes consacrées 
aux cours de langue de l’évaluation indiqué par les élèves est multiplié par le nombre hebdomadaire de cours de langue de l’évaluation 
(st69 et st70). des indices analogues sont également calculés en mathématiques (mmins) et en sciences (smins).

Indices de niveau Élève

Motivation instrumentale à apprendre les mathématiques
L’indice de la motivation instrumentale à apprendre les mathématiques (instmOt) est dérivé des réponses des élèves à la question 
de savoir s’ils sont tout à fait d’accord ou d’accord, ou ne sont pas d’accord ou pas du tout d’accord, avec les affirmations suivantes 
qui décrivent diverses perceptions des mathématiques (st29) : i) « cela vaut la peine de faire des efforts en mathématiques, car cela 
m’aidera dans le métier que je veux faire plus tard »  ; ii) « pour moi, cela vaut la peine d’apprendre les mathématiques, car cela 
améliore mes <perspectives, chances> de carrière professionnelle » ; iii) « Les mathématiques sont une matière importante pour moi, 
parce qu’elles sont nécessaires pour les études que je veux faire plus tard » ; et (iv) « en mathématiques, je vais apprendre beaucoup 
de choses qui m’aideront à trouver du travail ».

dans les analyses tendancielles, les valeurs de l’indice de motivation instrumentale à apprendre des mathématiques de 
l’enquête pisa 2003 ont été ajustées pour être comparables à celles de l’enquête pisa 2012. en conséquence, les valeurs de l’indice de 
motivation instrumentale à apprendre des mathématiques de l’enquête pisa 2003 indiquées dans ce volume peuvent différer de celles 
publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004).

Climat de discipline
L’indice du climat de discipline (discLima) est dérivé des réponses des élèves à la question de savoir à quelle fréquence les situations 
suivantes se produisent durant les cours de langue de l’évaluation (st81) : i) « Les élèves n’écoutent pas ce que dit le professeur » ; 
ii) « il y a du bruit et de l’agitation » ; iii) « Le professeur doit attendre un long moment avant que les élèves <se calment> » ; iv) « Les 
élèves ne peuvent pas bien travailler » ; et v) « Les élèves ne commencent à travailler que bien après le début du cours ». Les valeurs 
plus élevées de l’indice indiquent un meilleur climat de discipline.

dans les analyses tendancielles, les valeurs de l’indice du climat du discipline de l’enquête pisa 2003 ont été ajustées pour être 
comparables à celles de l’enquête pisa 2012. en conséquence, les valeurs de l’indice du climat de discipline de l’enquête pisa 2003 
indiquées dans ce volume peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain  : Premiers résultats de 
PISA 2003 (Ocde, 2004).
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tableau a1.2
modèle multiniveau d’estimation de l’impact d’une année d’études sur la performance 
en mathématiques, après contrôle de plusieurs variables contextuelles

Modèle multiniveau d’estimation de l’impact d’une année d’études sur la performance en mathématiques1, après contrôle des variables suivantes :

année d’études

Indice PISa 
de statut 

économique, 
social et culturel

Indice PISa 
de statut 

économique, 
social et culturel 

au carré

Moyenne de 
l’indice PISa de 

statut économique, 
social et culturel 

au niveau 
Établissement

Élèves issus de 
l’immigration

(1ère génération)

 Pourcentage 
d’élèves issus de 

l’immigration 
(1ère génération)

au niveau 
Établissement

Sexe : l’élève 
est une fille Intercept

Coeff. er. t. Coeff. er. t. Coeff. er. t. Coeff. er. t. Coeff. er. t. Coeff. er. t. Coeff. er. t. Coeff. er. t.

O
C

D
E australie 35 (2.3) 20 (1.4) 1 (1.1) 68 (7.1) 6 (3.9) 0 (0.2) -12 (2.9) 481 (4.1)

autriche 36 (2.7) 11 (1.8) -2 (1.6) 62 (8.2) -9 (6.5) 0 (0.3) -28 (3.3) 526 (5.8)
Belgique 52 (2.3) 9 (1.4) 2 (0.9) 86 (9.3) -16 (4.4) 0 (0.4) -21 (2.0) 529 (5.4)
Canada 44 (2.5) 19 (1.5) 3 (1.1) 29 (6.8) 6 (3.7) 0 (0.1) -13 (1.9) 506 (4.0)
Chili 33 (1.8) 9 (1.5) 1 (0.7) 37 (3.6) -2 (10.2) -1 (1.1) -29 (2.1) 469 (4.7)
république tchèque 47 (3.5) 13 (2.0) -3 (2.0) 111 (9.3) 1 (9.1) -2 (0.9) -24 (2.9) 502 (4.2)
danemark 34 (3.9) 26 (2.2) 2 (1.6) 44 (8.0) -34 (5.3) 0 (0.5) -18 (2.2) 483 (5.4)
estonie 41 (2.7) 16 (2.0) 2 (2.3) 25 (6.7) -20 (17.0) -4 (0.6) -7 (2.5) 530 (3.3)
Finlande 52 (4.4) 22 (2.1) 6 (1.9) 38 (13.2) -38 (8.7) -1 (0.8) 1 (3.1) 501 (7.7)
France 49 (4.8) 16 (2.3) 2 (1.7) 60 (9.5) -6 (5.8) 0 (0.4) -18 (2.7) 509 (6.3)
allemagne 41 (2.1) 5 (1.5) 1 (1.4) 108 (8.3) -20 (7.9) -2 (0.7) -28 (2.6) 487 (5.6)
Grèce 41 (6.3) 17 (1.7) 1 (1.2) 29 (6.8) 8 (6.3) 0 (0.2) -15 (2.6) 458 (4.5)
hongrie 32 (3.0) 7 (1.8) 3 (1.2) 64 (8.6) 42 (23.9) -1 (0.5) -27 (2.5) 494 (5.6)
Islande c c 19 (3.2) 3 (1.9) 24 (9.4) -31 (11.0) -1 (0.5) 7 (3.5) 454 (8.4)
Irlande 18 (1.8) 24 (1.7) 1 (1.8) 60 (6.1) 10 (4.8) 0 (0.3) -15 (3.0) 491 (4.4)
Israël 35 (4.2) 21 (2.6) 3 (1.5) 91 (14.8) -12 (7.7) 1 (0.8) -11 (4.2) 446 (9.7)
Italie 35 (1.9) 3 (0.9) -1 (0.7) 54 (5.5) -13 (3.4) 0 (0.1) -23 (1.7) 495 (3.1)
Japon c c 3 (2.1) 1 (2.2) 156 (13.3) c c c c -14 (3.2) 548 (5.5)
Corée 40 (14.6) 25 (4.7) 5 (3.0) 75 (20.8) c c c c -10 (5.8) 555 (6.2)
luxembourg 50 (2.3) 12 (1.8) 0 (0.8) 55 (5.4) -7 (4.3) 0 (0.1) -23 (2.7) 481 (4.7)
Mexique 26 (1.8) 8 (1.1) 2 (0.4) 17 (2.0) -44 (6.0) -1 (0.5) -14 (1.5) 451 (3.1)
Pays-Bas 35 (2.6) 6 (1.6) 0 (1.1) 108 (22.6) -14 (9.4) -1 (1.1) -19 (2.1) 480 (8.1)
Nouvelle-Zélande 35 (5.6) 31 (2.5) -1 (1.8) 60 (8.4) -1 (4.4) 0 (0.4) -10 (3.2) 502 (9.6)
Norvège 36 (17.8) 24 (2.5) -2 (1.7) 29 (29.3) -21 (7.8) -1 (0.8) 3 (4.0) 474 (18.0)
Pologne 80 (7.0) 26 (2.1) -2 (1.8) 37 (6.9) c c c c -5 (3.7) 539 (4.5)
Portugal 51 (2.9) 17 (1.5) 2 (0.9) 27 (4.0) 10 (7.1) 0 (0.5) -17 (2.2) 540 (4.3)
république slovaque 42 (3.8) 21 (2.2) -1 (1.4) 39 (7.5) c c c c -20 (3.0) 530 (4.4)
Slovénie 24 (6.2) 1 (1.7) 4 (1.5) 72 (12.9) -34 (6.7) 0 (0.8) -25 (2.9) 484 (5.2)
espagne 64 (1.5) 14 (0.9) 2 (0.7) 21 (3.0) -16 (3.0) 0 (0.2) -24 (1.5) 531 (2.4)
Suède 67 (6.7) 27 (2.1) 2 (1.4) 29 (7.8) -21 (8.0) 0 (0.2) 3 (3.0) 461 (4.6)
Suisse 52 (3.0) 20 (1.8) -2 (1.2) 20 (7.9) -29 (4.5) -1 (0.3) -20 (2.4) 528 (4.3)
turquie 29 (2.9) 1 (2.4) -1 (1.0) 47 (9.1) c c c c -22 (2.7) 553 (17.0)
royaume-uni 23 (5.4) 20 (2.3) 3 (1.8) 88 (8.2) 4 (6.2) 0 (0.3) -9 (3.2) 465 (4.9)
États-unis 41 (3.3) 21 (1.8) 7 (1.5) 51 (9.4) 9 (8.0) 1 (0.4) -12 (3.5) 457 (6.5)
Moyenne OCde 41 (1.0) 16 (0.4) 1 (0.3) 56 (1.9) -10 (1.6) 0 (0.1) -15 (0.5) 498 (1.2)

Pa
rt

en
ai

re
s albanie 6 (3.9) m m m m m m c c c c 0 (4.1) 395 (4.0)

argentine 31 (1.7) 9 (1.7) 2 (0.9) 38 (7.1) 1 (12.1) -2 (1.0) -18 (2.3) 446 (5.3)
Brésil 31 (1.2) 5 (2.1) 0 (0.7) 26 (4.3) -49 (19.1) 0 (1.4) -25 (1.8) 432 (7.3)
Bulgarie 30 (4.2) 12 (1.6) 1 (1.1) 25 (12.6) c c c c -10 (2.6) 429 (8.0)
Colombie 25 (1.3) 7 (2.4) 1 (0.7) 26 (4.1) c c c c -30 (2.0) 444 (5.7)
Costa rica 26 (1.3) 8 (1.6) 1 (0.6) 25 (4.2) -7 (8.0) 0 (0.8) -29 (2.3) 447 (7.5)
Croatie 21 (2.8) 9 (1.9) -1 (1.3) 71 (13.7) -10 (7.6) -1 (0.9) -24 (2.9) 504 (8.1)
Chypre* 39 (6.0) 18 (1.8) 2 (1.1) 61 (8.7) -5 (5.5) 0 (0.2) -14 (2.4) 439 (5.3)
hong-Kong (Chine) 36 (2.2) 4 (2.6) 1 (1.2) 48 (14.5) 26 (4.3) 0 (1.0) -22 (3.3) 613 (18.1)
Indonésie 17 (2.7) 6 (2.3) 1 (0.6) 27 (5.6) c c c c -6 (1.9) 438 (10.9)
Jordanie 37 (5.3) 12 (2.1) 2 (0.8) 22 (14.9) 6 (6.6) 2 (1.0) 9 (11.7) 393 (11.4)
Kazakhstan 16 (2.5) 14 (2.4) 0 (1.5) 36 (10.3) -5 (5.0) 0 (0.3) -4 (2.2) 459 (5.2)
lettonie 53 (4.0) 18 (1.9) 2 (1.8) 25 (5.9) c c c c -7 (3.0) 510 (3.8)
liechtenstein 40 (8.9) 8 (4.1) -5 (2.7) 107 (25.4) -10 (9.3) -2 (1.0) -27 (5.2) 543 (20.9)
lituanie 32 (3.4) 17 (1.8) -2 (1.5) 47 (6.9) c c c c -7 (2.6) 483 (4.1)
Macao (Chine) 50 (1.7) 7 (2.9) 2 (1.4) 8 (12.2) 24 (3.0) -1 (0.5) -26 (2.3) 544 (14.2)
Malaisie 79 (7.0) 15 (2.3) 2 (0.9) 53 (7.2) c c c c 2 (2.1) 466 (6.5)
Monténégro 9 (3.1) 13 (1.9) 1 (1.0) 76 (15.6) 16 (7.0) -2 (1.1) -11 (3.2) 437 (8.6)
Pérou 25 (1.3) 8 (2.1) 1 (0.6) 36 (3.8) c c c c -28 (2.5) 434 (6.4)
qatar 28 (2.2) 6 (1.4) 1 (0.7) 26 (7.9) 32 (3.3) 1 (0.1) 2 (4.1) 310 (5.4)
roumanie -5 (5.6) 20 (2.3) 5 (1.0) 51 (9.6) c c c c -7 (2.8) 475 (7.4)
Fédération de russie 34 (2.5) 22 (2.2) -1 (1.5) 21 (9.6) -16 (6.4) -1 (0.5) -2 (2.6) 487 (4.7)
Serbie 33 (10.4) 8 (2.1) -1 (1.7) 81 (11.8) -11 (11.5) 0 (0.9) -26 (3.9) 480 (8.0)
Shanghai (Chine) 43 (5.5) 6 (2.4) -3 (1.4) 52 (6.5) -27 (16.1) -1 (1.0) -14 (2.6) 674 (7.6)
Singapour 44 (3.3) 21 (2.2) 0 (1.2) 81 (12.6) 29 (4.8) -1 (0.3) -1 (2.7) 608 (9.4)
taipei chinois 47 (13.2) 21 (3.8) -6 (2.1) 114 (9.6) c c c c 3 (4.1) 638 (9.8)
thaïlande 16 (3.9) 13 (3.0) 3 (1.1) -22 (10.8) c c c c 2 (3.5) 418 (17.5)
tunisie 36 (1.7) 7 (2.0) 2 (0.7) 12 (7.0) c c c c -26 (1.7) 429 (11.5)
Émirats arabes unis 33 (1.5) 9 (1.3) 3 (0.8) 23 (7.4) 31 (2.1) 1 (0.1) -2 (4.7) 387 (4.1)
uruguay 39 (2.1) 15 (2.0) 3 (0.9) 35 (4.3) c c c c -19 (2.3) 480 (4.7)
Viêtnam 36 (4.8) 12 (4.1) 3 (1.1) 26 (15.1) c c c c -22 (4.4) 550 (32.4)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. modèle de régression multiniveau (aux niveaux élève et établissement) : régression de la performance en mathématiques sur les variables des politiques et pratiques des 
établissements présentées dans ce tableau.  
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937073
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Relations entre élèves et enseignants
L’indice des relations entre élèves et enseignants (studreL) est dérivé des réponses des élèves à la question st86  : « pensez aux 
professeurs de votre établissement. dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? » : i) « Les élèves s’entendent 
bien avec la plupart des professeurs » ; ii) « La plupart des professeurs s’intéressent au bien-être de leurs élèves » ; iii) « La plupart 
de mes professeurs sont réellement à l’écoute de ce que j’ai à dire » ; iv) « si j’ai besoin d’aide supplémentaire, mes professeurs me 
l’apporteront »  ; et v) « La plupart de mes professeurs me traitent avec justice ». Les valeurs plus élevées de l’indice indiquent de 
meilleures relations entre élèves et enseignants. 

dans les analyses tendancielles, les valeurs de l’indice des relations entre élèves et enseignants de l’enquête pisa 2003 ont été ajustées 
pour être comparables à celles de l’enquête pisa 2012. en conséquence, les valeurs de l’indice des relations entre élèves et enseignants 
de l’enquête pisa 2003 indiquées dans ce volume peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : 
Premiers résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004).

Statut économique, social et culturel
L’indice PISA de statut économique, social et culturel (sesc) est dérivé des trois indices suivants : le statut professionnel le plus élevé des 
parents (hisei), le niveau de formation le plus élevé des parents converti en années d’études d’après la cite (pared) et le patrimoine 
familial (hOmepOs). L’indice de patrimoine familial (hOmepOs) englobe les items des indices WeaLth, cuLtpOss et hedres,  
et inclut la bibliothèque familiale recodée en une variable à quatre catégories (0-10 livres, 11-25 ou 26-100 livres, 101-200 ou  
201-500 livres, plus de 500 livres). 

L’indice PISA de statut économique, social et culturel (sesc) est dérivé d’une analyse en composantes principales de variables  
normalisées (la moyenne de l’Ocde de toutes ces variables est égale à 0, et leur écart-type à 1), mesurant l’indice de statut économique, 
social et culturel d’après les valeurs des facteurs de la première composante principale. 

L’analyse en composantes principales a également été menée dans chaque pays participant afin de déterminer si les composantes 
de l’indice se comportent de la même façon dans les différents pays. il ressort de ces analyses que les saturations factorielles sont 
comparables d’un pays à l’autre, la contribution à l’indice des trois composantes étant équivalente (pour obtenir des informations 
détaillées sur la fiabilité et les saturations factorielles, voir le rapport technique sur l’enquête pisa 2012 [PISA 2012 Technical Report, 
Ocde, à paraître en anglais uniquement]). 

des données ont été imputées en lieu et place des données manquantes de l’une des composantes sur la base d’une régression 
des deux autres variables, avec l’inclusion d’une composante d’erreur aléatoire. La moyenne de l’Ocde de l’indice PISA de statut 
économique, social et culturel (sesc) pour pisa 2012 est égale à 0 et son un écart-type, à 1.

L’indice  sesc a été calculé pour tous les élèves lors des cinq évaluations et les indices  sesc des tendances pour les évaluations 
précédentes ont été obtenus en appliquant la normalisation de l’indice sesc 2012 aux valeurs sesc de ces évaluations précédentes. 
par conséquent, ces valeurs ne seront pas directement comparables aux indices  sesc dans les bases de données des évaluations 
précédentes, même si les différences sont minimes pour les évaluations 2006 et 2009. Les indices sesc des premières évaluations ayant 
été calculés au moyen d’algorithmes différents, les différences sont plus importantes pour 2000 et 2003.

Modification du calcul du statut socio-économique pour l’évaluation PISA 2012
alors que le calcul du statut socio-économique était identique dans toutes les évaluations pisa précédentes, l’évaluation pisa 2012 
a opéré un changement radical en ce qui concerne le codage de la profession des parents. avant l’évaluation pisa 2012, c’était la 
classification internationale type des professions de 1988 (citp-88) qui était utilisée pour le codage de la profession des parents. mais 
en 2012, la citp-88 avait presque 25 ans et son utilisation comme système de codage des professions n’était plus justifiée2. il a donc 
été décidé de la remplacer par la nouvelle classification citp-08. 

Le passage de la citp-88 à la citp-08 a nécessité la mise à jour de l’indice socio-économique international du statut professionnel (isei) 
des codes de professions. par conséquent, l’évaluation pisa 2012 a utilisé un programme de normalisation modifié pour la citp-08  
(dénommé isei-08), développé par harry Ganzeboom (2010). L’indice  isei-08 a été élaboré à partir d’une base de données de 
198 500 hommes et femmes avec une formation, une profession et des revenus (personnels) valides dérivée des ensembles de données 
combinés pour la période 2002-07 de l’international social survey programme (issp) (Ganzeboom, 2010). La méthodologie utilisée 
à cette fin était similaire à celle employée pour l’élaboration de l’indice isei pour la citp-68 et la citp-88 décrite dans différentes 
publications (Ganzeboom et al., 1992; Ganzeboom et treiman, 1996, Ganzeboom, 2003)3.

Les principales différences par rapport à la précédente construction de l’indice isei sont les suivantes :

•	La nouvelle base de données utilisée est plus récente, plus vaste et plus diversifiée sur le plan international que celle utilisée 
précédemment.

•	Le nouvel indice isei a été élaboré à partir de données concernant tant les hommes que les femmes, alors qu’auparavant seules des 
données sur les hommes servaient de base à l’estimation de l’échelle. Les données relatives aux revenus ont été corrigées sur la base 
des heures travaillées pour ajuster la prévalence du travail à temps partiel entre les hommes et les femmes dans de nombreux pays.

La transition de la citp-88/isei-88 à la citp-08/isei-08 s’est accompagnée de plusieurs tâches de validation, notamment d’une 
comparaison i) des répartitions d’iscO-88 et de isei-08 en ce qui concerne l’intervalle, la moyenne et les écarts-types pour les 
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professions de la mère et du père et ii) des corrélations existant entre les deux indicateurs isei et la performance, également établies 
séparément pour la profession de la mère et du père.

pour l’évaluation pisa 2012, afin de dégager les tendances pour la totalité des évaluations de 2000 a 2012, le calcul des indices  
WeaLth, hedres, cuLtpOss et hOmepOs s’appuie sur les données de toutes ces évaluations. L’indice hOmepOs est  
particulièrement important, car il sert à calculer l’indice sesc. ces indices sont ensuite normalisés sur 2012 de sorte que la moyenne 
de l’Ocde soit égale à 0 et l’écart-type à 1. cela signifie que les indices de l’évaluation précédente sont mis à l’échelle de 2012 et ne 
sont donc pas directement comparables aux indices inclus dans la base de données pour les évaluations précédentes. pour estimer les 
paramètres d’item pour la mise à l’échelle, un échantillon d’étalonnage dérivé de l’ensemble des évaluations a été utilisé. il se compose 
de 500 élèves de tous les pays ayant participé aux évaluations précédentes et de 750 élèves ayant participé à l’évaluation 2012, un item 
donné du questionnaire élève n’étant présent que dans deux tiers des questionnaires utilisés en 2012.

si certains items servant au calcul des indices ont légèrement changé d’une évaluation à l’autre, ils sont demeurés sensiblement les 
mêmes entre 2006 et 2012. quelques items des dernières évaluations sont généralement absents des premières évaluations, mais il a 
été considéré que laisser de côté des items uniquement présents dans les dernières évaluations donnerait trop de poids aux premières 
évaluations. un ensemble constitué de tous les items (sauf les items nationaux) des cinq évaluations a été utilisé, à partir duquel les 
paramètres d’item internationaux ont été dérivés.

La deuxième étape consistait à effectuer les estimations pondérées des réponses les plus vraisemblables (WLe) aux items retenus pour le 
calcul des indices, sur la base de l’ancrage des paramètres de l’ensemble des items, tout en réalisant les estimations de ces paramètres 
pour les items nationaux. La procédure est identique à celle des évaluations précédentes.

Richesse familiale
L’indice de richesse familiale (WeaLth) est dérivé des réponses des élèves à la question suivante : « à la maison, disposez-vous des 
choses suivantes ? » : « une chambre pour vous seul(e) », « une connexion à internet », « un lave-vaisselle » (item national), « un lecteur 
de dvd » et trois items nationaux (certains items de st26). Les élèves ont également indiqué le nombre de téléphones portables, de 
téléviseurs, d’ordinateurs, de voitures et de pièces avec bain ou douche (st27) qu’il y a chez eux.

Ressources éducatives familiales
L’indice des ressources éducatives familiales (hedres) est dérivé des items évaluant la présence de ressources éducatives au domicile 
des élèves : un bureau ou une table pour travailler, un endroit calme pour travailler, un ordinateur dont ils peuvent se servir pour 
leur travail scolaire, des logiciels éducatifs, des livres utiles pour leur travail scolaire, des <ouvrages techniques de référence> et un 
dictionnaire (certains items de st26).

Patrimoine culturel familial
L’indice du patrimoine culturel familial (cuLtpOss) est dérivé des réponses des élèves à la question suivante : « à la maison, disposez-
vous des choses suivantes ? » : « de la littérature classique », « des recueils de poésie » et « des œuvres d’art » (certains items de st26).

Rotation des items du questionnaire Élève
La rotation des items du questionnaire élève représente une innovation majeure de l’évaluation pisa 2012. La rotation des items, mise 
en œuvre depuis longtemps dans les épreuves cognitives, a été décidée en partie pour élargir la couverture du contenu du questionnaire 
élève. Le tableau a1.3 présente un aperçu de la rotation des items et du contenu des questionnaires de l’enquête principale.

tableau a1.3 rotation des items du questionnaire élève

formulaire  a série de questions communes 
(tous les formulaires)

série de questions 1 – attitudes vis-à-vis  
des mathématiques/résolution de problèmes

série de questions 3 – possibilités 
d’apprentissage/stratégies d’apprentissage

formulaire  b série de questions communes 
(tous les formulaires)

série de questions 2 – climat de discipline/attitudes  
à l’égard de l’établissement d’enseignement/anxiété

série de questions 1 – attitudes vis-à-vis  
des mathématiques/résolution de problèmes

formulaire  c série de questions communes 
(tous les formulaires)

série de questions 3 – possibilités d’apprentissage/
stratégies d’apprentissage

série de questions 2 – climat de discipline/
attitudes à l’égard de l’établissement 
d’enseignement/anxiété

remarque : pour obtenir des informations détaillées concernant les questions de chaque série, consulter le rapport technique sur l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report 
[Ocde, à paraître en anglais uniquement]).

Le rapport technique sur l’évaluation pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais uniquement) contient tous 
les détails sur la rotation des items du questionnaire élève de l’évaluation pisa 2012, notamment ses implications en ce qui concerne  
i) les estimations du niveau de compétence, ii) les rapports et les tendances au niveau international, iii) les analyses plus approfondies, 
iv) la documentation et la structure de la base de données internationale et v) la logistique, qui ont déjà été étudiées. La rotation 
des items a des implications négligeables en ce qui concerne les estimations du niveau de compétence et les corrélations entre ces 
estimations et les constructs contextuels. La base de données internationale (disponible sur www.pisa.oecd.org) comprend toutes 
les variables contextuelles de chaque élève, indiquant soit les réponses aux questions qui lui ont été posées, soit un code spécifique 
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pour celles qui ne lui ont pas été administrées. La rotation permet d’estimer une matrice de covariance, ce qui signifie que toutes les 
variables peuvent être corrélées entre elles. elle n’a aucune incidence sur la question de savoir si leur effet pourrait être considéré 
comme significatif ou non dans les modèles multiniveaux.

Indices simples de niveau Établissement

Taille des classes et de l’établissement
L’indice de la taille de l’établissement (schsiZe) est dérivé du nombre d’élèves de sexe féminin et de sexe masculin dans les 
établissements (sc07).

Taux d’encadrement
Le taux d’encadrement (stratiO) est calculé comme suit : la taille de l’établissement est divisée par le nombre total d’enseignants (sc09). 
pour calculer cet indice, le nombre d’enseignants à temps partiel est pondéré à 0.5 et le nombre d’enseignants à temps plein, à 1.0.

Le taux d’encadrement en mathématiques (smratiO) est calculé comme suit : la taille de l’établissement est divisée par le nombre 
total de professeurs de mathématiques (sc10q11 et sc10q12). pour calculer cet indice, le nombre de professeurs de mathématiques 
à temps partiel est pondéré à 0.5 et le nombre de professeurs de mathématiques à temps plein, à 1.0.

Type d’établissement
Les établissements d’enseignement sont dits « publics » ou « privés » selon que l’ultime pouvoir de décision concernant leur gestion 
est dévolu au secteur public ou au secteur privé (sc01). ces informations sont associées à celles dérivées de la question sc02 sur le 
pourcentage total du budget public afin de créer l’indice du type d’établissement (schLtYpe). cet indice comporte trois catégories 
d’établissements : (1) les établissements privés dits « indépendants », dont la gestion relève d’instances non gouvernementales ou dont 
les membres du conseil de direction ne sont pas désignés par les pouvoirs publics, et dont le budget est financé à hauteur de moins 
de 50 % par les pouvoirs publics ; (2) les établissements privés dits « subventionnés par l’état », dont la gestion relève d’instances non 
gouvernementales ou dont les membres du conseil de direction ne sont pour la plupart pas désignés par les pouvoirs publics, et dont le 
budget est financé à hauteur de 50 % au moins par les pouvoirs publics ; et enfin, (3) les établissements publics dont la gestion relève 
d’instances publiques en charge de l’éducation.

Taux d’informatisation
Le taux d’informatisation (ratcmp15) est calculé comme suit : le nombre d’ordinateurs réservés aux élèves à des fins pédagogiques  
dans l’année modale des élèves de 15  ans (sc11q02) est divisé par le nombre d’élèves dans cette même année (sc10q01). 
La formulation de la question concernant le taux d’informatisation a été modifiée en 2009. Les comparaisons sont donc possibles  
entre les données collectées en 2012 et 2009, mais pas avec les données collectées en 2006 ou avant. 

L’indice de connexion à Internet (cOmpWeb) est calculé comme suit  : le nombre d’ordinateurs connectés à internet réservés aux  
élèves à des fins pédagogiques dans l’année modale des élèves de 15 ans (sc10q03) est divisé par le nombre d’ordinateurs réservés 
aux élèves à des fins pédagogiques aux élèves dans cette même année (sc10q02).

Membres du personnel enseignant 
Le pourcentage d’enseignants pleinement qualifiés (prOpcert) est calculé comme suit  : le nombre d’enseignants pleinement 
qualifiés (sc09q21 + 0.5 x sc09q22) est divisé par le nombre total d’enseignants (sc09q11 + 0.5 x sc09q12). Le pourcentage 
d’enseignants diplômés du niveau 5a de la cite (prOpquaL) est calculé comme suit : le nombre de ces enseignants (sc09q31 +  
0.5 x sc09q32) est divisé par le nombre total d’enseignants (sc09q11 + 0.5 x sc09q12). Le pourcentage de professeurs de 
mathématiques (prOpmath) est calculé comme suit : le nombre de professeurs de mathématiques (sc10q11 + 0.5 * sc10q12) est 
divisé par le nombre total d’enseignants (sc09q11 + 0.5 * sc09q12). Le pourcentage de professeurs de mathématiques diplômés du 
niveau cite 5a (prOpma5a) est calculé comme suit : le pourcentage de professeurs de mathématiques diplômés du niveau cite 5a 
(sc10q21 + 0.5 * sc10q22) est divisé par le nombre total de professeurs de mathématiques (sc10q11 + 0.5 * sc10q12).

Les chefs d’établissement ont été interrogés à propos du personnel enseignant de leur établissement lors des enquêtes pisa 2003 et 
pisa 2012, mais la formulation des questions relatives au pourcentage d’enseignants diplômés du niveau cite 5a a changé entre les 
deux enquêtes, ce qui rend toute comparaison impossible.

Sélectivité académique
L’indice de sélectivité académique (schseL) est dérivé des réponses des chefs d’établissement à la question de savoir si les facteurs 
suivants sont pris en considération pour décider de l’admission d’élèves dans leur établissement : le dossier scolaire de l’élève avec ses  
résultats (y compris à des tests de placement) et la recommandation de l’établissement précédent de l’élève. Les options de réponse 
à ces deux questions (sc32q02 et sc32q03) sont «  Jamais », « parfois » et « toujours ». cet indice comporte les trois catégories 
suivantes : (1) les établissements où on ne tient « jamais » compte de ces deux facteurs lors de l’admission ; (2) les établissements où 
on tient « parfois » compte de l’un de ces deux facteurs au moins, mais où aucun des deux facteurs n’est « toujours » pris en compte ; 
et (3) les établissements où on tient « toujours » compte de l’un de ces deux facteurs au moins.
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Les chefs d’établissement ont été interrogés à propos des critères d’admission appliqués dans leur établissement lors des 
enquêtes pisa 2003 et pisa 2012, mais la formulation des questions y afférentes a changé entre les deux enquêtes, ce qui rend toute 
comparaison impossible.

Regroupement par aptitudes
L’indice de regroupement par aptitudes entre les classes en mathématiques (abGmath) est dérivé des deux items dans lesquels les 
chefs d’établissement indiquent si leur établissement organise l’enseignement des mathématiques de manière différente en fonction 
des niveaux de compétence des élèves « dans toutes les classes », « dans certaines classes » ou « dans aucune classe » (sc15q01 : 
« Les diverses classes de mathématiques voient les mêmes contenus, mais à des niveaux de difficulté différents » et sc15q02 : « Les 
diverses classes voient des contenus mathématiques différents ou des ensembles différents de points de matière, dont le niveau de 
difficulté est plus ou moins élevé »). cet indice comporte les trois catégories suivantes : (1) les établissements où en mathématiques, 
les contenus ou le niveau de difficulté ne varient pas entre les classes (la réponse est « dans aucune classe » aux deux items sc15q01 
et sc15q02)  ; (2)  les établissements où en mathématiques, les contenus ou le niveau de difficulté varient entre certaines classes  
(la réponse est « dans certaines classes » à l’item sc15q01 ou à l’item sc15q02) ; et (3) les établissements où en mathématiques,  
les contenus ou le niveau de difficulté varient entre toutes les classes (la réponse est « dans toutes les classes » à l’item sc15q01  
ou à l’item sc15q02).

Activités extrascolaires proposées par l’établissement
L’indice d’activités extrascolaires en mathématiques au sein de l’établissement (mactiv) est dérivé des réponses des chefs  
d’établissement à la question de savoir si leur établissement a proposé les activités suivantes aux élèves inscrits dans l’année modale des 
jeunes âgés de 15 ans durant l’année scolaire lors de laquelle les épreuves pisa ont été administrées (sc16 pour les premières activités et 
sc21 pour la dernière activité) : i) « club de mathématiques » ; ii) « compétitions de mathématique » ; iii) « club axé sur l’informatique/
les technologies de l’information et de la communication » ; et iv) « cours de mathématiques supplémentaires ». cet indice est calculé 
sur la base de la somme des activités proposées par les établissements. s’agissant des « cours de mathématiques supplémentaires » 
(sc21), l’indice vaut 1 si le chef d’établissement a coché la réponse « cours de <perfectionnement en mathématiques> uniquement », 
« cours de <soutien en mathématiques> uniquement » ou « pas de différenciation fondée sur le niveau de performance préalable 
des élèves », et vaut 2 si le chef d’établissement a coché la réponse « à la fois cours de <perfectionnement> et cours de <soutien en 
mathématiques> ».

L’indice d’activités extrascolaires créatives au sein de l’établissement (creactiv) est dérivé des réponses des chefs d’établissement  
à la question de savoir si leur établissement a proposé les activités suivantes aux élèves inscrits dans l’année modale des jeunes âgés 
de 15 ans durant l’année scolaire lors de laquelle les épreuves pisa ont été administrées (sc16) : i) « fanfare, orchestre ou chorale » ; 
ii) « pièce de théâtre ou comédie musicale » ; et iii) « club artistique ou activités artistiques ». cet indice est calculé sur la base de la 
somme des activités proposées par les établissements.

Utilisation des résultats d’évaluation
Les chefs d’établissement ont répondu à la question de savoir si les résultats des élèves étaient utilisés aux fins suivantes (sc18)  : 
i) « informer les parents des progrès de leur enfant » ; ii) « prendre des décisions relatives au redoublement ou au passage de classe des 
élèves » ; iii) « regrouper les élèves à des fins didactiques » ; iv) « comparer les performances de l’établissement à celles du <district> 
ou aux performances <nationales> » ; v) « suivre les progrès de l’établissement d’année en année » ; vi) « Juger de l’efficacité des 
enseignants » ; vii) « identifier des aspects de l’enseignement ou des programmes qui pourraient être améliorés » ; et viii) « comparer 
l’établissement à d’autres établissements ». L’indice d’utilisation des résultats d’évaluation (assess) est dérivé de la somme des réponses 
positives des chefs d’établissement à ces huit items.

Responsabilité de l’établissement dans l’affectation des ressources
il a été demandé aux chefs d’établissement d’indiquer qui, du chef d’établissement, des enseignants, du conseil de direction de 
l’établissement, des <autorités régionales ou locales en charge de l’éducation> ou des autorités nationales en charge de l’éducation, 
assume une part importante des responsabilités dans les domaines suivants (sc33)  : i)  «  choisir les enseignants à engager  »  ; 
ii) « congédier les enseignants » ; iii) « déterminer le salaire initial des enseignants » ; iv) « déterminer les augmentations de salaire 
des enseignants »  ; v)  « établir le budget de l’établissement  ; et vi)  « décider de la ventilation du budget dans l’établissement ». 
L’indice de responsabilité des établissements dans l’affectation des ressources (respres) est dérivé de ces six items. Le ratio entre les 
responsabilités que le chef d’établissement et/ou les enseignants assument dans les domaines visés dans les six items et celles que les 
autorités locales, régionales ou nationales en charge de l’éducation assument dans ces domaines a été calculé. Les valeurs positives 
de cet indice indiquent que les établissements assument relativement plus de responsabilités dans ces domaines que les autorités  
locales, régionales ou nationales en charge de l’éducation. La moyenne de cet indice pour les pays de l’Ocde est égale à 0 et son 
écart-type, à 1.

Lors de l’évaluation pisa 2003, les chefs d’établissement ont également été interrogés sur le niveau de responsabilité des établissements 
en matière d’affectation des ressources. en 2012, la formulation de cette question étant différente, les comparaisons entre les deux 
enquêtes ne sont pas possibles.
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Responsabilité de l’établissement dans le choix des programmes et des évaluations
il a été demandé aux chefs d’établissement d’indiquer qui, du chef d’établissement, des enseignants, du conseil de direction de 
l’établissement, des autorités régionales ou locales en charge de l’éducation, ou des autorités nationales en charge de l’éducation, assume 
une part importante des responsabilités dans les domaines suivants (sc24) : i) « définir les politiques d’évaluation des élèves » ; ii) « choisir 
les manuels à utiliser » ; iii) « déterminer le contenu des cours » ; et iv) « décider des cours à proposer ». L’indice de responsabilité des 
établissements dans le choix des programmes et des évaluations (respcurr) est dérivé de ces quatre items. Le ratio entre les responsabilités 
que le chef d’établissement et/ou les enseignants assument dans les domaines visés dans ces quatre items et celles que les autorités locales, 
régionales ou nationales en charge de l’éducation assument dans ces domaines a été calculé. Les valeurs positives de cet indice indiquent 
que les établissements assument relativement plus de responsabilités dans ces domaines que les autorités locales, régionales ou nationales 
en charge de l’éducation. La moyenne de cet indice pour les pays de l’Ocde est égale à 0 et son écart-type, à 1.

Lors de l’évaluation pisa 2003, les chefs d’établissement ont également été interrogés sur le niveau de responsabilité des établissements 
en matière d’admission et d’enseignement. en 2012, la formulation de cette question étant différente, les comparaisons entre les deux 
enquêtes ne sont pas possibles.

Indices mis à l’échelle de niveau Établissement

Direction du chef d’établissement
L’indice de gestion de l’établissement  : mise au point et communication des objectifs de l’établissement et développement des 
programmes (LeadcOm) est dérivé des réponses des chefs d’établissement concernant la fréquence à laquelle ils ont effectué les 
activités scolaires suivantes lors de <l’année scolaire précédente> (sc34) : i) « Je me sers des résultats des élèves pour élaborer les 
objectifs pédagogiques de l’établissement » ; ii) « Je fais en sorte que les activités de formation continue des enseignants soient en 
accord avec les objectifs d’enseignement de l’établissement » ; iii) « Je veille à ce que les enseignants travaillent en accord avec les 
objectifs pédagogiques de l’établissement »  ; et iv) « Je discute des objectifs pédagogiques de l’établissement avec les enseignants 
lors de réunions collégiales ». L’indice de gestion de l’établissement : direction pédagogique (Leadinst) est dérivé des réponses des 
chefs d’établissement concernant la fréquence à laquelle ils ont effectué les activités scolaires suivantes lors de <l’année scolaire 
précédente> (sc34) : i) « J’encourage les méthodes d’enseignement fondées sur les résultats de recherches récentes en éducation » ; 
ii) « Je complimente les enseignants dont les élèves participent activement aux activités d’apprentissage » ; et iii) « J’attire l’attention 
des enseignants sur l’importance du développement de l’esprit critique et du sens social chez les élèves ». L’indice de gestion de 
l’établissement : promotion de l’amélioration de la pédagogie et du développement professionnel (Leadpd) est dérivé des réponses 
des chefs d’établissement concernant la fréquence à laquelle ils ont effectué les activités scolaires suivantes lors de <l’année scolaire 
précédente> (sc34) : i) « quand un professeur rencontre un problème dans sa classe, je prends l’initiative d’en discuter avec lui » ; 
ii) « Je suis attentif aux comportements qui risquent de perturber le travail en classe » ; et iii) « quand un professeur signale un problème 
rencontré en classe, nous cherchons une solution ensemble ». L’indice de gestion de l’établissement : participation des enseignants 
(Leadtch) est dérivé des réponses des chefs d’établissement concernant la fréquence à laquelle ils ont effectué les activités scolaires 
suivantes lors de <l’année scolaire précédente> (sc34)  : i) «  Je donne au personnel enseignant la possibilité d’intervenir dans les 
décisions concernant l’établissement » ; ii) « J’incite les enseignants à instaurer une culture de l’établissement axée sur l’amélioration 
continue » ; et iii) « Je demande aux enseignants de participer à l’évaluation des pratiques de gestion ». Les valeurs plus élevées de 
l’indice indiquent une plus grande implication des chefs d’établissement dans la vie de l’établissement.

Pénurie d’enseignants
L’indice de la pénurie d’enseignants (tcshOrt) est dérivé de quatre items sur le point de vue des chefs d’établissement quant à 
l’impact que certains problèmes peuvent avoir sur l’enseignement (sc14). ces facteurs concernent la pénurie : i) de professeurs de 
sciences qualifiés ; ii) de professeurs de mathématiques qualifiés ; iii) de professeurs de <langue de l’évaluation> qualifiés ; et iv) de 
professeurs qualifiés dans d’autres matières. Les valeurs plus élevées de l’indice indiquent que les chefs d’établissement font état d’une 
plus forte pénurie d’enseignants. 

dans les analyses tendancielles, les valeurs de l’indice de la pénurie d’enseignants de l’enquête pisa 2003 ont été ajustées pour être 
comparables à celles de l’enquête pisa 2012. en conséquence, les valeurs de l’indice de la pénurie d’enseignants de l’enquête pisa 2003 
indiquées dans ce volume peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain  : Premiers résultats de 
PISA 2003 (Ocde, 2004). 

Qualité des ressources éducatives de l’établissement
L’indice de la qualité des ressources éducatives de l’établissement (scmatedu) est dérivé de six items sur le point de vue des chefs 
d’établissement quant à l’impact que certains problèmes peuvent avoir sur l’enseignement (sc14). ces facteurs renvoient à des 
problèmes de pénurie ou d’inadéquation en matière  : i) d’équipement des laboratoires de sciences  ; ii) de matériel pédagogique ; 
iii) d’ordinateurs pour le travail en classe ; iv) de connexion à internet ; v) de logiciels pour le travail en classe ; et vi) de ressources de 
la bibliothèque. tous les items ont été inversés lors de la mise à l’échelle de sorte que les valeurs plus élevées de l’indice traduisent une 
meilleure qualité des ressources éducatives. 

dans les analyses tendancielles, les valeurs de l’indice de la qualité des ressources éducatives de l’établissement de l’enquête pisa 2003 
ont été ajustées pour être comparables à celles de l’enquête pisa 2012. en conséquence, les valeurs de l’indice de la qualité des 
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ressources éducatives de l’établissement de l’enquête pisa 2003 indiquées dans ce volume peuvent différer de celles publiées dans 
Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004). L’une des questions intervenant dans le calcul 
de l’indice de la qualité des ressources éducatives de l’établissement lors de l’enquête pisa 2012 (« pénurie ou inadéquation en matière 
de connectivité à internet ») n’a pas été posée lors de l’enquête pisa 2003. L’indice dérivé des résultats de l’enquête pisa 2003 est 
calculé dans l’hypothèse où les réponses à cette question sont manquantes et, partant du principe que la relation entre les items reste 
inchangée après l’inclusion du nouvel item, les valeurs de l’indice de la qualité des ressources éducatives de l’établissement dérivées 
des résultats des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables après mise à l’échelle.

Qualité des infrastructures de l’établissement
L’indice de la qualité des infrastructures de l’établissement (scmatbui) est dérivé des réponses des chefs d’établissement à trois 
items concernant leur perception de facteurs susceptibles d’affecter l’enseignement que leur établissement est à même de dispenser 
(sc14). ces facteurs sont : i) « manque ou inadéquation en matière de locaux et terrains scolaires » ; ii) « manque ou inadéquation en 
matière d’installations de chauffage/d’air conditionné/d’éclairage » ; et iii) « manque ou inadéquation en matière de locaux destinés à 
l’enseignement (par ex., les classes) ». tous les items ont été inversés lors de la mise à l’échelle de sorte que les valeurs plus élevées de 
l’indice indiquent des infrastructures matérielles de meilleure qualité.

dans les analyses tendancielles, les valeurs de l’indice de la qualité des infrastructures de l’établissement de l’enquête pisa 2003 
ont été ajustées pour être comparables à celles de l’enquête pisa 2012. en conséquence, les valeurs de l’indice de la qualité la des 
infrastructures de l’établissement de l’enquête pisa 2003 indiquées dans ce volume peuvent différer de celles publiées dans Apprendre 
aujourd’hui, réussir demain : Premiers résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004).

Comportement des enseignants
L’indice des facteurs liés aux enseignants affectant le climat de l’établissement (teaccLim) est dérivé des réponses des chefs 
d’établissement à la question de savoir si, dans leur établissement, l’apprentissage des élèves est gêné par les facteurs suivants (sc22) : 
i) « Les élèves ne sont pas encouragés à donner la pleine mesure de leurs capacités » ; ii) « Les relations médiocres entre élèves et 
enseignants  »  ; iii) « Les enseignants doivent donner cours à des élèves présentant différents niveaux d’aptitudes dans une même 
classe » ; iv) « Les enseignants doivent donner cours à des élèves d’origines ethniques différentes (c’est-à-dire de langue et de culture 
différentes) dans une même classe » ; v) « Les enseignants ont un niveau d’attentes trop bas à l’égard des élèves » ; vi) « Les enseignants 
ne satisfont pas aux besoins individuels des élèves » ; vii) « L’absentéisme des enseignants » ; viii) « La résistance du personnel au 
changement » ; ix) « La sévérité excessive des enseignants à l’égard des élèves » ; x) « Les enseignants arrivent en retard au cours » ; 
et xi) « Les enseignants ne sont pas assez bien préparés pour leurs cours ». tous les items ont été inversés lors de la mise à l’échelle de 
sorte que les valeurs plus élevées de l’indice indiquent un comportement positif des enseignants.

dans les analyses tendancielles, les valeurs de l’indice des facteurs liés aux enseignants affectant le climat de l’établissement de 
l’enquête pisa 2003 ont été ajustées pour être comparables à celles de l’enquête pisa 2012. en conséquence, les valeurs de l’indice 
des facteurs liés aux enseignants affectant le climat de l’établissement de l’enquête pisa 2003 indiquées dans ce volume peuvent différer 
de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain  : Premiers résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004). quatre des items 
intervenant dans le calcul de l’indice des facteurs liés aux enseignants affectant le climat de l’établissement lors de l’enquête pisa 2012 
(«  Les enseignants doivent donner cours à des élèves présentant différents niveaux d’aptitudes dans une même classe  »  ; «  Les 
enseignants doivent donner cours à des élèves d’origines ethniques différentes [c’est-à-dire de langue et de culture différentes] dans 
une même classe » ; « Les enseignants arrivent en retard au cours » ; et « Les enseignants ne sont pas assez bien préparés pour leurs 
cours ») n’ont pas été administrés lors de l’enquête pisa 2003. L’indice dérivé des résultats de l’enquête pisa 2003 est calculé dans 
l’hypothèse où les réponses à ces items sont manquantes et, partant du principe que la relation entre les items reste inchangée après 
l’inclusion des nouveaux items, les valeurs de l’indice des facteurs liés aux enseignants affectant le climat de l’établissement dérivées 
des résultats des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables après mise à l’échelle.

Comportement des élèves
L’indice des facteurs liés aux enseignants affectant le climat de l’établissement (studcLim) est dérivé des réponses des chefs 
d’établissement à la question de savoir si, dans leur établissement, l’apprentissage des élèves est gêné par les facteurs suivants (sc22) : 
i) « L’absentéisme des élèves » ; ii) « Les élèves sèchent des cours » ; iii) « Les élèves arrivent en retard en classe » ; iv) « Les élèves ne 
se présentent pas aux activités scolaires obligatoires (par ex., une journée sportive) ou aux excursions » ; v) « Le manque de respect des 
élèves envers les enseignants » ; vi) « Les élèves perturbent les cours » ; vii) « La consommation d’alcool ou de substances illicites par 
les élèves » ; et viii) « Les élèves menacent ou brutalisent d’autres élèves ». tous les items ont été inversés lors de la mise à l’échelle de 
sorte que les valeurs plus élevées de l’indice indiquent un comportement positif des élèves.

dans les analyses tendancielles, les valeurs de l’indice des facteurs liés aux enseignants affectant le climat de l’établissement de 
l’enquête pisa 2003 ont été ajustées pour être comparables à celles de l’enquête pisa 2012. en conséquence, les valeurs de l’indice 
des facteurs liés aux enseignants affectant le climat de l’établissement de l’enquête pisa 2003 indiquées dans ce volume peuvent différer 
de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004). deux items intervenant 
dans le calcul de l’indice des facteurs liés aux enseignants affectant le climat de l’établissement lors de l’enquête pisa 2012 (« Les élèves 
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arrivent en retard en classe » ; et « Les élèves ne se présentent pas aux activités scolaires obligatoires [par ex., une journée sportive] ou 
aux excursions ») n’ont pas été administrés lors de l’enquête pisa 2003. L’indice dérivé des résultats de l’enquête pisa 2003 est calculé 
dans l’hypothèse où les réponses à ces items sont manquantes et, partant du principe que la relation entre les items reste inchangée 
après l’inclusion des nouveaux items, les valeurs de l’indice des facteurs liés aux élèves affectant le climat de l’établissement dérivées 
des résultats des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables après mise à l’échelle. 

Moral des enseignants
L’indice du moral des enseignants (tcmOraLe) est dérivé des réponses des chefs d’établissement à la question de savoir s’ils sont 
d’accord avec les affirmations suivantes au sujet des enseignants en poste dans leur établissement (sc26) : i) « Le moral des enseignants 
est très bon dans cet établissement » ; ii) « Les enseignants travaillent avec enthousiasme » ; iii) « Les enseignants sont fiers de cet 
établissement » ; et iv) « Les enseignants attachent beaucoup d’importance aux performances scolaires ». tous les items ont été inversés 
lors de la mise à l’échelle de sorte que les valeurs plus élevées de l’indice indiquent un moral positif des enseignants.

dans les analyses tendancielles, les valeurs de l’indice du moral des enseignants de l’enquête pisa 2003 ont été ajustées pour être 
comparables à celles de l’enquête pisa 2012. en conséquence, les valeurs de l’indice du moral des enseignants de l’enquête pisa 2003  
indiquées dans ce volume peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain  : Premiers résultats de  
PISA 2003 (Ocde, 2004).

Questions ayant servi à mettre au point les trois indices mesurant les possibilités 
d’apprentissage
six questions sont issues du questionnaire élève et se penchent sur les possibilités d’apprentissage sous l’angle des contenus étudiés et 
du temps passé en cours sur ces matières. ces questions sont reproduites ci-dessous.

Question 1

À quelle fréquence avez-vous eu les types de tâches mathématiques suivantes à l’école ?
(Cochez une case par ligne.)

Fréquemment Parfois Rarement Jamais

a) utiliser un <horaire de trains> pour calculer combien 
de temps prendrait le trajet d’un endroit à un autre.

1 2 3 4

b) calculer l’augmentation du prix d’un ordinateur après 
ajout de la taxe.

1 2 3 4

c) calculer combien de mètres carrés de dalles il faut 
pour carreler un sol.

1 2 3 4

d) comprendre des tableaux scientifiques présentés dans 
un article.

1 2 3 4

e) résoudre une équation du type : 6x2 + 5 = 29 1 2 3 4
f) calculer la distance réelle entre deux endroits sur une 

carte à l’échelle 1/10 000.
1 2 3 4

g) résoudre une équation du type : 2(x+3) = (x + 3) (x - 3). 1 2 3 4
h) calculer la consommation hebdomadaire d’un 

appareil électrique.
1 2 3 4

i) résoudre une équation du type : 3x + 5 = 17. 1 2 3 4

Question 2

Pensez aux concepts mathématiques. dans quelle mesure les termes suivants vous sont-ils familiers ?
(Cochez une case par ligne.)

Je n’en ai jamais  
entendu parler

J’en ai entendu 
parler  

une fois ou deux

J’en ai entendu 
parler quelques 

fois
J’en ai souvent  
entendu parler

Je connais  
et comprends  

le concept

a) fonction exponentielle 1 2 3 4 5
b) diviseur 1 2 3 4 5
c) fonction du second degré 1 2 3 4 5
d) équation linéaire 1 2 3 4 5
e) vecteurs 1 2 3 4 5
f) nombre complexe 1 2 3 4 5
g) nombre rationnel 1 2 3 4 5

h) radicaux 1 2 3 4 5

i) polygone 1 2 3 4 5
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j) figure isométrique 1 2 3 4 5
k) cosinus 1 2 3 4 5
l) moyenne arithmétique 1 2 3 4 5

m) probabilité 1 2 3 4 5

Les quatre questions suivantes concernent l’expérience des élèves vis-à-vis des différents types de problèmes mathématiques à l’école. 
elles comprennent des descriptions de problèmes et des encadrés en bleu foncé, contenant chacun un problème mathématique.  
Les élèves doivent lire les problèmes, mais pas les résoudre.

Question 3

L’encadré ci-dessous contient une série de problèmes. Pour chacun d’entre eux, il s’agit de comprendre l’énoncé et d’effectuer 
les calculs appropriés. Les problèmes décrivent en général des situations pratiques, mais les chiffres, les personnes et les lieux sont 
imaginaires. Vous disposez de toutes les informations nécessaires. Voici deux exemples :

1) <Anne> a deux ans de plus que <Béatrice> et <Béatrice> est quatre fois plus âgée que <Simon>. Si <Béatrice> a 30 ans, quel âge a 
<Simon> ?

2) <M. Dupont> a acheté une télévision et un lit. La télévision coûtait <625 €>, mais il a eu une ristourne de 10 %. Le lit coûtait <200 €>. 
Il a payé <20 €> pour la livraison. Combien <M. Dupont> a-t-il dépensé ?

Nous voulons savoir si vous avez eu affaire à ces types de problèmes à l’école. Il est inutile de résoudre ces problèmes !
(Cochez une case par ligne.)

Fréquemment Parfois Rarement Jamais
a) avez-vous vu ces types de problèmes en cours  

de mathématiques ?
1 2 3 4

b) avez-vous eu ces types de problèmes  
lors des évaluations à l’école ?

1 2 3 4

Question 4

Voici des exemples d’un autre ensemble de compétences mathématiques.

1) Résoudre 2x + 3 = 7.  
2) Trouver le volume d’une boîte dont les côtés mesurent 3 m, 4 m et 5 m.

Nous voulons savoir si vous avez eu affaire à ces types de problèmes à l’école. Il est inutile de résoudre ces problèmes !
(Cochez une case par ligne.)

Fréquemment Parfois Rarement Jamais 

a) avez-vous vu ces types de problèmes en cours  
de mathématiques ? 1 2 3 4

b) avez-vous eu ces types de problèmes  
lors des évaluations à l’école ?

1 2 3 4

Question 5

Pour les types de problèmes suivants, il s’agit d’utiliser vos connaissances en mathématiques pour tirer des conclusions.  
Aucune application pratique ne vous est fournie. Voici deux exemples.

1) Pour celui-ci, vous devez utiliser des théorèmes géométriques :

C

A

Déterminer la hauteur de la pyramide.

12 cm

12 cm

12 cm

S

D

B

2) Pour celui-ci, vous devez savoir ce qu’est un nombre premier :

      Si n = tout nombre, (n+1)² peut-il être un nombre premier ?
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Nous voulons savoir si vous avez eu affaire à ces types de problèmes à l’école. Il est inutile de résoudre ces problèmes !
(Cochez une case par ligne.)

Fréquemment Parfois Rarement Jamais 
a) avez-vous vu ces types de problèmes en cours  

de mathématiques ?
1 2 3 4

b) avez-vous eu ces types de problèmes  
lors des évaluations à l’école ?

1 2 3 4

Question 6

Pour ces types de problèmes, il s’agit d’appliquer des connaissances en mathématiques nécessaires pour résoudre un problème qui 
se présente dans la vie de tous les jours ou au travail. Les données et les informations portent sur des situations réelles. Voici deux 
exemples.

Exemple 1 
Lors d’une émission télévisée, un journaliste montre ce graphique et dit : « ce graphique montre qu’il y a eu une très forte 
augmentation du nombre de cambriolages entre 1998 et 1999. »

N
om
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ge
s 

pa
r 
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Année 1998

505

510

515

520

Année 1999

Considérez-vous que l’affirmation du journaliste est une interprétation correcte de ce graphique ? Justifiez votre réponse par 
une explication.

Exemple 2 
pendant longtemps, la relation entre la fréquence cardiaque maximum recommandée et l’âge de la personne a été décrite par la 
formule suivante :

Fréquence cardiaque maximum recommandée = 220 – âge.

des recherches récentes ont montré que cette formule devait être légèrement modifiée. La nouvelle formule est :

Fréquence cardiaque maximum recommandée = 208 – (0.7× âge)

à partir de quel âge la fréquence cardiaque maximum recommandée commence-t-elle à augmenter, d’après la nouvelle formule ? 
montrez votre travail.

Nous voulons savoir si vous avez eu affaire à ces types de problèmes à l’école. Il est inutile de résoudre ces problèmes !
(Cochez une case par ligne.)

Fréquemment Parfois Rarement Jamais 

a) avez-vous vu ces types de problèmes en cours  
de mathématiques ?

1 2 3 4

b) avez-vous eu ces types de problèmes  
lors des évaluations à l’école ?

1 2 3 4

Les trois indices des possibilités d’apprentissage
ces questions servent de base pour mettre au point trois indices : 

•	 L’indice d’exposition aux problèmes lexicaux

	 cet indice est codé à l’aide des fréquences choisies pour la tâche de problème lexical (question  3) comme suit  :  

fréquemment = 3, quelques fois et rarement = 1, et jamais = 0. 
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•	L’indice d’exposition aux mathématiques appliquées 
	 cet indice est élaboré comme la moyenne des tâches appliquées faisant à la fois appel à des contextes mathématiques (question 5) 

et des situations de la vie réelle (question 6), mises à l’échelle séparément comme suit :  
fréquemment = 3, quelques fois = 2, rarement = 1 et jamais = 0. 

•	 L’indice d’exposition aux mathématiques formelles 

	 cet indice est créé en faisant la moyenne de trois échelles. 

– deux échelles séparées sont élaborées à partir de l’item demandant aux élèves dans quelle mesure 7 des 13  concepts 
mathématiques leur sont familiers (question 2). Les cinq catégories de réponse traduisant la mesure dans laquelle les élèves 
ont entendu parler du sujet ont été placées sur une échelle de 0 à 4, 0 correspondant à la réponse « Je n’en ai jamais entendu 
parler » et 4 correspondant à la réponse « Je connais et comprends le concept ». La moyenne des codes de fréquence pour les 
trois concepts (les fonctions exponentielles, les fonctions du second degré et les équations linéaires) est établie pour définir le 
niveau de familiarité avec l’algèbre. de même, la moyenne de quatre concepts comprenant les vecteurs, les polygones, les figures 
isométriques et les cosinus permet de définir une échelle de la géométrie. 

– La troisième échelle est dérivée de l’item dans lequel les élèves indiquent la fréquence à laquelle ils ont déjà abordé des 
problèmes définis comme des mathématiques formelles (question 4). Les catégories de fréquence sont codées comme suit  : 
« fréquemment », « parfois » et « rarement » égaux à 1, et « jamais » à 0, résultant en une variable dichotomique. La moyenne 
des tâches d’algèbre, de géométrie et de mathématiques formelles est établie pour former l’indice « mathématiques formelles », 
dont les valeurs varient entre 0 et 3, comme les trois autres indices.

Notes

1. il convient de noter que pour le code citp 0 « forces armées », la recodification suivante a été adoptée : les « Officiers » ont été 
codifiés comme « cadres » (citp 1). Les « autres membres des forces armées » (conducteurs, artilleurs, marins, forces armées générales)  
ont été codifiés en tant qu’« opérateurs de machines et installations » (citp 8). en outre, toutes les réponses commençant par « 97 » 
(femmes au foyer, étudiant(e)s et « métiers vagues ») ont été codifiées en tant que « données manquantes ».

2. La mise à jour de la citp-88 à citp-08 consistait principalement en i) une adaptation des catégories pour les professions du secteur 
de l’informatique, ii) la distinction des grades militaires et iii) une révision des catégories de classification des cadres.

3. Les informations sur la citp-08 et isei-08 sont disponibles sur www.ilo.org/public/french/bureau/stat/isco/index.htm et sur  
http://home.fsw.vu.nl/hbg.ganzeboom/isco08.
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Annexe A2

PoPulAtion cible, échAntillons et définition des étAblissements 
dAns l’enquête PisA 

Définition de la population cible de l’enquête PISA
pisa 2012 évalue le rendement cumulé de l’éducation et de l’apprentissage à un moment où la plupart des jeunes adultes suivent 
toujours une formation initiale. 

pour une enquête internationale de cette envergure, garantir la comparabilité des populations nationales cibles représente un défi 
majeur.

Les différences en ce qui concerne la nature et l’importance de l’enseignement et des structures d’accueil préprimaires, l’âge minimum 
de la scolarité obligatoire et la structure institutionnelle des systèmes d’éducation des différents pays rendent impossible toute définition 
de niveaux de scolarité comparables au niveau international. c’est pourquoi les comparaisons internationales des performances 
éducatives définissent généralement les populations en se basant sur un groupe d’âge cible. certaines enquêtes internationales 
antérieures ont défini leur population cible sur la base de l’année d’études la plus représentative d’une cohorte d’âge particulière. 
cette méthode présente comme inconvénient que de légères variations de la répartition par âge des élèves dans les différents niveaux 
aboutissent souvent à la sélection d’années d’études différentes selon les pays ou les divers systèmes d’éducation au sein des pays, 
ce qui soulève des interrogations majeures concernant la comparabilité des résultats entre les pays, et dans certains cas, au sein des 
pays. en outre, les élèves de l’âge souhaité n’étant pas tous représentés dans les échantillons basés sur l’année d’études, les résultats 
risquent davantage d’être biaisés si les élèves non représentés dans l’échantillon sont inscrits dans l’année d’études supérieure dans  
certains pays et dans l’année inférieure dans d’autres. cette situation est susceptible d’entraîner l’exclusion d’élèves qui disposent 
d’un niveau de performance potentiellement supérieur dans les premiers pays et d’élèves qui disposent d’un niveau de performance 
potentiellement inférieur dans les seconds pays.

L’enquête pisa a contourné ce problème en définissant sa population cible à un âge précis, c’est-à-dire indépendamment des structures 
institutionnelles des systèmes nationaux d’éducation. pisa évalue les élèves âgés de 15 ans et 3 mois (révolus) à 16 ans et 2 mois (révolus) 
au début de la période d’évaluation, avec une variation d’un mois, inscrits dans un établissement d’enseignement en 7e année ou dans 
une année d’études supérieure, quels que soient leur année d’études ou le type de leur établissement ou leur mode de scolarisation à 
temps plein ou à temps partiel. Le présent rapport désigne généralement les établissements d’enseignement sous le terme générique 
d’établissements, bien que certains d’entre eux, en particulier ceux qui proposent des formations professionnelles, aient une autre 
dénomination dans certains pays. conformément à cette définition, les élèves avaient en moyenne 15 ans et 9 mois au moment de 
l’évaluation dans les pays de l’Ocde. cette moyenne varie de 2 mois et 5 jours (0.18 an), la moyenne minimale étant de 15 ans et 8 mois, 
et la moyenne maximale, de 15 ans et 10 mois. 

La population cible étant définie en fonction de l’âge, l’enquête pisa permet de recueillir des résultats sur les connaissances et les 
compétences d’un groupe d’individus nés dans une période de référence comparable, mais susceptibles d’avoir vécu des expériences 
d’apprentissage différentes tant dans le cadre scolaire qu’extrascolaire. L’enquête pisa définit ces connaissances et compétences comme 
le rendement de l’éducation à un âge commun à tous les pays. en fonction de la politique nationale en matière d’âge obligatoire, de 
sélection et de promotion scolaire, l’éventail d’années d’études de ces élèves varie dans les divers systèmes, filières ou voies d’éducation. 
il est crucial de tenir compte de ces différences lors de la comparaison des résultats de pisa entre les pays, car des différences constatées 
entre des élèves de 15 ans peuvent disparaître lors de la convergence ultérieure des expériences pédagogiques des élèves.

Lorsqu’un pays obtient un score significativement supérieur à un autre pays en compréhension de l’écrit, en culture mathématique ou en 
culture scientifique, il ne faut pas en conclure automatiquement que son système d’éducation ou ses établissements sont plus efficaces. 
en revanche, on peut tout à fait en déduire que l’impact cumulé des expériences d’apprentissage vécues de la prime enfance à l’âge de 
15 ans, tant à la maison qu’à l’école ou ailleurs, a produit de meilleurs résultats dans les domaines de littératie évalués par l’enquête pisa.

Les ressortissants nationaux scolarisés à l’étranger sont exclus de la population cible de l’enquête pisa, contrairement aux ressortissants 
étrangers scolarisés dans les pays participants.

Lors de l’évaluation pisa 2012, les pays souhaitant disposer de résultats par année d’études à des fins d’analyse nationale se sont vu 
proposer une option permettant d’ajouter un échantillon basé sur l’année d’études à l’échantillon basé sur l’âge. 

Représentativité des échantillons
tous les pays se sont efforcés d’obtenir une représentativité optimale des effectifs d’élèves de 15 ans dans leurs échantillons nationaux 
et y ont inclus les élèves fréquentant des établissements d’enseignement spécialisé. par conséquent, l’enquête pisa 2012 a enregistré 
des taux de représentativité sans précédent dans une enquête internationale de cette nature.

Les normes d’échantillonnage utilisées dans l’enquête pisa permettent aux pays d’exclure jusqu’à 5 % d’élèves et d’établissements de 
leur population cible. tous les pays sauf huit, en l’occurrence le Luxembourg (8.40 %), le canada (6.38 %), le danemark (6.18 %), la 
norvège (6.11 %), l’estonie (5.80 %), la suède (5.44 %), le royaume-uni (5.43 %) et les états-unis (5.35 %), ont respecté ces normes. 
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Le taux global d’exclusion est même inférieur à 2 % dans 30 pays et économies. après contrôle des exclusions d’élèves pour raisons 
linguistiques (c’est-à-dire soustraites du taux d’exclusion total), le taux global d’exclusion passe sous la barre des 5 % en norvège, 
en suède, au royaume-uni et aux états-unis. pour plus de détails, consultez la page www.pisa.oecd.org.

Les exclusions contenues dans les limites précisées ci-dessus comprennent :

•	au niveau des établissements : i) les établissements géographiquement inaccessibles ou dans lesquelles l’enquête pisa a été jugée 
impossible à réaliser ; et ii) les établissements accueillant exclusivement des élèves relevant des catégories définies sous la rubrique 
des exclusions « intra-établissement », tels que les écoles pour non-voyants. Le pourcentage d’élèves de 15 ans inscrits dans ces 
établissements doit être inférieur à 2.5 % de la population nationale cible théorique [0.5 % maximum dans les établissements visés 
au point i) et 2 % maximum dans les établissements visés au point ii)]. La magnitude, la nature et la justification des exclusions 
réalisées au niveau des établissements sont documentées dans le rapport technique sur l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical 
Report [Ocde, à paraître en anglais uniquement]).

•	au niveau des élèves : i) les élèves atteints d’un handicap mental ; ii) les élèves atteints d’un handicap fonctionnel ; iii) les élèves ne 
maîtrisant pas la langue de l’évaluation ; iv) autre – catégorie définie par les centres nationaux et approuvée par le centre international ; 
et v) les élèves suivant un enseignement donné principalement dans une langue pour laquelle aucune ressource n’est disponible. Les 
élèves ne peuvent être exclus au seul motif d’un faible niveau de compétences ou de problèmes de discipline courants. Le pourcentage 
d’individus âgés de 15 ans exclus au sein des établissements doit être inférieur à 2.5 % de la population nationale cible théorique.

Le tableau a2.1 présente la population cible des pays qui ont participé à l’enquête pisa 2012. des informations plus détaillées sur 
la population cible et la mise en œuvre des normes d’échantillonnage se trouvent dans le rapport technique sur l’enquête pisa 2012 
(PISA 2012 Technical Report [Ocde, à paraître en anglais uniquement]). 

•	La colonne 1 indique la population totale d’individus âgés de 15 ans, calculée sur la base des informations les plus récentes soit 
celles de 2011 (l’année précédant celle de l’évaluation) dans la plupart des pays. 

•	La colonne 2 indique le nombre total d’individus âgés de 15 ans inscrits dans un établissement d’enseignement en 7e année ou dans 
une année d’études supérieure (selon la définition ci-dessus), qui représente la population admissible. 

•	La colonne 3 indique la population nationale cible théorique. Les pays ont été autorisés à exclure jusqu’à 0.5 % des élèves de leur 
population admissible a priori, essentiellement pour des raisons pratiques. Les exclusions a priori suivantes dépassent ces limites, mais 
ont été approuvées par le consortium pisa : la belgique a exclu 0.23 % de ses élèves cumulant études et activité professionnelle ; 
le canada a exclu 1.14 % d’élèves vivant dans des territoires et réserves d’autochtones ; le chili a exclu 0.04 % d’élèves, parce 
qu’ils vivent sur l’île de pâques, dans l’archipel Juan fernandez ou en antarctique ; l’indonésie a exclu 1.55 % d’élèves dans deux 
provinces pour des raisons opérationnelles ; l’irlande a exclu 0.05 % d’élèves, vivant sur trois îles au large de la côte occidentale ; 
la Lettonie a exclu 0.08 % d’élèves dans des écoles d’enseignement à distance ; et la serbie a exclu 2.11 % d’élèves dont la langue 
d’enseignement est le serbe au Kosovo. 

•	La colonne 4 indique le nombre d’élèves scolarisés qui ont été exclus de la population nationale cible théorique soit au moment de 
la constitution de l’échantillon, soit ultérieurement, lors de la collecte des données sur le terrain. 

•	La colonne 5 indique la population nationale cible théorique, déduction faite des élèves scolarisés dans des établissements exclus. 
ce chiffre s’obtient en soustrayant le nombre de la colonne 4 du nombre de la colonne 3.

•	La colonne 6 indique le pourcentage d’élèves scolarisés dans des établissements exclus, un chiffre obtenu en divisant le nombre de 
la colonne 4 par le nombre de la colonne 3, puis en multipliant la total obtenu par 100.

•	La colonne 7 indique le nombre d’élèves qui ont participé à l’enquête PISA 2012. dans certains cas, ce nombre exclut les jeunes de 
15 ans soumis à une évaluation dans le cadre d’options nationales supplémentaires. 

•	La colonne 8 indique le nombre pondéré d’élèves participants, c’est-à-dire le nombre d’élèves de la population nationale cible 
représentés par l’échantillon pisa.

•	tous les pays se sont efforcés d’obtenir une représentativité optimale de la population cible dans les établissements échantillonnés. 
dans les établissements échantillonnés, tous les élèves admissibles, c’est-à-dire les individus de 15 ans, quelle que soit leur année 
d’études, ont d’abord été répertoriés. Les élèves échantillonnés à exclure ont été inclus dans la documentation d’échantillonnage et 
une liste indiquant les motifs de leur exclusion a été établie. La colonne 9 indique le nombre total d’élèves exclus, dont les différentes 
catégories sont définies et classées dans le tableau a2.2. 

•	La colonne 10 indique le nombre pondéré d’élèves exclus, c’est-à-dire le nombre total d’élèves exclus de la population nationale 
cible, représenté par le nombre d’élèves exclus de l’échantillon, qui est également défini et classé par catégories d’exclusion dans 
le tableau a2.2. Les cinq catégories d’élèves exclus sont : i) les élèves atteints d’un handicap mental (élèves souffrant de troubles 
mentaux ou émotionnels, ainsi que d’un retard cognitif qui les empêche de se soumettre aux conditions de test de l’enquête pisa ; 
ii) les élèves atteints d’un handicap fonctionnel permanent modéré à grave les empêchant de se soumettre aux conditions de test de 
l’enquête pisa ; iii) les élèves dont la maîtrise de la langue de l’évaluation est insuffisante (élèves ne sachant parler ou lire aucune des 
langues d’évaluation du pays et ne pouvant surmonter cet obstacle linguistique dans les conditions de l’évaluation [généralement, les 
élèves qui ont suivi moins d’une année de cours dans la langue d’évaluation peuvent être exclus]) ; iv) autre motif, dont la catégorie 
a été définie par les centres nationaux et approuvée par le centre international ; et v) les élèves suivant un enseignement donné 
principalement dans une langue pour laquelle aucune ressource n’est disponible.
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Tableau A2.1 Populations cibles et échantillons PisA

Informations sur la population et l’échantillon

Population 
totale 

d’individus  
âgés de 15 ans

Population 
totale d’invidus 

de 15 ans 
scolarisés 

en 7e année 
d’études ou 
à un niveau 
supérieur

Total dans  
la population 

nationale cible 
théorique

Total  
des exclusions 
au niveau des 
établissements

Total de la population 
nationale cible 
théorique après 

toutes les exclusions 
des établissements et 
avant les exclusions 
d’élèves au sein des 

établissements

Taux d’exclusion 
au niveau des 

établissements (%)
Nombre d’élèves 

participants

Nombre 
pondéré d’élèves 

participants

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

O
C

D
E Australie  291 967  288 159  288 159  5 702  282 457 1.98  17 774  250 779

Autriche  93 537  89 073  89 073   106  88 967 0.12  4 756  82 242
Belgique  123 469  121 493  121 209  1 324  119 885 1.09  9 690  117 912
Canada  417 873  409 453  404 767  2 936  401 831 0.73  21 548  348 070
Chili  274 803  252 733  252 625  2 687  249 938 1.06  6 857  229 199
République tchèque  96 946  93 214  93 214  1 577  91 637 1.69  6 535  82 101
Danemark  72 310  70 854  70 854  1 965  68 889 2.77  7 481  65 642
Estonie  12 649  12 438  12 438   442  11 996 3.55  5 867  11 634
Finlande  62 523  62 195  62 195   523  61 672 0.84  8 829  60 047
France  792 983  755 447  755 447  27 403  728 044 3.63  5 682  701 399
Allemagne  798 136  798 136  798 136  10 914  787 222 1.37  5 001  756 907
Grèce  110 521  105 096  105 096  1 364  103 732 1.30  5 125  96 640
Hongrie  111 761  108 816  108 816  1 725  107 091 1.59  4 810  91 179
Islande  4 505  4 491  4 491   10  4 481 0.22  3 508  4 169
Irlande  59 296  57 979  57 952   0  57 952 0.00  5 016  54 010
Israël  118 953  113 278  113 278  2 784  110 494 2.46  6 061  107 745
Italie  605 490  566 973  566 973  8 498  558 475 1.50  38 142  521 288
Japon 1 241 786 1 214 756 1 214 756  26 099 1 188 657 2.15  6 351 1 128 179
Corée  687 104  672 101  672 101  3 053  669 048 0.45  5 033  603 632
Luxembourg  6 187  6 082  6 082   151  5 931 2.48  5 260  5 523
Mexique 2 114 745 1 472 875 1 472 875  7 307 1 465 568 0.50  33 806 1 326 025
Pays-Bas  194 000  193 190  193 190  7 546  185 644 3.91  4 460  196 262
Nouvelle-Zélande  60 940  59 118  59 118   579  58 539 0.98  5 248  53 414
Norvège  64 917  64 777  64 777   750  64 027 1.16  4 686  59 432
Pologne  425 597  410 700  410 700  6 900  403 800 1.68  5 662  379 275
Portugal  108 728  127 537  127 537   0  127 537 0.00  5 722  96 034
République slovaque  59 723  59 367  59 367  1 480  57 887 2.49  5 737  54 486
Slovénie  19 471  18 935  18 935   115  18 820 0.61  7 229  18 303
Espagne  423 444  404 374  404 374  2 031  402 343 0.50  25 335  374 266
Suède  102 087  102 027  102 027  1 705  100 322 1.67  4 739  94 988
Suisse  87 200  85 239  85 239  2 479  82 760 2.91  11 234  79 679
Turquie 1 266 638  965 736  965 736  10 387  955 349 1.08  4 848  866 681
Royaume-Uni  738 066  745 581  745 581  19 820  725 761 2.66  12 659  688 236
États-Unis 3 985 714 4 074 457 4 074 457  41 142 4 033 315 1.01  6 111 3 536 153

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie  76 910  50 157  50 157   56  50 101 0.11  4 743  42 466

Argentine  684 879  637 603  637 603  3 995  633 608 0.63  5 908  545 942
Brésil 3 574 928 2 786 064 2 786 064  34 932 2 751 132 1.25  20 091 2 470 804
Bulgarie  70 188  59 684  59 684  1 437  58 247 2.41  5 282  54 255
Colombie  889 729  620 422  620 422   4  620 418 0.00  11 173  560 805
Costa Rica  81 489  64 326  64 326   0  64 326 0.00  4 602  40 384
Croatie  48 155  46 550  46 550   417  46 133 0.90  6 153  45 502
Chypre*  9 956  9 956  9 955   128  9 827 1.29  5 078  9 650
Hong-Kong (Chine)  84 200  77 864  77 864   813  77 051 1.04  4 670  70 636
Indonésie 4 174 217 3 599 844 3 544 028  8 039 3 535 989 0.23  5 622 2 645 155
Jordanie  129 492  125 333  125 333   141  125 192 0.11  7 038  111 098
Kazakhstan  258 716  247 048  247 048  7 374  239 674 2.98  5 808  208 411
Lettonie  18 789  18 389  18 375   655  17 720 3.56  5 276  16 054
Liechtenstein   417   383   383   1   382 0.26   293   314
Lituanie  38 524  35 567  35 567   526  35 041 1.48  4 618  33 042
Macao (Chine)  6 600  5 416  5 416   6  5 410 0.11  5 335  5 366
Malaisie  544 302  457 999  457 999   225  457 774 0.05  5 197  432 080
Monténégro  8 600  8 600  8 600   18  8 582 0.21  4 744  7 714
Pérou  584 294  508 969  508 969   263  508 706 0.05  6 035  419 945
Qatar  11 667  11 532  11 532   202  11 330 1.75  10 966  11 003
Roumanie  146 243  146 243  146 243  5 091  141 152 3.48  5 074  140 915
Fédération de Russie 1 272 632 1 268 814 1 268 814  17 800 1 251 014 1.40  6 418 1 172 539
Serbie  80 089  75 870  74 272  1 987  72 285 2.67  4 684  67 934
Shanghai (Chine)  108 056  90 796  90 796  1 252  89 544 1.38  6 374  85 127
Singapour  53 637  52 163  52 163   293  51 870 0.56  5 546  51 088
Taipei chinois  328 356  328 336  328 336  1 747  326 589 0.53  6 046  292 542
Thaïlande  982 080  784 897  784 897  9 123  775 774 1.16  6 606  703 012
Tunisie  132 313  132 313  132 313   169  132 144 0.13  4 407  120 784
Émirats arabes unis  48 824  48 446  48 446   971  47 475 2.00  11 500  40 612
Uruguay  54 638  46 442  46 442   14  46 428 0.03  5 315  39 771
Viêtnam 1 717 996 1 091 462 1 091 462  7 729 1 083 733 0.71  4 959  956 517

Remarques : pour obtenir des informations plus détaillées sur ce tableau, consultez le rapport technique de l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report [Ocde, à paraître 
en anglais uniquement]). Le chiffre correspondant à la population nationale totale d’individus âgés de 15 ans scolarisés indiqué dans la colonne 1 peut parfois être supérieur 
au nombre total de jeunes de 15 ans indiqué dans la colonne 2 en raison de sources de données différentes.
Les informations sur les données adjugées des régions sont disponibles en ligne.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937092
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Tableau A2.1 Populations cibles et échantillons PisA

Informations sur la population et l’échantillon Indices de représentativité

Nombre d’élèves 
exclus

Nombre pondéré 
d’élèves exclus

Taux d’exclusion 
au sein des 

établissements (%)
Taux global 

d’exclusion (%)

Indice de 
représentativité 1 : 

représentativité 
de la population 

nationale 
théorique

Indice de 
représentativité 2 : 

représentativité 
de la population 

nationale 
d’individus 
scolarisés

Indice de 
représentativité 3 : 

représentativité 
de la population 

d’individus  
âgés de 15 ans

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

O
C

D
E Australie 505  5 282 2.06 4.00 0.960 0.960 0.859

Autriche 46  1 011 1.21 1.33 0.987 0.987 0.879
Belgique 39   367 0.31 1.40 0.986 0.984 0.955
Canada 1 796  21 013 5.69 6.38 0.936 0.926 0.833
Chili 18   548 0.24 1.30 0.987 0.987 0.834
République tchèque 15   118 0.14 1.83 0.982 0.982 0.847
Danemark 368  2 381 3.50 6.18 0.938 0.938 0.908
Estonie 143   277 2.33 5.80 0.942 0.942 0.920
Finlande 225   653 1.08 1.91 0.981 0.981 0.960
France 52  5 828 0.82 4.42 0.956 0.956 0.885
Allemagne 8  1 302 0.17 1.54 0.985 0.985 0.948
Grèce 136  2 304 2.33 3.60 0.964 0.964 0.874
Hongrie 27   928 1.01 2.58 0.974 0.974 0.816
Islande 155   156 3.60 3.81 0.962 0.962 0.925
Irlande 271  2 524 4.47 4.47 0.955 0.955 0.911
Israël 114  1 884 1.72 4.13 0.959 0.959 0.906
Italie 741  9 855 1.86 3.33 0.967 0.967 0.861
Japon 0   0 0.00 2.15 0.979 0.979 0.909
Corée 17  2 238 0.37 0.82 0.992 0.992 0.879
Luxembourg 357   357 6.07 8.40 0.872 0.916 0.893
Mexique 58  3 247 0.24 0.74 0.993 0.993 0.627
Pays-Bas 27  1 056 0.54 4.42 0.956 0.956 1.012
Nouvelle-Zélande 255  2 030 3.66 4.61 0.954 0.954 0.876
Norvège 278  3 133 5.01 6.11 0.939 0.939 0.916
Pologne 212  11 566 2.96 4.59 0.954 0.954 0.891
Portugal 124  1 560 1.60 1.60 0.984 0.984 0.883
République slovaque 29   246 0.45 2.93 0.971 0.971 0.912
Slovénie 84   181 0.98 1.58 0.984 0.984 0.940
Espagne 959  14 931 3.84 4.32 0.957 0.957 0.884
Suède 201  3 789 3.84 5.44 0.946 0.946 0.930
Suisse 256  1 093 1.35 4.22 0.958 0.958 0.914
Turquie 21  3 684 0.42 1.49 0.985 0.985 0.684
Royaume-Uni 486  20 173 2.85 5.43 0.946 0.946 0.932
États-Unis 319  162 194 4.39 5.35 0.946 0.946 0.887

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 1   10 0.02 0.14 0.999 0.999 0.552

Argentine 12   641 0.12 0.74 0.993 0.993 0.797
Brésil 44  4 900 0.20 1.45 0.986 0.986 0.691
Bulgarie 6   80 0.15 2.55 0.974 0.974 0.773
Colombie 23   789 0.14 0.14 0.999 0.999 0.630
Costa Rica 2   12 0.03 0.03 1.000 1.000 0.496
Croatie 91   627 1.36 2.24 0.978 0.978 0.945
Chypre* 157   200 2.03 3.29 0.967 0.967 0.969
Hong-Kong (Chine) 38   518 0.73 1.76 0.982 0.982 0.839
Indonésie 2   860 0.03 0.26 0.997 0.982 0.634
Jordanie 19   304 0.27 0.39 0.996 0.996 0.858
Kazakhstan 25   951 0.45 3.43 0.966 0.966 0.806
Lettonie 14   76 0.47 4.02 0.960 0.959 0.854
Liechtenstein 13   13 3.97 4.22 0.958 0.958 0.753
Lituanie 130   867 2.56 4.00 0.960 0.960 0.858
Macao (Chine) 3   3 0.06 0.17 0.998 0.998 0.813
Malaisie 7   554 0.13 0.18 0.998 0.998 0.794
Monténégro 4   8 0.10 0.31 0.997 0.997 0.897
Pérou 8   549 0.13 0.18 0.998 0.998 0.719
Qatar 85   85 0.77 2.51 0.975 0.975 0.943
Roumanie 0   0 0.00 3.48 0.965 0.965 0.964
Fédération de Russie 69  11 940 1.01 2.40 0.976 0.976 0.921
Serbie 10   136 0.20 2.87 0.971 0.951 0.848
Shanghai (Chine) 8   107 0.13 1.50 0.985 0.985 0.788
Singapour 33   315 0.61 1.17 0.988 0.988 0.952
Taipei chinois 44  2 029 0.69 1.22 0.988 0.988 0.891
Thaïlande 12  1 144 0.16 1.32 0.987 0.987 0.716
Tunisie 5   130 0.11 0.24 0.998 0.998 0.913
Émirats arabes unis 11   37 0.09 2.09 0.979 0.979 0.832
Uruguay 15   99 0.25 0.28 0.997 0.997 0.728
Viêtnam 1   198 0.02 0.73 0.993 0.993 0.557

Remarques : pour obtenir des informations plus détaillées sur ce tableau, consultez le rapport technique de l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report [Ocde, à paraître 
en anglais uniquement]). Le chiffre correspondant à la population nationale totale d’individus âgés de 15 ans scolarisés indiqué dans la colonne 1 peut parfois être supérieur 
au nombre total de jeunes de 15 ans indiqué dans la colonne 2 en raison de sources de données différentes.
Les informations sur les données adjugées des régions sont disponibles en ligne.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937092
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Tableau A2.2 exclusions

Nombre d’élèves exclus (non pondéré) Nombre d’élèves exclus (pondéré)

Nombre 
d’élèves 

exclus pour 
cause de 
handicap 

fonctionnel 
(Code 1)

Nombre 
d’élèves 
exclus 
pour 

cause de 
handicap 
mental 

(Code 2)

Nombres 
d’élèves 

exclus pour 
des raisons 

linguistiques 
(Code 3)

Nombre 
d’élèves 
exclus 
pour 

d’autres 
motifs 

(Code 4)

Nombre 
d’élèves 
exclus en 
raison de 
l’absence 

de matériel 
disponible 

dans la 
langue 

d’instruction 
(Code 5)

Nombre 
total 

d’élèves 
exclus

Nombre 
pondéré 
d’élèves 

exclus pour 
cause de 
handicap 

fonctionnel 
(Code 1)

Nombre 
pondéré 
d’élèves 

exclus pour 
cause de 
handicap 
mental 

(Code 2)

Nombre 
pondéré 
d’élèves 

exclus pour 
des raisons 

linguistiques 
(Code 3)

Nombre 
pondéré 
d’élèves 
exclus 
pour 

d’autres 
motifs 

(Code 4)

Nombre 
pondéré 
d’élèves 
exclus en 
raison de 
l’absence 

de matériel 
disponible 

dans la 
langue 

d’instruction 
(Code 5)

Nombre 
pondéré 

total 
d’élèves 
exclus

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

O
C

D
E Australie   39   395   71   0   0   505   471  3 925   886   0   0  5 282

Autriche   11   24   11   0   0   46   332   438   241   0   0  1 011
Belgique   5   22   12   0   0   39   24   154   189   0   0   367
Canada   82  1 593   121   0   0  1 796   981  18 682  1 350   0   0  21 013
Chili   3   15   0   0   0   18   74   474   0   0   0   548
République tchèque   1   8   6   0   0   15   1   84   34   0   0   118
Danemark   10   204   112   42   0   368   44  1 469   559   310   0  2 381
Estonie   7   134   2   0   0   143   14   260   3   0   0   277
Finlande   5   80   101   15   24   225   43   363   166   47   35   653
France   52   0   0   0   0   52  5 828   0   0   0   0  5 828
Allemagne   0   4   4   0   0   8   0   705   597   0   0  1 302
Grèce   3   18   4   111   0   136   49   348   91  1 816   0  2 304
Hongrie   1   15   2   9   0   27   36   568   27   296   0   928
Islande   5   105   27   18   0   155   5   105   27   18   0   156
Irlande   13   159   33   66   0   271   121  1 521   283   599   0  2 524
Israël   9   91   14   0   0   114   133  1 492   260   0   0  1 884
Italie   64   566   111   0   0   741   596  7 899  1 361   0   0  9 855
Japon   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Luxembourg   6   261   90   0   0   357   6   261   90   0   0   357
Mexique   21   36   1   0   0   58   812  2 390   45   0   0  3 247
Pays-Bas   5   21   1   0   0   27   188   819   50   0   0  1 056
Nouvelle-Zélande   27   118   99   0   11   255   235   926   813   0   57  2 030
Norvège   11   192   75   0   0   278   120  2 180   832   0   0  3 133
Pologne   23   89   6   88   6   212  1 470  5 187   177  4 644   89  11 566
Portugal   69   48   7   0   0   124   860   605   94   0   0  1 560
Corée   2   15   0   0   0   17   223  2 015   0   0   0  2 238
République slovaque   2   14   0   13   0   29   22   135   0   89   0   246
Slovénie   13   27   44   0   0   84   23   76   81   0   0   181
Espagne   56   679   224   0   0   959   618  11 330  2 984   0   0  14 931
Suède   120   0   81   0   0   201  2 218   0  1 571   0   0  3 789
Suisse   7   99   150   0   0   256   41   346   706   0   0  1 093
Turquie   5   14   2   0   0   21   757  2 556   371   0   0  3 684
Royaume-Uni   40   405   41   0   0   486  1 468  15 514  3 191   0   0  20 173
États-Unis   37   219   63   0   0   319  18 399  113 965  29 830   0   0  162 194

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie   0   0   1   0   0   1   0   0   10   0   0   10

Argentine   1   11   0   0   0   12   84   557   0   0   0   641
Brésil   17   27   0   0   0   44  1 792  3 108   0   0   0  4 900
Bulgarie   6   0   0   0   0   6   80   0   0   0   0   80
Colombie   12   10   1   0   0   23   397   378   14   0   0   789
Costa Rica   0   2   0   0   0   2   0   12   0   0   0   12
Croatie   10   78   3   0   0   91   69   539   19   0   0   627
Chypre*   8   54   60   35   0   157   9   64   72   55   0   200
Hong-Kong (Chine)   4   33   1   0   0   38   57   446   15   0   0   518
Indonésie   1   0   1   0   0   2   426   0   434   0   0   860
Jordanie   8   6   5   0   0   19   109   72   122   0   0   304
Kazakhstan   9   16   0   0   0   25   317   634   0   0   0   951
Lettonie   3   7   4   0   0   14   8   45   24   0   0   76
Liechtenstein   1   7   5   0   0   13   1   7   5   0   0   13
Lituanie   10   120   0   0   0   130   66   801   0   0   0   867
Macao (Chine)   0   1   2   0   0   3   0   1   2   0   0   3
Malaisie   3   4   0   0   0   7   274   279   0   0   0   554
Monténégro   3   1   0   0   0   4   7   1   0   0   0   8
Pérou   3   5   0   0   0   8   269   280   0   0   0   549
Qatar   23   43   19   0   0   85   23   43   19   0   0   85
Roumanie   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Fédération de Russie   25   40   4   0   0   69  4 345  6 934   660   0   0  11 940
Serbie   4   4   2   0   0   10   53   55   28   0   0   136
Shanghai (Chine)   1   6   1   0   0   8   14   80   14   0   0   107
Singapour   5   17   11   0   0   33   50   157   109   0   0   315
Taipei chinois   6   36   2   0   0   44   296  1 664   70   0   0  2 029
Thaïlande   2   10   0   0   0   12   13  1 131   0   0   0  1 144
Tunisie   4   1   0   0   0   5   104   26   0   0   0   130
Émirats arabes unis   3   7   1   0   0   11   26   9   2   0   0   37
Uruguay   9   6   0   0   0   15   66   33   0   0   0   99
Viêtnam   0   1   0   0   0   1   0   198   0   0   0   198

Codes d’exclusion :
Code 1 : handicap fonctionnel : l’élève souffre d’un handicap physique permanent de modéré à grave.
Code 2 : handicap mental : l’élève souffre d’un handicap mental ou de troubles émotionnels et d’un retard cognitif identifié lors de tests ou diagnostiqué par des professionnels.
Code 3 : maîtrise insuffisante de la langue de l’évaluation : l’élève a une langue maternelle différente de celle de l’évaluation dans le pays où il réside depuis moins d’un an.
Code 4 : autres, définis par les centres nationaux et approuvés par le centre international. 
Code 5 : absence de matériel disponible dans la langue d’instruction.
Remarque : pour obtenir des informations plus détaillées sur ce tableau, consultez le rapport technique de l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report [Ocde, à paraître 
en anglais uniquement]). 
Les informations sur les données adjugées des régions sont disponibles en ligne.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937092
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•	La colonne 11 indique le pourcentage d’élèves exclus au sein des établissements. ce taux est calculé en divisant le nombre pondéré 
d’élèves exclus (colonne 10) par le nombre pondéré d’élèves exclus et participants (somme des colonnes 8 et 10), et en multipliant 
le tout par 100. 

•	La colonne 12 indique le taux global d’exclusion qui représente le pourcentage pondéré de la population nationale cible théorique 
exclue de pisa, soit au niveau des établissements soit au niveau des élèves au sein des établissements. ce taux est calculé comme 
suit : la somme du taux d’établissements exclus (colonne 6 divisée par 100) et du taux d’exclusion intra-établissement (la colonne 11 
divisée par 100), multipliée par un, moins le pourcentage d’élèves exclus dans les établissements (le nombre de la colonne 6 divisé 
par 100). ce résultat est ensuite multiplié par 100. huit pays affichent des taux d’exclusion supérieurs à 5 %, à savoir le canada, 
le danemark, l’estonie, les états-unis, le Luxembourg, la norvège, le royaume-uni et la suède. une fois les exclusions d’élèves 
pour raisons linguistiques comptabilisées (c’est-à-dire soustraites du taux total d’exclusion), le taux d’exclusion des états-unis, de la 
norvège, du royaume-uni et de la suède passe sous la barre des 5 %. 

•	La colonne 13 indique la mesure dans laquelle l’échantillon PISA est représentatif de la population nationale cible théorique. Le 
canada, le danemark, l’estonie, les états-unis, le Luxembourg, la norvège, le royaume-uni et la suède sont les seuls pays où la 
représentativité de l’échantillon est inférieure à 95 %.

•	La colonne 14 indique la mesure dans laquelle l’échantillon PISA est représentatif des effectifs d’élèves de 15 ans. cet indice 
mesure la proportion totale de la population nationale scolarisée représentée par la proportion d’élèves non exclus des 
échantillons d’élèves. il tient compte à la fois des exclusions d’élèves et d’établissements. Les valeurs proches de 100 indiquent 
que l’échantillon pisa est représentatif de l’ensemble du système d’éducation défini dans le cadre de l’évaluation pisa 2012. cet 
indice correspond au nombre pondéré d’élèves participants (colonne 8) divisé par le nombre pondéré d’élèves participants et 
exclus (somme des colonnes 8 et 10), multiplié par la population nationale cible théorique (colonne 5), divisé par la population 
admissible (colonne 2), multiplié par 100. 

•	La colonne 15 présente l’indice de la représentativité de la population d’individus de 15 ans. cet indice correspond au nombre total 
d’élèves participants (colonne 8) divisé par la population totale d’élèves de 15 ans (colonne 1).  

cette forte représentativité contribue à la comparabilité des résultats de l’évaluation. en effet, même en partant du principe que les 
élèves exclus auraient systématiquement obtenu des scores plus faibles que les élèves ayant participé et que cette corrélation est 
moyennement forte, un taux d’exclusion de l’ordre de 5 % aurait vraisemblablement abouti à une surestimation des scores moyens des 
pays inférieure à 5 points de score (sur une échelle de compétence dont la moyenne internationale s’établit à 500 points et l’écart-type, 
à 100 points de score). cette estimation se base sur les calculs suivants  : si la corrélation entre la propension à l’exclusion et la 
performance des élèves est de 0.3, les scores moyens risquent d’être surestimés de 1 point de score si le taux d’exclusion est de 1 %, 
de 3 points de score si le taux d’exclusion est de 5 %, et de 6 points de score si le taux d’exclusion est de 10 %. si la corrélation entre 
la propension à l’exclusion et la performance des élèves est de 0.5, les scores moyens risquent d’être surestimés de 1 point de score 
si le taux d’exclusion est de 1 %, de 5 points de score si le taux d’exclusion est de 5 %, et de 10 points de score si le taux d’exclusion 
est de 10 %. ce calcul repose sur un modèle partant de l’hypothèse d’une répartition bivariée normale pour la performance et la 
propension à la participation. pour plus d’informations, consultez le rapport technique sur l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical 
Report [Ocde, à paraître en anglais uniquement]).

Procédures d’échantillonnage et taux de participation
quelle que soit l’enquête, la précision de ses résultats dépend de la qualité des données utilisées par les échantillons nationaux ainsi 
que des procédures d’échantillonnage. des normes, des procédures, des instruments et des mécanismes de vérification de la qualité 
ont été élaborés dans le cadre de l’enquête pisa afin de garantir la comparabilité des informations recueillies dans les échantillons 
nationaux et des comparaisons de résultats fiables. 

La plupart des échantillons pisa ont été conçus comme des échantillons stratifiés à deux degrés (les échantillons conçus différemment 
par les pays sont présentés dans le rapport technique sur l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report [Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]). au premier degré, on a échantillonné des établissements scolarisant des élèves de 15 ans. Les établissements ont été 
échantillonnés systématiquement selon des probabilités proportionnelles à leur taille, laquelle était fonction du nombre estimé d’élèves 
admissibles (âgés de 15 ans). dans chaque pays, 150 établissements minimum (dans la mesure où le pays en comptait autant) ont été 
sélectionnés, même si, dans de nombreux cas, un échantillon plus important a été constitué à des fins d’analyse nationale. dans le 
même temps, des établissements de remplacement ont été identifiés pour le cas où un établissement échantillonné choisirait de ne pas 
participer à l’évaluation pisa 2012.

en islande, au Liechtenstein, au Luxembourg, à macao (chine) et au qatar, tous les établissements et les élèves admissibles ont été 
échantillonnés. 

Les experts du consortium pisa ont effectué la sélection des échantillons dans la plupart des pays participants et l’ont suivie de près 
dans les pays qui ont sélectionné leurs propres échantillons. Le second degré du processus d’échantillonnage a consisté à sélectionner 
les élèves dans les établissements échantillonnés. une fois les établissements sélectionnés, la liste des élèves de 15 ans qui y étaient 
scolarisés a été dressée. dans cette liste, 35  élèves ont été sélectionnés de manière aléatoire (tous les élèves de 15  ans ont été 
sélectionnés si la liste comptait moins de 35 élèves). Le nombre d’élèves à échantillonner pour chaque établissement pouvait être 
compris entre 20 et 35 élèves.
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[Partie 1/2]
Tableau A2.3 taux de réponse

Échantillon initial, avant le recours  
à des établissements de remplacement

Échantillon final, après le recours  
à des établissements de remplacement

Taux pondéré  
de participation 

des établissements 
avant le recours à 
des établissements 
de remplacement

(%)

Nombre 
pondéré 

d’établissements 
participants 
(également 
pondéré en 
fonction des 

effectifs d’élèves)

Nombre pondéré 
d’établissements 
échantillonnés 
(participants et 

non participants)
(également 
pondéré en 
fonction des 

effectifs d’élèves)

Nombre 
d’établissements 

participants 
(non pondéré)

Nombre 
d’établissements 
participants et 

non participants 
(non pondéré)

Taux pondéré 
de participation 

des établissements 
après le recours à 
des établissements 
de remplacement

(%)

Nombre pondéré 
d’établissements 

participants 
(également 
pondéré en 
fonction des 

effectifs d’élèves)

Nombre pondéré 
d’établissements 
échantillonnés 
(participants et 

non participants)
(également 
pondéré en 
fonction des 

effectifs d’élèves)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

O
C

D
E Australie   98  268 631  274 432   757   790   98  268 631  274 432

Autriche   100  88 967  88 967   191   191   100  88 967  88 967
Belgique   84  100 482  119 019   246   294   97  115 004  119 006
Canada   91  362 178  396 757   828   907   93  368 600  396 757
Chili   92  220 009  239 429   200   224   99  236 576  239 370
République tchèque   98  87 238  88 884   292   297   100  88 447  88 797
Danemark   87  61 749  71 015   311   366   96  67 709  70 892
Estonie   100  12 046  12 046   206   206   100  12 046  12 046
Finlande   99  59 740  60 323   310   313   99  59 912  60 323
France   97  703 458  728 401   223   231   97  703 458  728 401
Allemagne   98  735 944  753 179   227   233   98  737 778  753 179
Grèce   93  95 107  102 087   176   192   99  100 892  102 053
Hongrie   98  99 317  101 751   198   208   99  101 187  101 751
Islande   99  4 395  4 424   133   140   99  4 395  4 424
Irlande   99  56 962  57 711   182   185   99  57 316  57 711
Israël   91  99 543  109 326   166   186   94  103 075  109 895
Italie   89  478 317  536 921  1 104  1 232   97  522 686  536 821
Japon   86 1 015 198 1 175 794   173   200   96 1 123 211 1 175 794
Corée   100  661 575  662 510   156   157   100  661 575  662 510
Luxembourg   100  5 931  5 931   42   42   100  5 931  5 931
Mexique   92 1 323 816 1 442 242  1 431  1 562   95 1 374 615 1 442 234
Pays-Bas   75  139 709  185 468   148   199   89  165 635  185 320
Nouvelle-Zélande   81  47 441  58 676   156   197   89  52 360  58 616
Norvège   85  54 201  63 653   177   208   95  60 270  63 642
Pologne   85  343 344  402 116   159   188   98  393 872  402 116
Portugal   95  122 238  128 129   186   195   96  122 713  128 050
République slovaque   87  50 182  57 353   202   236   99  57 599  58 201
Slovénie   98  18 329  18 680   335   353   98  18 329  18 680
Espagne   100  402 604  403 999   902   904   100  402 604  403 999
Suède   99  98 645  99 726   207   211   100  99 536  99 767
Suisse   94  78 825  83 450   397   422   98  82 032  83 424
Turquie   97  921 643  945 357   165   170   100  944 807  945 357
Royaume-Uni   80  564 438  705 011   477   550   89  624 499  699 839
États-Unis   67 2 647 253 3 945 575   139   207   77 3 040 661 3 938 077

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie   100  49 632  49 632   204   204   100  49 632  49 632

Argentine   95  578 723  606 069   218   229   96  580 989  606 069
Brésil   93 2 545 863 2 745 045   803   886   95 2 622 293 2 747 688
Bulgarie   99  57 101  57 574   186   188   100  57 464  57 574
Colombie   87  530 553  612 605   323   363   97  596 557  612 261
Costa Rica   99  64 235  64 920   191   193   99  64 235  64 920
Croatie   99  45 037  45 636   161   164   100  45 608  45 636
Chypre*   97  9 485  9 821   117   131   97  9 485  9 821
Hong-Kong (Chine)   79  60 277  76 589   123   156   94  72 064  76 567
Indonésie   95 2 799 943 2 950 696   199   210   98 2 892 365 2 951 028
Jordanie   100  119 147  119 147   233   233   100  119 147  119 147
Kazakhstan   100  239 767  239 767   218   218   100  239 767  239 767
Lettonie   88  15 371  17 488   186   213   100  17 428  17 448
Liechtenstein   100   382   382   12   12   100   382   382
Lituanie   98  33 989  34 614   211   216   100  34 604  34 604
Macao (Chine)   100  5 410  5 410   45   45   100  5 410  5 410
Malaisie   100  455 543  455 543   164   164   100  455 543  455 543
Monténégro   100  8 540  8 540   51   51   100  8 540  8 540
Pérou   98  503 915  514 574   238   243   99  507 602  514 574
Qatar   100  11 333  11 340   157   164   100  11 333  11 340
Roumanie   100  139 597  139 597   178   178   100  139 597  139 597
Fédération de Russie   100 1 243 564 1 243 564   227   227   100 1 243 564 1 243 564
Serbie   90  65 537  72 819   143   160   95  69 433  72 752
Shanghai (Chine)   100  89 832  89 832   155   155   100  89 832  89 832
Singapour   98  50 415  51 687   170   176   98  50 945  51 896
Taipei chinois   100  324 667  324 667   163   163   100  324 667  324 667
Thaïlande   98  757 516  772 654   235   240   100  772 452  772 654
Tunisie   99  129 229  130 141   152   153   99  129 229  130 141
Émirats arabes unis   99  46 469  46 748   453   460   99  46 469  46 748
Uruguay   99  45 736  46 009   179   180   100  46 009  46 009
Viêtnam   100 1 068 462 1 068 462   162   162   100 1 068 462 1 068 462

Les informations sur les données adjugées des régions sont disponibles en ligne.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937092
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[Partie 2/2]
Tableau A2.3 taux de réponse

Échantillon final, après le recours  
à des établissements de remplacement

Échantillon définitif, nombre d’élèves au sein des établissements après le recours  
à des établissements de remplacement 

Nombre 
d’établissements 

participants 
(non pondéré)

Nombre 
d’établissements 
participants et 

non participants 
(non pondéré)

Taux pondéré  
de participation  

des élèves  
après le recours  

à des établissements 
de remplacement

(%)

Nombre d’élèves 
évalués 

(pondéré)

Nombre d’élèves 
échantillonnés

 (évalués et 
absents)

 (pondéré)

Nombre d’élèves 
évalués 

(non pondéré)

Nombre d’élèves 
échantillonnés

 (évalués et 
absents)

 (non pondéré)

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

O
C

D
E Australie   757   790   87  213 495  246 012  17 491  20 799

Autriche   191   191   92  75 393  82 242  4 756  5 318
Belgique   282   294   91  103 914  114 360  9 649  10 595
Canada   840   907   81  261 928  324 328  20 994  25 835
Chili   221   224   95  214 558  226 689  6 857  7 246
République tchèque   295   297   90  73 536  81 642  6 528  7 222
Danemark   339   366   89  56 096  62 988  7 463  8 496
Estonie   206   206   93  10 807  11 634  5 867  6 316
Finlande   311   313   91  54 126  59 653  8 829  9 789
France   223   231   89  605 371  676 730  5 641  6 308
Allemagne   228   233   93  692 226  742 416  4 990  5 355
Grèce   188   192   97  92 444  95 580  5 125  5 301
Hongrie   204   208   93  84 032  90 652  4 810  5 184
Islande   133   140   85  3 503  4 135  3 503  4 135
Irlande   183   185   84  45 115  53 644  5 016  5 977
Israël   172   186   90  91 181  101 288  6 061  6 727
Italie  1 186  1 232   93  473 104  510 005  38 084  41 003
Japon   191   200   96 1 034 803 1 076 786  6 351  6 609
Corée   156   157   99  595 461  603 004  5 033  5 101
Luxembourg   42   42   95  5 260  5 523  5 260  5 523
Mexique  1 468  1 562   94 1 193 866 1 271 639  33 786  35 972
Pays-Bas   177   199   85  148 432  174 697  4 434  5 215
Nouvelle-Zélande   177   197   85  40 397  47 703  5 248  6 206
Norvège   197   208   91  51 155  56 286  4 686  5 156
Pologne   182   188   88  325 389  371 434  5 629  6 452
Portugal   187   195   87  80 719  92 395  5 608  6 426
République slovaque   231   236   94  50 544  53 912  5 737  6 106
Slovénie   335   353   90  16 146  17 849  7 211  7 921
Espagne   902   904   90  334 382  372 042  26 443  29 027
Suède   209   211   92  87 359  94 784  4 739  5 141
Suisse   410   422   92  72 116  78 424  11 218  12 138
Turquie   169   170   98  850 830  866 269  4 847  4 939
Royaume-Uni   505   550   86  528 231  613 736  12 638  14 649
États-Unis   161   207   89 2 429 718 2 734 268  6 094  6 848

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie   204   204   92  39 275  42 466  4 743  5 102

Argentine   219   229   88  457 294  519 733  5 804  6 680
Brésil   837   886   90 2 133 035 2 368 438  19 877  22 326
Bulgarie   187   188   96  51 819  54 145  5 280  5 508
Colombie   352   363   93  507 178  544 862  11 164  12 045
Costa Rica   191   193   89  35 525  39 930  4 582  5 187
Croatie   163   164   92  41 912  45 473  6 153  6 675
Chypre*   117   131   93  8 719  9 344  5 078  5 458
Hong-Kong (Chine)   147   156   93  62 059  66 665  4 659  5 004
Indonésie   206   210   95 2 478 961 2 605 254  5 579  5 885
Jordanie   233   233   95  105 493  111 098  7 038  7 402
Kazakhstan   218   218   99  206 053  208 411  5 808  5 874
Lettonie   211   213   91  14 579  16 039  5 276  5 785
Liechtenstein   12   12   93   293   314   293   314
Lituanie   216   216   92  30 429  33 042  4 618  5 018
Macao (Chine)   45   45   99  5 335  5 366  5 335  5 366
Malaisie   164   164   94  405 983  432 080  5 197  5 529
Monténégro   51   51   94  7 233  7 714  4 799  5 117
Pérou   240   243   96  398 193  414 728  6 035  6 291
Qatar   157   164   100  10 966  10 996  10 966  10 996
Roumanie   178   178   98  137 860  140 915  5 074  5 188
Fédération de Russie   227   227   97 1 141 317 1 172 539  6 418  6 602
Serbie   152   160   93  60 366  64 658  4 681  5 017
Shanghai (Chine)   155   155   98  83 821  85 127  6 374  6 467
Singapour   172   176   94  47 465  50 330  5 546  5 887
Taipei chinois   163   163   96  281 799  292 542  6 046  6 279
Thaïlande   239   240   99  695 088  702 818  6 606  6 681
Tunisie   152   153   90  108 342  119 917  4 391  4 857
Émirats arabes unis   453   460   95  38 228  40 384  11 460  12 148
Uruguay   180   180   90  35 800  39 771  5 315  5 904
Viêtnam   162   162   100  955 222  956 517  4 959  4 966

Les informations sur les données adjugées des régions sont disponibles en ligne.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937092
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Les normes de qualité concernant les données de l’enquête  pisa imposent un taux de participation minimum, tant pour les 
établissements que pour les élèves, afin de minimiser les biais potentiels liés à la participation. dans les pays respectant ces 
normes, il est probable que le biais résultant de la non-participation serait négligeable, c’est-à-dire généralement inférieur à l’erreur 
d’échantillonnage.

un taux de participation minimum de 85 % a été fixé pour les établissements sélectionnés initialement. toutefois, lorsque le taux 
initial de participation des établissements se situait entre 65 % et 85 %, le recours à des établissements de remplacement a permis 
d’obtenir un taux de participation acceptable. cette procédure risquant d’augmenter les biais liés à la participation, les pays ont été 
encouragés à convaincre le plus grand nombre possible d’établissements de l’échantillon initial de participer. Les établissements 
dont le taux de participation des élèves est compris entre 25  % et 50  % ne sont pas considérés comme des établissements 
participants, mais leurs résultats ont été inclus dans la base de données et ont été pris en compte dans les différentes estimations. 
en revanche, les résultats des établissements dont le taux de participation des élèves est inférieur à 25 % n’ont pas été inclus dans 
la base de données. 

L’évaluation pisa 2012 exigeait également un taux de participation de 80 % minimum pour les élèves sélectionnés dans les établissements 
participants. ce taux de participation minimum devait être respecté à l’échelle nationale, pas nécessairement dans chaque établissement 
participant. des séances de rattrapage ont été imposées dans les établissements où un nombre insuffisant d’élèves avait participé aux 
séances d’évaluation initiale. Le taux de participation des élèves a été calculé dans tous les établissements de l’échantillon initial et 
dans tous les établissements participants, qu’ils figurent dans l’échantillon initial ou qu’ils soient des établissements de remplacement, 
au niveau des élèves ayant participé à la première séance d’évaluation ou à l’éventuelle séance de rattrapage. Les élèves ayant participé 
à la première séance d’épreuves cognitives ou à une séance de rattrapage sont considérés comme des élèves participants. ceux qui 
ont seulement répondu au questionnaire ont été inclus dans la base de données internationale et pris en compte dans les statistiques 
présentées dans ce rapport s’ils ont indiqué au moins la profession de leur père ou de leur mère. 

Le tableau a2.3 indique le taux de participation des élèves et des établissements, avant et après le recours aux établissements de 
remplacement.

•	La colonne 1 indique le taux pondéré de participation des établissements avant le recours aux établissements de remplacement. 
il se calcule en divisant la colonne 2 par la colonne 3, puis en multipliant le total par 100. 

•	La colonne  2 indique le nombre pondéré d’établissements participants avant le recours aux établissements de remplacement 
(pondéré en fonction des effectifs d’élèves).

•	La colonne 3 indique le nombre pondéré d’établissements échantillonnés avant le recours aux établissements de remplacement (soit 
des établissements participants ou non participants, pondéré en fonction des effectifs d’élèves).

•	La colonne 4 indique le nombre non pondéré d’établissements participants avant le recours aux établissements de remplacement.

•	La colonne 5 indique le nombre non pondéré d’établissements participants et non participants avant le recours aux établissements 
de remplacement. 

•	La colonne 6 indique le taux pondéré de participation des établissements après le recours aux établissements de remplacement. 
il se calcule en divisant la colonne 7 par la colonne 8, puis en multipliant le total par 100.  

•	La colonne  7 indique le nombre pondéré d’établissements participants après le recours aux établissements de remplacement 
(pondéré en fonction des effectifs d’élèves).

•	La colonne 8 indique le nombre pondéré d’établissements échantillonnés après le recours aux établissements de remplacement 
(soit des établissements participants et non participants, pondéré en fonction des effectifs d’élèves). 

•	La colonne 9 indique le nombre non pondéré d’établissements participants après le recours aux établissements de remplacement.

•	La colonne 10 indique le nombre non pondéré d’établissements participants et non participants après le recours aux établissements 
de remplacement.

•	La colonne 11 indique le taux pondéré de participation des établissements après le recours aux établissements de remplacement. 
il se calcule en divisant la colonne 12 par la colonne 13, puis en multipliant le total par 100.

•	La colonne 12 indique le nombre pondéré d’élèves évalués.

•	La colonne 13 indique le nombre pondéré d’élèves échantillonnés (incluant les élèves évalués et les élèves absents le jour de 
l’évaluation).

•	La colonne 14 indique le nombre non pondéré d’élèves évalués. il faut rappeler que les élèves scolarisés dans des établissements 
où le taux de participation des élèves était inférieur à 50 % n’ont pas été pris en compte dans le calcul de ces taux (pondérés et non 
pondérés).

•	La colonne 15 indique le nombre non pondéré d’élèves échantillonnés (incluant les élèves évalués et les élèves absents le jour de 
l’évaluation). rappelons que les élèves scolarisés dans des établissements où moins de la moitié des élèves admissibles ont répondu 
aux épreuves n’ont pas été inclus dans le calcul de ces taux (pondérés et non pondérés).
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Tableau A2.4a Pourcentage d’élèves par année d’études

Tous les élèves

7e année 8e année 9e année 10e année 11e année 12e année et au-delà

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

O
C

D
E Australie 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) 10.8 (0.5) 70.0 (0.6) 19.1 (0.4) 0.0 (0.0)

Autriche 0.3 (0.1) 5.4 (0.7) 43.3 (0.9) 51.0 (1.0) 0.1 (0.0) 0.0 c
Belgique 0.9 (0.1) 6.4 (0.5) 30.9 (0.6) 60.8 (0.6) 1.0 (0.1) 0.0 (0.0)
Canada 0.1 (0.0) 1.1 (0.1) 13.2 (0.6) 84.6 (0.6) 1.0 (0.1) 0.1 (0.0)
Chili 1.4 (0.3) 4.1 (0.6) 21.7 (0.8) 66.1 (1.2) 6.7 (0.3) 0.0 c
République tchèque 0.4 (0.1) 4.5 (0.4) 51.1 (1.2) 44.1 (1.3) 0.0 c 0.0 c
Danemark 0.1 (0.0) 18.2 (0.8) 80.6 (0.8) 1.0 (0.2) 0.0 c 0.0 c
Estonie 0.6 (0.2) 22.1 (0.7) 75.4 (0.7) 1.9 (0.3) 0.0 c 0.0 c
Finlande 0.7 (0.2) 14.2 (0.4) 85.0 (0.4) 0.0 c 0.1 (0.1) 0.0 c
France 0.0 (0.0) 1.9 (0.3) 27.9 (0.7) 66.6 (0.7) 3.5 (0.3) 0.1 (0.1)
Allemagne 0.6 (0.1) 10.0 (0.6) 51.9 (0.8) 36.7 (0.9) 0.8 (0.4) 0.0 c
Grèce 0.3 (0.1) 1.2 (0.3) 4.0 (0.7) 94.5 (1.0) 0.0 c 0.0 c
Hongrie 2.8 (0.5) 8.7 (0.9) 67.8 (0.9) 20.6 (0.6) 0.0 c 0.0 c
Islande 0.0 c 0.0 c 0.0 c 100.0 c 0.0 c 0.0 c
Irlande 0.0 (0.0) 1.9 (0.2) 60.5 (0.8) 24.3 (1.2) 13.3 (1.0) 0.0 c
Israël 0.0 (0.0) 0.3 (0.1) 17.1 (0.9) 81.7 (0.9) 0.8 (0.3) 0.0 c
Italie 0.4 (0.1) 1.7 (0.2) 16.8 (0.6) 78.5 (0.7) 2.6 (0.2) 0.0 (0.0)
Japon 0.0 c 0.0 c 0.0 c 100.0 c 0.0 c 0.0 c
Corée 0.0 c 0.0 c 5.9 (0.8) 93.8 (0.8) 0.2 (0.1) 0.0 c
Luxembourg 0.7 (0.1) 10.2 (0.2) 50.7 (0.1) 38.0 (0.1) 0.5 (0.1) 0.0 c
Mexique 1.1 (0.1) 5.2 (0.3) 30.8 (1.0) 60.8 (1.1) 2.1 (0.3) 0.1 (0.0)
Pays-Bas 0.0 c 3.6 (0.4) 46.7 (1.0) 49.2 (1.1) 0.5 (0.1) 0.0 c
Nouvelle-Zélande 0.0 c 0.0 c 0.1 (0.1) 6.2 (0.4) 88.3 (0.5) 5.4 (0.4)
Norvège 0.0 c 0.0 c 0.4 (0.1) 99.4 (0.1) 0.2 (0.0) 0.0 c
Pologne 0.5 (0.1) 4.1 (0.4) 94.9 (0.4) 0.5 (0.2) 0.0 c 0.0 c
Portugal 2.4 (0.3) 8.2 (0.7) 28.6 (1.6) 60.5 (2.1) 0.3 (0.1) 0.0 c
République slovaque 1.7 (0.3) 4.5 (0.5) 39.5 (1.5) 52.7 (1.4) 1.6 (0.5) 0.0 c
Slovénie 0.0 c 0.3 (0.2) 5.1 (0.8) 90.7 (0.8) 3.9 (0.2) 0.0 c
Espagne 0.1 (0.0) 9.8 (0.5) 24.1 (0.4) 66.0 (0.6) 0.0 (0.0) 0.0 c
Suède 0.0 (0.0) 3.7 (0.3) 94.0 (0.6) 2.2 (0.5) 0.0 c 0.0 c
Suisse 0.6 (0.1) 12.9 (0.8) 60.6 (1.0) 25.6 (1.0) 0.2 (0.1) 0.0 c
Turquie 0.5 (0.2) 2.2 (0.3) 27.6 (1.2) 65.5 (1.2) 4.0 (0.3) 0.3 (0.1)
Royaume-Uni 0.0 c 0.0 c 0.0 (0.0) 1.3 (0.3) 95.0 (0.3) 3.6 (0.1)
États-Unis 0.0 c 0.3 (0.1) 11.7 (1.1) 71.2 (1.1) 16.6 (0.8) 0.2 (0.1)
Moyenne OCDE 0.5 (0.0) 4.9 (0.1) 34.7 (0.1) 51.9 (0.2) 7.7 (0.1) 0.3 (0.0)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 0.1 (0.1) 2.2 (0.3) 39.4 (2.4) 58.0 (2.5) 0.3 (0.1) 0.0 c

Argentine 2.0 (0.5) 12.0 (1.2) 22.6 (1.4) 59.4 (2.1) 2.8 (0.6) 1.1 (0.7)
Brésil 0.0 c 6.9 (0.5) 13.5 (0.7) 34.9 (1.0) 42.0 (1.0) 2.6 (0.2)
Bulgarie 0.9 (0.2) 4.6 (0.5) 89.5 (0.7) 4.9 (0.4) 0.0 (0.0) 0.0 c
Colombie 5.5 (0.6) 12.1 (0.7) 21.5 (0.8) 40.2 (0.9) 20.7 (1.0) 0.0 c
Costa Rica 7.4 (0.9) 13.7 (0.9) 39.6 (1.3) 39.1 (1.8) 0.2 (0.1) 0.0 c
Croatie 0.0 c 0.0 c 79.8 (0.4) 20.2 (0.4) 0.0 c 0.0 c
Chypre* 0.0 (0.0) 0.5 (0.1) 4.5 (0.1) 94.3 (0.1) 0.7 (0.0) 0.0 (0.0)
Hong-Kong (Chine) 1.1 (0.1) 6.5 (0.4) 25.9 (0.7) 65.0 (0.9) 1.5 (1.4) 0.0 c
Indonésie 1.9 (0.4) 8.3 (0.8) 37.7 (2.6) 47.7 (3.0) 3.9 (0.6) 0.6 (0.6)
Jordanie 0.1 (0.0) 1.1 (0.1) 6.0 (0.4) 92.9 (0.4) 0.0 c 0.0 c
Kazakhstan 0.2 (0.1) 4.9 (0.5) 67.2 (1.9) 27.4 (2.0) 0.2 (0.1) 0.1 (0.1)
Lettonie 2.1 (0.4) 14.8 (0.7) 80.0 (0.8) 3.0 (0.4) 0.0 (0.0) 0.0 c
Liechtenstein 4.9 (0.7) 14.2 (1.5) 66.3 (1.3) 14.6 (0.2) 0.0 c 0.0 c
Lituanie 0.2 (0.1) 6.2 (0.6) 81.2 (0.7) 12.4 (0.7) 0.0 (0.0) 0.0 c
Macao (Chine) 5.4 (0.1) 16.4 (0.2) 33.2 (0.2) 44.6 (0.1) 0.4 (0.1) 0.0 (0.0)
Malaisie 0.0 c 0.1 (0.0) 4.0 (0.5) 96.0 (0.5) 0.0 (0.0) 0.0 c
Monténégro 0.0 c 0.1 (0.0) 79.5 (0.1) 20.4 (0.1) 0.0 c 0.0 c
Pérou 2.7 (0.4) 7.8 (0.5) 18.1 (0.7) 47.7 (0.9) 23.7 (0.8) 0.0 c
Qatar 0.9 (0.0) 3.1 (0.1) 13.8 (0.1) 64.8 (0.1) 17.1 (0.1) 0.3 (0.0)
Roumanie 0.2 (0.1) 7.4 (0.5) 87.2 (0.6) 5.1 (0.4) 0.0 c 0.0 c
Fédération de Russie 0.6 (0.1) 8.1 (0.5) 73.8 (1.6) 17.4 (1.8) 0.1 (0.1) 0.0 c
Serbie 0.1 (0.1) 1.5 (0.7) 96.7 (0.7) 1.7 (0.2) 0.0 c 0.0 c
Shanghai (Chine) 1.1 (0.2) 4.5 (0.6) 39.6 (1.5) 54.2 (1.3) 0.6 (0.1) 0.1 (0.1)
Singapour 0.4 (0.1) 2.0 (0.2) 8.0 (0.3) 89.6 (0.3) 0.1 (0.1) 0.0 c
Taipei chinois 0.0 c 0.2 (0.1) 36.2 (0.7) 63.6 (0.7) 0.0 c 0.0 c
Thaïlande 0.1 (0.0) 0.3 (0.1) 20.7 (1.0) 76.0 (1.1) 2.9 (0.5) 0.0 c
Tunisie 5.0 (0.6) 11.8 (1.3) 20.6 (1.4) 56.7 (2.7) 5.9 (0.5) 0.0 c
Émirats arabes unis 0.9 (0.2) 2.8 (0.2) 11.3 (0.8) 61.9 (1.0) 22.2 (0.7) 0.9 (0.2)
Uruguay 6.9 (0.8) 12.2 (0.6) 22.4 (1.0) 57.3 (1.5) 1.3 (0.2) 0.0 c
Viêtnam 0.4 (0.2) 2.7 (0.7) 8.3 (1.7) 88.6 (2.3) 0.0 c 0.0 c

Les informations sur les données adjugées des régions sont disponibles en ligne.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937092
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Tableau A2.4b Pourcentage d’élèves par année d’études, selon le sexe

Garçons

7e année 8e année 9e année 10e année 11e année 12e année et au-delà

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

O
C

D
E Australie 0.0 c 0.1 (0.0) 13.1 (0.9) 69.2 (0.9) 17.5 (0.6) 0.0 (0.0)

Autriche 0.3 (0.1) 6.0 (0.9) 44.8 (1.4) 48.9 (1.5) 0.0 c 0.0 c
Belgique 1.0 (0.1) 7.1 (0.6) 33.8 (0.9) 57.1 (1.0) 1.0 (0.2) 0.0 (0.0)
Canada 0.1 (0.1) 1.3 (0.2) 14.8 (0.8) 82.7 (0.8) 0.9 (0.1) 0.1 (0.1)
Chili 1.4 (0.4) 5.0 (0.9) 24.2 (1.0) 63.1 (1.6) 6.4 (0.4) 0.0 c
République tchèque 0.7 (0.2) 5.5 (0.6) 54.9 (2.0) 39.0 (2.1) 0.0 c 0.0 c
Danemark 0.1 (0.0) 23.4 (1.0) 75.7 (1.0) 0.8 (0.3) 0.0 c 0.0 c
Estonie 0.8 (0.3) 25.7 (1.0) 71.7 (1.1) 1.7 (0.4) 0.0 c 0.0 c
Finlande 0.9 (0.4) 16.2 (0.6) 82.8 (0.7) 0.0 c 0.1 (0.1) 0.0 c
France 0.1 (0.1) 2.3 (0.4) 30.8 (0.9) 63.5 (1.0) 3.2 (0.5) 0.1 (0.1)
Allemagne 0.9 (0.2) 11.6 (0.7) 53.6 (1.1) 33.2 (1.2) 0.7 (0.3) 0.0 c
Grèce 0.4 (0.2) 1.8 (0.6) 4.8 (1.0) 93.0 (1.4) 0.0 c 0.0 c
Hongrie 3.9 (0.6) 12.1 (1.5) 67.1 (1.3) 17.0 (0.8) 0.0 c 0.0 c
Islande 0.0 c 0.0 c 0.0 c 100.0 c 0.0 c 0.0 c
Irlande 0.0 c 2.4 (0.3) 63.6 (1.0) 21.1 (1.4) 13.0 (1.3) 0.0 c
Israël 0.1 (0.1) 0.3 (0.1) 18.9 (1.3) 79.6 (1.3) 1.2 (0.5) 0.0 c
Italie 0.5 (0.2) 2.1 (0.3) 19.3 (0.7) 75.8 (0.7) 2.3 (0.2) 0.0 c
Japon 0.0 c 0.0 c 0.0 c 100.0 c 0.0 c 0.0 c
Corée 0.0 c 0.0 c 6.4 (1.2) 93.4 (1.2) 0.2 (0.1) 0.0 c
Luxembourg 0.7 (0.1) 10.7 (0.2) 51.1 (0.2) 37.0 (0.2) 0.6 (0.1) 0.0 c
Mexique 1.3 (0.2) 6.3 (0.3) 33.0 (1.1) 57.2 (1.2) 2.1 (0.5) 0.0 (0.0)
Pays-Bas 0.0 c 4.4 (0.6) 49.5 (1.1) 45.7 (1.2) 0.4 (0.1) 0.0 c
Nouvelle-Zélande 0.0 c 0.0 c 0.2 (0.1) 7.0 (0.5) 88.0 (0.7) 4.8 (0.5)
Norvège 0.0 c 0.0 c 0.6 (0.1) 99.1 (0.1) 0.3 (0.0) 0.0 c
Pologne 0.9 (0.2) 5.7 (0.6) 93.0 (0.6) 0.4 (0.2) 0.0 c 0.0 c
Portugal 2.6 (0.5) 9.9 (0.9) 30.1 (1.7) 57.0 (2.2) 0.4 (0.2) 0.0 c
République slovaque 1.5 (0.3) 5.4 (0.8) 40.1 (2.0) 51.5 (2.1) 1.5 (0.5) 0.0 c
Slovénie 0.0 c 0.4 (0.3) 6.3 (1.0) 90.2 (1.0) 3.1 (0.4) 0.0 c
Espagne 0.1 (0.1) 11.8 (0.6) 25.8 (0.6) 62.2 (0.7) 0.1 (0.1) 0.0 c
Suède 0.1 (0.1) 4.6 (0.5) 93.7 (0.8) 1.7 (0.6) 0.0 c 0.0 c
Suisse 0.5 (0.1) 13.9 (0.9) 60.6 (1.7) 24.7 (2.0) 0.2 (0.1) 0.0 c
Turquie 0.3 (0.1) 2.6 (0.5) 33.2 (1.5) 60.3 (1.5) 3.2 (0.4) 0.3 (0.1)
Royaume-Uni 0.0 c 0.0 c 0.0 (0.0) 1.7 (0.4) 94.7 (0.4) 3.7 (0.2)
États-Unis 0.0 c 0.4 (0.2) 14.6 (1.1) 69.8 (1.1) 14.9 (0.9) 0.3 (0.2)
Moyenne OCDE 0.6 (0.1) 5.9 (0.1) 35.6 (0.2) 50.1 (0.2) 7.5 (0.1) 0.3 (0.1)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 0.1 (0.1) 2.9 (0.4) 42.9 (2.7) 53.8 (2.8) 0.2 (0.1) 0.0 c

Argentine 2.8 (0.8) 15.0 (1.7) 25.8 (1.9) 52.6 (2.6) 3.0 (0.9) 0.8 (0.5)
Brésil 0.0 c 9.0 (0.7) 15.8 (0.8) 36.1 (1.1) 37.2 (1.0) 1.9 (0.2)
Bulgarie 1.3 (0.3) 5.8 (0.7) 88.2 (1.0) 4.6 (0.4) 0.0 c 0.0 c
Colombie 7.4 (0.8) 13.5 (1.0) 22.1 (1.0) 38.8 (1.4) 18.2 (1.2) 0.0 c
Costa Rica 9.3 (1.3) 16.4 (1.2) 38.5 (1.5) 35.7 (2.0) 0.0 (0.0) 0.0 c
Croatie 0.0 c 0.0 c 82.0 (0.6) 18.0 (0.6) 0.0 c 0.0 c
Chypre* 0.0 (0.0) 0.5 (0.1) 4.7 (0.1) 94.0 (0.2) 0.7 (0.1) 0.0 c
Hong-Kong (Chine) 1.2 (0.2) 6.9 (0.5) 27.5 (0.7) 63.0 (1.0) 1.4 (1.3) 0.0 c
Indonésie 2.3 (0.4) 10.0 (1.1) 38.5 (3.0) 45.5 (3.7) 3.1 (0.6) 0.6 (0.6)
Jordanie 0.1 (0.1) 0.8 (0.2) 5.7 (0.6) 93.4 (0.6) 0.0 c 0.0 c
Kazakhstan 0.3 (0.1) 5.5 (0.6) 68.4 (2.4) 25.4 (2.6) 0.2 (0.1) 0.2 (0.2)
Lettonie 3.6 (0.8) 18.0 (0.9) 76.4 (1.3) 2.0 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 c
Liechtenstein 4.5 (1.2) 16.5 (2.1) 69.4 (2.2) 9.6 (0.6) 0.0 c 0.0 c
Lituanie 0.2 (0.1) 7.3 (0.6) 82.2 (0.9) 10.4 (0.8) 0.0 (0.0) 0.0 c
Macao (Chine) 7.1 (0.2) 19.3 (0.2) 33.3 (0.2) 40.0 (0.2) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0)
Malaisie 0.0 c 0.1 (0.1) 5.1 (0.7) 94.7 (0.7) 0.0 c 0.0 c
Monténégro 0.0 c 0.1 (0.1) 82.0 (0.3) 17.9 (0.3) 0.0 c 0.0 c
Pérou 3.1 (0.5) 9.1 (0.8) 19.5 (0.7) 46.2 (1.0) 22.1 (0.9) 0.0 c
Qatar 1.2 (0.1) 3.6 (0.1) 14.0 (0.1) 64.6 (0.2) 16.1 (0.2) 0.4 (0.0)
Roumanie 0.3 (0.2) 6.5 (0.6) 88.7 (0.7) 4.5 (0.4) 0.0 c 0.0 c
Fédération de Russie 0.7 (0.2) 8.9 (0.7) 73.7 (1.5) 16.7 (1.8) 0.1 (0.1) 0.0 c
Serbie 0.1 (0.1) 1.9 (0.9) 96.7 (1.0) 1.4 (0.2) 0.0 c 0.0 c
Shanghai (Chine) 1.3 (0.3) 5.3 (0.8) 41.6 (1.6) 51.2 (1.4) 0.6 (0.1) 0.0 (0.0)
Singapour 0.4 (0.1) 2.0 (0.3) 8.3 (0.4) 89.3 (0.5) 0.0 (0.0) 0.0 c
Taipei chinois 0.0 c 0.2 (0.2) 37.4 (1.5) 62.4 (1.5) 0.0 c 0.0 c
Thaïlande 0.1 (0.1) 0.4 (0.2) 22.9 (1.3) 74.1 (1.5) 2.5 (0.5) 0.0 c
Tunisie 6.3 (0.8) 14.6 (1.6) 21.9 (1.6) 52.3 (3.0) 4.9 (0.5) 0.0 c
Émirats arabes unis 1.3 (0.3) 3.1 (0.3) 12.9 (0.9) 60.3 (1.2) 21.8 (1.0) 0.6 (0.1)
Uruguay 9.4 (1.3) 13.1 (0.8) 24.0 (1.1) 52.4 (1.9) 1.2 (0.2) 0.0 c
Viêtnam 0.7 (0.3) 3.5 (0.8) 10.5 (2.2) 85.3 (2.8) 0.0 c 0.0 c

Les informations sur les données adjugées des régions sont disponibles en ligne.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937092
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[Partie 2/2]
Tableau A2.4b Pourcentage d’élèves par année d’études, selon le sexe

Filles

7e année 8e année 9e année 10e année 11e année 12e année et au-delà

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

O
C

D
E Australie 0.0 (0.0) 0.2 (0.1) 8.3 (0.3) 70.8 (0.6) 20.7 (0.6) 0.0 (0.0)

Autriche 0.3 (0.1) 4.7 (0.7) 41.8 (1.3) 53.1 (1.4) 0.1 (0.1) 0.0 c
Belgique 0.9 (0.1) 5.7 (0.5) 28.0 (0.7) 64.4 (0.8) 1.0 (0.2) 0.0 c
Canada 0.1 (0.0) 0.9 (0.1) 11.5 (0.5) 86.4 (0.5) 1.2 (0.1) 0.0 (0.0)
Chili 1.3 (0.3) 3.3 (0.6) 19.3 (1.0) 69.0 (1.2) 7.1 (0.4) 0.0 c
République tchèque 0.1 (0.1) 3.5 (0.5) 47.1 (2.0) 49.4 (2.1) 0.0 c 0.0 c
Danemark 0.1 (0.0) 13.0 (0.9) 85.6 (0.9) 1.3 (0.3) 0.0 c 0.0 c
Estonie 0.3 (0.1) 18.6 (0.8) 79.0 (0.9) 2.2 (0.4) 0.0 c 0.0 c
Finlande 0.5 (0.1) 12.0 (0.4) 87.3 (0.4) 0.0 c 0.2 (0.1) 0.0 c
France 0.0 c 1.6 (0.3) 25.1 (1.1) 69.4 (1.1) 3.8 (0.4) 0.1 (0.1)
Allemagne 0.3 (0.1) 8.2 (0.6) 50.2 (1.0) 40.4 (1.1) 0.8 (0.4) 0.0 c
Grèce 0.3 (0.1) 0.5 (0.1) 3.1 (0.7) 96.1 (0.8) 0.0 c 0.0 c
Hongrie 1.8 (0.7) 5.7 (0.8) 68.4 (1.1) 24.1 (0.8) 0.0 c 0.0 c
Islande 0.0 c 0.0 c 0.0 c 100.0 c 0.0 c 0.0 c
Irlande 0.1 (0.1) 1.4 (0.2) 57.3 (1.0) 27.6 (1.4) 13.7 (1.2) 0.0 c
Israël 0.0 (0.0) 0.2 (0.1) 15.5 (1.0) 83.8 (1.0) 0.4 (0.1) 0.0 c
Italie 0.3 (0.1) 1.2 (0.2) 14.0 (0.6) 81.5 (0.8) 3.0 (0.3) 0.0 (0.0)
Japon 0.0 c 0.0 c 0.0 c 100.0 c 0.0 c 0.0 c
Corée 0.0 c 0.0 c 5.4 (1.1) 94.4 (1.1) 0.2 (0.1) 0.0 c
Luxembourg 0.7 (0.1) 9.7 (0.2) 50.2 (0.2) 39.0 (0.2) 0.4 (0.1) 0.0 c
Mexique 0.8 (0.1) 4.1 (0.3) 28.7 (1.0) 64.2 (1.1) 2.1 (0.3) 0.1 (0.1)
Pays-Bas 0.0 c 2.7 (0.4) 43.8 (1.1) 53.0 (1.1) 0.5 (0.2) 0.0 c
Nouvelle-Zélande 0.0 c 0.0 c 0.1 (0.1) 5.3 (0.4) 88.6 (0.6) 5.9 (0.6)
Norvège 0.0 c 0.0 c 0.2 (0.1) 99.8 (0.1) 0.0 c 0.0 c
Pologne 0.2 (0.1) 2.6 (0.3) 96.7 (0.4) 0.6 (0.2) 0.0 c 0.0 c
Portugal 2.2 (0.3) 6.6 (0.7) 27.2 (1.6) 63.8 (2.2) 0.2 (0.1) 0.0 c
République slovaque 1.9 (0.5) 3.5 (0.5) 38.8 (1.9) 54.0 (1.9) 1.8 (0.5) 0.0 c
Slovénie 0.0 c 0.2 (0.2) 3.8 (0.9) 91.2 (1.0) 4.7 (0.5) 0.0 c
Espagne 0.1 (0.0) 7.8 (0.5) 22.3 (0.7) 69.9 (0.8) 0.0 (0.0) 0.0 c
Suède 0.0 c 2.8 (0.3) 94.4 (0.6) 2.8 (0.6) 0.0 c 0.0 c
Suisse 0.6 (0.2) 11.9 (1.0) 60.7 (1.7) 26.6 (1.8) 0.2 (0.1) 0.0 c
Turquie 0.7 (0.3) 1.7 (0.3) 21.9 (1.2) 70.8 (1.1) 4.8 (0.4) 0.2 (0.1)
Royaume-Uni 0.0 c 0.0 c 0.0 (0.0) 1.0 (0.3) 95.4 (0.3) 3.6 (0.2)
États-Unis 0.0 c 0.1 (0.1) 8.8 (1.2) 72.7 (1.3) 18.3 (0.9) 0.2 (0.1)
Moyenne OCDE 0.4 (0.0) 3.9 (0.1) 33.7 (0.2) 53.8 (0.2) 7.9 (0.1) 0.3 (0.1)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 0.1 (0.1) 1.4 (0.4) 35.7 (2.6) 62.5 (2.6) 0.3 (0.1) 0.0 c

Argentine 1.2 (0.3) 9.1 (0.9) 19.7 (1.3) 65.8 (1.9) 2.7 (0.4) 1.4 (0.8)
Brésil 0.0 c 5.0 (0.4) 11.5 (0.7) 33.8 (1.0) 46.4 (1.1) 3.3 (0.2)
Bulgarie 0.5 (0.2) 3.3 (0.5) 90.9 (0.7) 5.2 (0.5) 0.0 (0.0) 0.0 c
Colombie 3.9 (0.6) 10.8 (0.7) 21.0 (0.9) 41.4 (1.1) 22.9 (1.1) 0.0 c
Costa Rica 5.7 (0.8) 11.3 (0.8) 40.5 (1.3) 42.1 (1.7) 0.4 (0.2) 0.0 c
Croatie 0.0 c 0.0 c 77.5 (0.6) 22.5 (0.6) 0.0 c 0.0 c
Chypre* 0.0 c 0.5 (0.1) 4.2 (0.2) 94.6 (0.2) 0.7 (0.1) 0.0 (0.0)
Hong-Kong (Chine) 0.9 (0.2) 6.0 (0.6) 24.2 (0.8) 67.3 (1.0) 1.6 (1.5) 0.0 c
Indonésie 1.5 (0.4) 6.4 (0.8) 36.8 (2.9) 50.0 (3.0) 4.7 (0.8) 0.5 (0.5)
Jordanie 0.0 (0.0) 1.3 (0.2) 6.3 (0.5) 92.4 (0.6) 0.0 c 0.0 c
Kazakhstan 0.1 (0.1) 4.4 (0.5) 65.9 (1.9) 29.3 (2.1) 0.2 (0.1) 0.0 c
Lettonie 0.6 (0.2) 11.6 (0.8) 83.7 (1.1) 4.1 (0.7) 0.0 c 0.0 c
Liechtenstein 5.3 (1.3) 11.5 (1.9) 62.8 (1.9) 20.4 (0.8) 0.0 c 0.0 c
Lituanie 0.1 (0.1) 5.2 (0.6) 80.2 (0.9) 14.4 (0.8) 0.0 (0.0) 0.0 c
Macao (Chine) 3.5 (0.1) 13.3 (0.2) 33.1 (0.3) 49.5 (0.3) 0.7 (0.2) 0.0 c
Malaisie 0.0 c 0.0 c 2.9 (0.4) 97.1 (0.4) 0.0 (0.1) 0.0 c
Monténégro 0.0 c 0.0 c 77.1 (0.3) 22.9 (0.3) 0.0 c 0.0 c
Pérou 2.3 (0.5) 6.6 (0.6) 16.8 (1.0) 49.1 (1.2) 25.3 (1.0) 0.0 c
Qatar 0.5 (0.1) 2.7 (0.1) 13.6 (0.1) 64.9 (0.2) 18.2 (0.1) 0.2 (0.0)
Roumanie 0.1 (0.1) 8.3 (0.6) 85.9 (0.9) 5.7 (0.6) 0.0 c 0.0 c
Fédération de Russie 0.6 (0.2) 7.3 (0.5) 73.9 (2.0) 18.1 (2.0) 0.1 (0.1) 0.0 c
Serbie 0.1 (0.1) 1.0 (0.6) 96.8 (0.7) 2.0 (0.3) 0.0 c 0.0 c
Shanghai (Chine) 0.8 (0.2) 3.8 (0.5) 37.6 (1.8) 57.0 (1.8) 0.6 (0.1) 0.1 (0.1)
Singapour 0.4 (0.1) 2.1 (0.2) 7.6 (0.4) 89.8 (0.4) 0.2 (0.1) 0.0 c
Taipei chinois 0.0 c 0.1 (0.1) 35.0 (1.5) 64.9 (1.4) 0.0 c 0.0 c
Thaïlande 0.0 (0.0) 0.2 (0.1) 19.0 (1.2) 77.5 (1.2) 3.3 (0.5) 0.0 c
Tunisie 3.9 (0.5) 9.3 (1.1) 19.4 (1.5) 60.6 (2.5) 6.7 (0.6) 0.0 c
Émirats arabes unis 0.6 (0.1) 2.6 (0.4) 9.7 (1.1) 63.4 (1.7) 22.6 (1.3) 1.2 (0.3)
Uruguay 4.6 (0.6) 11.4 (0.8) 21.0 (1.1) 61.7 (1.5) 1.4 (0.2) 0.0 c
Viêtnam 0.1 (0.1) 2.1 (0.6) 6.4 (1.5) 91.4 (1.9) 0.0 c 0.0 c

Les informations sur les données adjugées des régions sont disponibles en ligne.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937092
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Définition des établissements
certains pays ont échantillonné des sous-groupes d’établissements et non des établissements, ce qui est susceptible d’altérer l’estimation 
des composantes de la variance entre les établissements. en allemagne, en autriche, en hongrie, au Japon, en république tchèque, 
en roumanie et en slovénie, les établissements proposant plus d’un programme d’études ont été divisés en unités distinctes pour 
chaque programme. aux pays-bas, les établissements proposant à la fois les programmes d’études du premier et du deuxième cycle du 
secondaire ont été divisés en unités pour chaque niveau de programmes. en communauté flamande de belgique, les établissements 
comptant plusieurs sites (campus) scolaires ont été échantillonnés par site, alors qu’en communauté française de belgique, ils ont 
été échantillonnés par unité administrative. en australie, les établissements comptant plusieurs sites ont été échantillonnés par site. 
en argentine, en croatie et à dubaï (émirats arabes unis), les établissements comptant plusieurs sites ont été échantillonnés par 
localisation. en espagne, les établissements du pays basque comptant plusieurs modèles linguistiques ont été divisés par modèle 
linguistique lors de l’échantillonnage.

Années d’études
Les élèves évalués lors de l’enquête pisa 2012 sont scolarisés dans des années d’études différentes. Le pourcentage d’élèves par 
année d’études est représenté par pays et économie dans le tableau a2.4a et selon le sexe dans chaque pays et économie dans le 
tableau a2.4b.
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ANNExE A3

REMARQUES TECHNIQUES SUR LES ANALYSES DE CE VOLUME

Méthodes et définitions

Risque relatif ou probabilité accrue 
Le risque relatif est une mesure de l’association entre un antécédent et un résultat. Le risque relatif est simplement le ratio de deux 
risques, à savoir le risque d’observer le résultat en présence de l’antécédent et le risque d’observer ce même résultat en l’absence de 
l’antécédent. Les conventions utilisées ci-après sont présentées dans la figure a3.1.

p11 p12 p1.

p21 p22 p2.

p.1 p.2 p..

• figure a3.1 •
Codes utilisés dans un tableau à double entrée

Où p.. est égal à 
n..
n.. , n.. étant le nombre total d’élèves. La valeur p. . est donc égale à 1, tandis que pi. et  p.j représentent respectivement 

les probabilités marginales de chaque ligne et de chaque colonne. Les probabilités marginales sont égales aux fréquences marginales 

divisées par le nombre total d’élèves. enfin, les valeurs pij représentent les probabilités de chaque cellule et sont égales au nombre 

d’observations dans une cellule donnée divisé par le nombre total d’observations.

dans l’enquête pisa, les lignes représentent l’antécédent : la première correspond à la présence de l’antécédent et la deuxième, à 
l’absence de l’antécédent. Les colonnes représentent le résultat : la première correspond à la présence du résultat et la deuxième, à 
l’absence du résultat. Le risque relatif se calcule comme suit :

RR = (
p11 / p1.)

(p21/ p2.)

Risque attribuable ou pertinence démographique
Le risque attribuable, aussi appelé pertinence démographique dans le texte et les tableaux de ce volume, est interprété comme suit : si 
le facteur de risque pouvait être éliminé, le taux d’occurrence du résultat visé dans la population serait réduit dans une mesure égale à 
ce coefficient. Le risque attribuable est égal à (voir les abréviations utilisées dans la formule dans la figure a3.1) :

)(
)()(

.21.
21122211

pp
pppp

AR
−

=

Les coefficients sont multipliés par 100 pour exprimer le résultat en pourcentage.

Statistiques basées sur des modèles multiniveau
Les statistiques basées sur des modèles multiniveau comprennent des composantes de la variance (variance intra-établissement et inter-
établissements), l’indice d’inclusion dérivé de ces composantes et des coefficients de régression, qui sont mentionnés le cas échéant. 
Les modèles multiniveau sont généralement des modèles de régression à deux niveaux (niveau élève et niveau établissement), avec 
des résidus répartis normalement, et les estimations sont calculées à l’aide de la méthode de la probabilité la plus vraisemblable. si la 
variable dépendante est la performance en mathématiques, cinq valeurs plausibles du score de chaque élève sur l’échelle de culture 
mathématique sont imputées. Les modèles ont été estimés à l’aide du logiciel mplus®.

dans les modèles multiniveau, une pondération a été appliquée tant au niveau élève qu’au niveau établissement. elle vise à ajuster 
les différences de probabilité inhérentes à la sélection d’élèves dans un échantillon. ces différences dérivent de facteurs tant au niveau 
établissement qu’au niveau élève, car l’échantillonnage s’effectue à deux niveaux dans l’enquête pisa. dans les modèles multiniveau, 
les pondérations finales des élèves (W_fstuWt) sont utilisées. Les pondérations intra-établissement correspondent aux pondérations 
finales des élèves, après mise à l’échelle pour obtenir l’équivalence avec la taille de l’échantillon d’établissements. Les pondérations 
inter-établissements correspondent à la somme des pondérations finales des élèves (W_fstuWt) dans chaque établissement.  
La définition des pondérations inter-établissements a changé depuis l’enquête pisa 2009.

L’indice d’inclusion est défini et estimé comme suit :

22

2

*100
bw

w

σ
σ

σ+

où 2
wσ et 2

bσ  représentent respectivement les estimations de la variance intra-établissement et inter-établissements.



ANNExE A3 : REMARQUES TECHNIQUES SUR LES ANALYSES DE CE VOLUME

170 © OCDE 2014 L’équité au service de L’exceLLence : Offrir à chaque éLève La pOssibiLité de réussir – vOLume ii

dans les modèles multiniveau, les résultats en général, et l’estimation de la variance inter-établissements en particulier, dépendent de la 
façon dont les établissements sont définis et organisés dans les pays et des unités choisies pour prélever les échantillons. dans certains 
pays, les établissements ont été échantillonnés comme unités administratives (même s’ils comptent plusieurs implantations différentes, 
comme en italie), alors que dans d’autres, les établissements ont été échantillonnés comme des composantes de groupes scolaires 
plus larges qui accueillent des jeunes âgés de 15 ans, comme des bâtiments scolaires ou encore comme des entités administratives  
(dirigées par un chef d’établissement). Le rapport technique sur l’évaluation pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître 
en anglais uniquement) explique la façon dont les établissements sont définis. en slovénie, l’unité primaire d’échantillonnage est 
définie comme un groupe d’élèves qui suivent le même programme de cours dans un établissement (une filière dans un établissement). 
dans ce cas particulier, la variance inter-établissements correspond à la variance intra-établissement entre filières. L’utilisation de 
variables de stratification dans la sélection des établissements peut aussi influer sur l’estimation de la variance inter-établissements, en 
particulier si les variables de stratification sont associées à des différences inter-établissements.

par ailleurs, la variance intra-établissement comprend la variation de la performance entre classes et entre élèves en raison du mode 
d’échantillonnage des élèves.

L’imputation multiple remplace chaque valeur manquante par un ensemble de valeurs plausibles qui représentent l’incertitude quant à 
la valeur à imputer. Les ensembles de données imputées sont analysés à l’aide de différentes procédures normalisées pour les données 
complètes dont les résultats sont ensuite associés. chaque valeur manquante donne lieu au calcul de cinq valeurs imputées. différentes 
méthodes peuvent être utilisées selon les données manquantes. pour les données manquantes aux schémas arbitraires, il est possible 
de mettre en œuvre la méthode mcmc (monte carlo markov chain).

cette approche est utilisée pour les analyses multiniveau de ce volume avec la procédure mi de sas. L’imputation multiple est menée 
séparément pour chaque modèle et chaque pays, hormis pour le modèle contenant l’ensemble des variables (voir les tableaux iv.1.12a, 
iv.1.12b and iv.1.12c dans le volume iv), dans lequel les données sont élaborées d’après les valeurs imputées à partir des modèles 
individuels. parmi ceux-ci, citons le modèle de l’environnement d’apprentissage ou encore le modèle de sélection et de regroupement 
des élèves. Lorsque des valeurs continues sont générées pour des variables discontinues manquantes, elles sont arrondies à la valeur 
discontinue la plus proche. chacune des cinq valeurs plausibles est analysée avec le logiciel mplus® à l’aide de l’un des cinq ensembles 
de données imputées, associés en fonction de la variance entre les imputations.

Erreurs-types et tests de signification 
Les données statistiques présentées dans ce rapport correspondent à des estimations de la performance nationale réalisées sur la base 
d’échantillons d’élèves, et non à des valeurs qui auraient pu être calculées si tous les élèves de chaque pays avaient répondu à toutes 
les questions. par conséquent, il importe de connaître le degré d’incertitude inhérent à ces estimations. dans l’enquête pisa, chaque 
estimation est associée à un degré d’incertitude exprimé sous la forme d’une erreur-type. Le recours aux intervalles de confiance 
permet d’établir des inférences à propos des moyennes et des pourcentages d’une population d’une manière qui reflète l’incertitude 
associée aux estimations calculées sur la base d’échantillons. à partir d’une donnée statistique obtenue au moyen d’un échantillon et 
dans l’hypothèse d’une répartition normale, il est possible d’affirmer que le résultat correspondant à l’échelle de la population se situe 
dans l’intervalle de confiance dans 95 cas sur 100 de la même mesure dans différents échantillons prélevés dans la même population.

très souvent, le lecteur s’intéresse principalement aux écarts entre différentes valeurs au sein d’un même pays (le score des élèves de 
sexe féminin et de sexe masculin, par exemple) ou entre plusieurs pays. dans les tableaux et figures présentés dans ce rapport, les 
écarts sont déclarés statistiquement significatifs si des écarts de cette taille, plus petits ou plus grands, s’observent dans moins de 5 % 
des cas en l’absence d’écarts réels dans les valeurs correspondantes. de même, le risque de faire état d’une corrélation significative en 
l’absence de corrélation entre deux valeurs est limité à 5 %. 

des tests de signification ont été réalisés pour évaluer la signification statistique des comparaisons présentées dans ce rapport.

Différences entre les sexes et différences entre les moyennes de sous-groupes
La signification statistique des différences de performance ou d’indice observées entre les sexes a été vérifiée. Les différences sont 
favorables aux garçons lorsqu’elles sont positives et favorables aux filles lorsqu’elles sont négatives. en règle générale, les différences 
indiquées en gras dans les tableaux du présent volume sont statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 %.

de même, la signification statistique des différences entre d’autres groupes d’élèves (par exemple, entre les élèves autochtones 
et les élèves issus de l’immigration) a été vérifiée. Les sous-groupes sont en général définis dans les tableaux ainsi que dans les 
textes accompagnant les analyses. toutes les différences indiquées en gras dans les tableaux de l’annexe b du présent rapport sont 
statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 %.

Différences de moyenne entre sous-groupes, après contrôle d’autres variables
dans de nombreux tableaux, des comparaisons de valeurs sont faites entre sous-groupes « avant contrôle » et « après contrôle » d’autres 
variables telles que l’indice PISA de statut économique, social et culturel (sesc). Les différences ajustées sont estimées à l’aide d’une 
régression linéaire et leur signification est vérifiée à un niveau de confiance de 95 %. Les différences significatives sont indiquées 
en gras.
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Différences de valeur entre les quartiles inférieur et supérieur des indices et échelles PISA
La signification statistique des différences de valeur d’indice ou d’échelle pisa entre le quartile supérieur et le quartile inférieur a été 
vérifiée. Les différences de valeur entre le quartile supérieur et le quartile inférieur des échelles de compétence ou d’indices à l’étude 
sont indiquées en gras si elles sont statistiquement significatives à un niveau de confiance de 95 %. 

Différences entre sous-groupes d’établissements
dans ce volume, les établissements sont comparés à plusieurs égards, notamment la performance et l’affectation des ressources. dans 
ce cadre, les établissements sont classés en diverses catégories en fonction de leur situation géographique et de leur niveau socio-
économique et de celui de leurs élèves, et selon qu’ils sont publics ou privés, et qu’ils relèvent du premier ou du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire. La signification statistique des différences entre sous-groupes d’établissements a été vérifiée comme suit :

•	Niveau socio-économique des élèves : les élèves situés dans le quartile supérieur de l’indice sesc sont comparés à ceux situés 
dans le quartile inférieur du même indice. si la différence est statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 %, les 
deux valeurs sont indiquées en gras. Le deuxième et le troisième quartile n’interviennent pas dans les comparaisons.

•	Niveau socio-économique des établissements  : les établissements favorisés sont comparés aux établissements défavorisés. si 
la différence est statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 %, les deux valeurs sont indiquées en gras. Les 
établissements dans la moyenne n’interviennent pas dans les comparaisons.

•	Établissements publics et privés : les établissements privés subventionnés par l’état et les établissements privés indépendants sont 
analysés ensemble comme des établissements privés. Les chiffres indiqués en gras dans les tableaux de l’annexe b du présent 
rapport correspondent à des différences statistiquement significatives entre les établissements publics et privés à un niveau de 
confiance de 95 %.

•	Niveaux d’enseignement : les élèves inscrits dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire sont comparés à ceux inscrits 
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. si les différences sont statistiquement significatives à un niveau de confiance 
de 95 %, les deux valeurs sont indiquées en gras.

•	Situation géographique de l’établissement : dans les tests de signification, les établissements situés dans « une petite ville » ou 
dans « une ville » sont considérés comme constituant un même groupe. Les chiffres relatifs aux établissements situés dans une 
« grande ville » ou une « grande agglomération » sont indiqués en gras dans les tableaux de l’annexe b du présent rapport si 
les différences par rapport à la catégorie médiane (soit les établissements situés dans « une petite ville » ou dans « une ville ») 
sont significatives à un niveau de confiance de 95 %. Les chiffres relatifs aux établissements situés dans « un village, un hameau 
ou une collectivité rurale » sont indiqués en gras si les différences par rapport à cette catégorie médiane sont significatives. La 
signification des différences entre les catégories extrêmes n’a pas été vérifiée.

Variation de la performance associée à la variation de l’indice de 1 unité
dans de nombreux tableaux, la variation de la performance associée à la variation de 1 unité de l’indice à l’étude est indiquée. Les 
différences indiquées en gras s’écartent de 0 dans une mesure statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 %.

Risque relatif ou probabilité accrue
Les chiffres en gras dans les tableaux présentés dans l’annexe b de ce rapport indiquent que le risque relatif s’écarte de 1 dans une 
mesure statistiquement significative, à un niveau de confiance de 95 %. pour calculer la signification statistique autour de la valeur de 1 
(l’hypothèse nulle), la statistique de risque relatif est supposée suivre une distribution logarithmique normale, plutôt qu’une distribution 
normale, en vertu de l’hypothèse nulle.

Risque attribuable ou pertinence démographique
Les chiffres en gras dans les tableaux présentés dans l’annexe b de ce rapport indiquent que le risque relatif s’écarte de 0 dans une 
mesure statistiquement significative, à un niveau de confiance de 95 %. 

Erreurs-types dans les estimations statistiques dérivées de modèles multiniveau 
concernant les estimations statistiques dérivées de modèles multiniveau (par exemple, les estimations relatives aux composantes de 
la variance et les coefficients calculés au moyen de modèles de régression à deux niveaux), les erreurs-types ne sont pas estimées à 
l’aide de la méthode habituelle de réplication, qui tient compte de la stratification et des taux d’échantillonnage de populations finies. 
dans ce cas, les erreurs-types sont estimées sur la base d’un modèle  : elles sont calculées dans l’hypothèse où les établissements 
et les élèves au sein de ceux-ci sont échantillonnés de manière aléatoire (les probabilités d’échantillonnage étant reflétées dans les 
pondérations des établissements et des élèves) dans une population théorique infinie d’établissements et d’élèves, conforme aux 
hypothèses paramétriques du modèle.

L’erreur-type de l’estimation de l’indice d’inclusion est calculée comme suit : une distribution approximative est dérivée des erreurs-
types (déduites par modélisation) des composantes de la variance à l’aide de la « méthode delta ».
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Erreurs-types dans les analyses sur l’évolution de la performance : erreur d’ancrage
dans les estimations relatives à l’évolution de la performance, les erreurs-types ont dû être ajustées, car la procédure de correspondance 
qui permet de comparer les scores entre des évaluations pisa différentes introduit une erreur-type en rapport avec la variation des scores 
obtenus aux items d’ancrage. ces erreurs-types plus importantes (que les erreurs-types estimées avant l’inclusion de l’erreur d’ancrage) 
reflètent non seulement la précision des mesures et la variation de l’échantillonnage, comme c’est l’usage dans les résultats pisa, mais 
également l’erreur d’ancrage (voir la description technique de l’erreur d’ancrage à l’annexe a5).

Les items d’ancrage ne constituent qu’une partie de la batterie d’items à partir de laquelle les scores pisa sont estimés. si des items 
différents avaient été choisis pour évaluer l’évolution des scores pisa au fil du temps, la performance d’un groupe d’élèves aurait pu 
être différente. par conséquent, les erreurs-types des estimations de l’évolution, au fil du temps, de la performance en mathématiques, 
en compréhension de l’écrit ou en sciences d’un groupe donné d’élèves (d’un pays ou d’une économie, d’une région, des filles, des 
garçons, des élèves issus de l’immigration, des élèves autochtones, des élèves issus de milieux socio-économiques favorisés, des élèves 
scolarisés dans des établissements publics, etc.) incluent l’erreur d’ancrage en plus de l’erreur (due à l’échantillonnage et aux données 
imputées) qu’il est d’usage d’ajouter dans les estimations de la performance lors d’un cycle. comme la procédure de correspondance 
ajoute de l’incertitude à la position dans la distribution (un changement d’intercept), mais ne donne lieu à aucun changement dans la 
variance de la distribution, les erreurs-types des estimations invariantes n’incluent pas d’erreur d’ancrage. Les estimations invariantes 
incluent entre autres les estimations de variances, les coefficients de régression relatifs aux covariants de niveau élève ou établissement, 
et les coefficients de corrélation.

Les chiffres en gras dans les tableaux sur l’évolution de la performance au fil du temps présentés dans l’annexe b de ce rapport 
indiquent que la variation de la performance dans un groupe donné s’écarte de 0 dans une mesure statistiquement significative, à 
un niveau de confiance de 95 %. Les erreurs-types utilisées pour calculer la signification statistique de l’évolution indiquée incluent 
l’erreur d’ancrage.
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Annexe A4

AssurAnce quAlité

des procédures d’assurance qualité ont été appliquées tout au long de l’enquête pisa 2012, comme lors des évaluations précédentes. 

pour assurer la qualité et l’équivalence linguistique des instruments d’évaluation pisa, les pays et économies ont reçu des versions 
sources équivalentes des instruments d’évaluation en anglais et en français, et ceux dont la langue d’évaluation n’est ni l’anglais, ni 
le français, ont été priés de préparer et de concilier deux traductions indépendantes sur la base de ces deux versions sources. des 
consignes précises de traduction et d’adaptation leur ont été fournies, notamment la procédure à suivre pour sélectionner et former 
les traducteurs. La traduction et le format des instruments d’évaluation (les items, les consignes de correction, les questionnaires et les 
guides) de chaque pays et économie ont été vérifiés par des traducteurs spécialisés (dont la langue maternelle est la langue d’instruction 
du pays concerné et qui en connaissent le système d’éducation) désignés par le consortium pisa avant leur administration lors de l’essai 
de terrain et de la campagne d’évaluation définitive de l’enquête pisa 2012. pour plus d’informations sur les procédures de traduction, 
consulter le rapport technique sur l’évaluation pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report [Ocde, à paraître en anglais uniquement]).

L’évaluation a été mise en œuvre dans le respect de procédures normalisées. Le consortium pisa a préparé des manuels détaillés 
expliquant le mode de mise en œuvre de l’évaluation, dans lesquels figuraient notamment des instructions précises concernant le travail 
des coordinateurs scolaires et des scripts que les administrateurs de test ont été priés de respecter durant les séances d’évaluation. Les 
propositions d’adaptation des procédures de mise en œuvre ou de modification du script de la séance d’évaluation ont été soumises 
au consortium pisa pour approbation. Le consortium pisa a ensuite vérifié la traduction et l’adaptation de ces documents réalisées 
par chaque pays.

dans le but d’établir la crédibilité de l’enquête pisa en tant qu’étude valide et non biaisée, et d’assurer autant que faire se peut 
l’application de procédures uniformes lors de l’organisation des séances d’évaluation, les administrateurs de test des pays et économies 
participants ont été recrutés en fonction des critères suivants : il a été exigé que l’administrateur de test ne soit pas le professeur de 
la langue d’évaluation, de mathématiques ou de sciences des élèves participant aux séances qu’il administrerait dans le cadre de 
l’enquête pisa ; il a été recommandé que l’administrateur de test ne soit pas membre du personnel de l’un des établissements dans 
lequel il administrerait des séances d’évaluation dans le cadre de l’enquête pisa ; et il a été jugé préférable que l’administrateur de 
test ne soit membre du personnel d’aucun des établissements constituant l’échantillon pisa . Les administrateurs de test ont assisté en 
personne aux séances de formation organisées à leur intention par les pays et économies participants.

Les pays et économies participants ont été priés de veiller à ce que les administrateurs de test préparent les séances d’évaluation 
en collaboration avec les coordinateurs scolaires. La mission des administrateurs de test consistait notamment : à mettre à jour les 
formulaires de suivi des élèves et la liste des élèves exclus ; à veiller à ce que les élèves répondent aux tests cognitifs dans le délai 
imparti (un délai supplémentaire étant autorisé pour le questionnaire élève) ; à veiller à ce qu’aucun matériel d’évaluation ne soit 
distribué avant le début des deux parties de l’évaluation, d’une heure chacune ; à indiquer la participation des élèves sur le formulaire 
de suivi des élèves et à remplir le rapport de séance ; à veiller à ce que les instruments cognitifs ne soient ni photocopiés, ni consultés 
par le personnel de l’établissement avant la séance d’évaluation ; et à renvoyer le matériel au centre national immédiatement après 
les séances d’évaluation.

Les directeurs nationaux de projet ont été encouragés à organiser une séance de rattrapage si les élèves absents lors de la séance initiale 
représentaient plus de 15 % de l’échantillon pisa.

Les moniteurs nationaux de contrôle de qualité du consortium pisa se sont rendus dans tous les centres nationaux pour vérifier les 
procédures de collecte de données. enfin, les moniteurs de niveau établissement de contrôle de qualité du consortium pisa ont visité 
un échantillon de 7 établissements au moment de l’évaluation. pour plus d’informations à propos du déroulement des opérations 
sur le terrain, consulter le rapport technique sur l’évaluation pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report [Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]).

des procédures de codage ont été élaborées pour garantir l’application cohérente et précise des consignes de correction exposées 
dans les guides pisa sur le déroulement des opérations. Les directeurs nationaux de projet désireux de modifier ces procédures ont dû 
soumettre leurs propositions de modification au consortium pour approbation. des études de fidélité ont été réalisées pour analyser 
la cohérence du codage. 

un logiciel spécialement conçu pour l’enquête pisa a facilité la saisie et le nettoyage des données, ainsi que la détection des erreurs 
pendant la saisie des données. des sessions de formation ont été organisées pour familiariser les directeurs nationaux de projet à ces 
procédures.

Le rapport technique sur l’évaluation pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report [Ocde, à paraître en anglais uniquement]) décrit les 
procédures d’assurance qualité appliquées à l’enquête pisa et à ses résultats. 
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Les résultats de l’adjudication des données montrent que l’ensemble des pays et des économies participant à l’évaluation pisa 2012 ont 
satisfait aux normes techniques de l’enquête pisa, sauf l’albanie. en effet, l’albanie a soumis des données concernant la profession des 
parents incomplètes et semblant erronées, un nombre limité de professions étant surreprésenté. il s’est avéré impossible de résoudre ces 
problèmes au cours du processus de nettoyage des données, si bien que les données de l’albanie concernant la profession des parents 
et les indices se rapportant à ces données n’ont pas été inclus dans l’ensemble de données internationales. Les résultats pour l’albanie 
sont donc exclus de toutes les analyses qui se basent sur ces informations. 
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annexe a5

données techniques sur les analyses tendancielles

Comparaison des performances en mathématiques, en compréhension de l’écrit 
et en sciences entre les différentes évaluations PISA
Les évaluations pisa 2003, 2006, 2009 et 2012 utilisent la même échelle de performance en mathématiques, ce qui rend possible 
une comparaison directe des scores sur cette échelle au fil du temps. ceci est également le cas pour l’échelle de performance en 
compréhension de l’écrit, qui est la même depuis l’enquête pisa 2000 et, pour l’échelle de performance en sciences, depuis 2006. 
La comparabilité des scores dans le temps est rendue possible par l’utilisation d’items d’ancrage communs à toutes les évaluations qui 
permettent de calibrer les échelles de performance. La batterie d’items de l’enquête pisa étant renouvelée graduellement, les items 
communs à toutes les évaluations représentent un sous-ensemble des items qui composent l’évaluation. par conséquent, sur un total 
de 110 items qui composent les épreuves de mathématiques en 2012, 84 sont identiques à des items de 2003, 48 sont identiques 
à des items de 2006 et 35 à des items de 2009. étant donné que les mathématiques étaient le domaine majeur d’évaluation des 
enquêtes pisa 2012 et pisa 2003, il existe davantage d’items communs entre ces deux enquêtes qu’entre pisa 2006 et pisa 2012, 
ou entre pisa 2009 et pisa 2012. en revanche, les mathématiques étaient un domaine mineur d’évaluation des enquêtes pisa 2006 
et pisa 2009, et tous les items de mathématiques composant ces évaluations étaient des items d’ancrage. Le rapport technique de 
l’enquête pisa 2012 (PISA 2012 Technical Report [Ocde, à paraître en anglais uniquement]) fournit des informations techniques 
concernant la correspondance des échelles de culture mathématique de l’enquête pisa 2012 en vue de déterminer des tendances.

Erreur d’ancrage
Les erreurs-types relatives aux estimations de tendance de la performance ont dû être ajustées, car la procédure de correspondance 
permettant de comparer les scores entre les différentes évaluations pisa entraîne des erreurs aléatoires liées à la variation des scores 
obtenus aux items d’ancrage. ces erreurs-types ajustées, plus importantes que les erreurs-types estimées avant l’introduction de l’erreur 
d’ancrage, reflètent non seulement la précision des mesures et la variation de l’échantillonnage dans les résultats pisa habituels, mais 
aussi l’erreur d’ancrage présentée au tableau a5.1.

Les items d’ancrage ne représentent qu’une partie des items servant à établir les scores pisa. si des items différents avaient été choisis 
pour évaluer l’évolution des scores pisa, la performance d’un groupe d’élèves aurait pu être différente. par conséquent, les erreurs-
types des estimations de l’évolution de la performance en mathématiques, en compréhension de l’écrit ou en sciences d’un groupe 
donné (d’un pays ou d’une économie, d’une région, des filles, des garçons, des élèves issus de l’immigration, des élèves autochtones, 
des élèves issus de milieux socio-économiques favorisés, des élèves scolarisés dans des établissements publics, etc.) incluent l’erreur 
d’ancrage en plus de l’erreur (due à l’échantillonnage et aux données imputées) qu’il est d’usage d’ajouter dans les estimations de 
la performance lors d’une évaluation donnée. comme la procédure de correspondance ajoute de l’incertitude à la position dans la 
distribution (un changement d’intercept), mais ne donne lieu à aucun changement dans la variance de la distribution, les erreurs-types 
des estimations invariantes n’incluent pas d’erreur d’ancrage. Les estimations invariantes incluent, entre autres, les estimations de 
variances, les coefficients de régression relatifs aux covariants de niveau élève ou établissement, et les coefficients de corrélation.

Erreur d’ancrage concernant les scores entre deux évaluations PISA
Les équations suivantes décrivent comment les erreurs d’ancrage entre deux évaluations pisa sont calculées. supposons que nous 
avons L points de score dans K unités. utilisons i pour indexer des items dans une unité et j pour indexer des unités de sorte que 𝜇𝜇!"

! 	   
soit la difficulté estimée de l’item i dans l’unité j pour l’année y. comparons, par exemple, pisa 2006 à pisa 2003 :

𝑐𝑐!" = 𝜇𝜇!"!""# − 𝜇𝜇!"!""#	  

La taille (nombre total de points de score) de l’unité j est égale à mj afin que :

𝑚𝑚! = 𝐿𝐿
!

!!!

	  

et

𝑚𝑚 =
1
𝐾𝐾 𝑚𝑚!

!

!!!

	  

ensuite :

𝑐𝑐.! =
1
𝑚𝑚!
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Erreur d’ancrage dans les autres types de comparaison de la performance des élèves
contrairement à l’erreur d’ancrage dans la comparaison entre deux évaluations pisa, l’erreur d’ancrage dans les autres comparaisons 
de performance ne peut être résolue simplement de façon théorique. L’erreur d’ancrage entre deux évaluations pisa, décrite ci-dessus, 
peut toutefois être utilisée pour estimer de façon empirique l’ampleur de l’erreur d’ancrage pour la comparaison du pourcentage 
d’élèves ayant atteint un niveau de compétence donné ou l’ampleur de l’erreur d’ancrage liée à l’estimation de la variation annualisée 
et de la variation curviligne. 

L’estimation empirique de ces erreurs d’ancrage part de l’hypothèse que l’ampleur de l’erreur d’ancrage suit une distribution normale 
avec une moyenne de 0 et un écart-type égal à l’erreur d’ancrage indiquée au tableau a5.1. cinq cents erreurs sont tirées de cette 
distribution et ajoutées à la première valeur plausible pour chaque évaluation antérieure à 2012. L’estimation de l’intérêt (variation 
du pourcentage d’élèves à un niveau de compétence donné ou variation annualisée) est calculée pour chacune des 500 répétitions. 
L’écart-type de ces 500 estimations est ensuite utilisé comme erreur d’ancrage pour la variation annualisée, la variation quadratique et 
la variation du pourcentage d’élèves atteignant un niveau de compétence donné. Les valeurs servant à ajuster les erreurs-types dans le 
calcul de la variation du pourcentage d’élèves à chaque niveau de compétence sont indiquées au tableau a5.2, et les valeurs servant 
à l’ajustement des termes linéaires et quadratiques dans les modèles de régression utilisés pour réaliser une estimation de la variation 
annualisée et de la variation curviligne sont présentées au tableau a5.3.

Comparaison de la performance : différence entre deux évaluations et variation annualisée
afin d’évaluer l’évolution de la performance, les analyses étudient la variation de la performance entre deux évaluations et la variation 
annualisée de la performance. Les comparaisons entre deux évaluations (par exemple, en ce qui concerne la variation de la performance 
d’un pays ou d’une économie entre pisa 2003 et pisa 2012, ou la variation de la performance d’un sous-groupe) sont calculées de la 
manière suivante :

∆!"#!!!= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!"#! − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!  

	   où Δ2012-t représente l’écart de performance entre pisa 2012 et une évaluation pisa précédente, et où t peut avoir n’importe laquelle 
des valeurs suivantes : 2000, 2003, 2006 ou 2009. PISA2012 correspond au score en mathématiques, en compréhension de l’écrit ou 
en sciences observé lors de l’évaluation pisa 2012, et PISAt correspond au score en mathématiques, en compréhension de l’écrit ou 
en sciences obtenu lors d’une évaluation précédente (2000, 2003, 2006 ou 2009). L’erreur-type de la variation de la performance 
σ(Δ2012-t) est égale à :

σ ∆!"#!!! = σ!"#!! + σ!! + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒!"#!,!!   

	   où σ2012 correspond à l’erreur-type observée pour PISA2012, σt correspond à l’erreur-type observée pour PISAt et erreur2012,t  correspond 
à l’erreur d’ancrage des comparaisons des performances en mathématiques, en compréhension de l’écrit ou en sciences entre 
l’évaluation pisa 2012 et une évaluation antérieure (t). La valeur de l’erreur2012,t est indiquée au tableau a5.1. 

[Partie 1/1]
Tableau A5.1 erreurs d’ancrage dans les comparaisons entre Pisa 2012 et les évaluations antérieures 

Comparaison Mathématiques Compréhension de l’écrit Sciences

Entre PISA 2000 et PISA 2012 5.923

Entre PISA 2003 et PISA 2012 1.931 5.604

Entre PISA 2006 et PISA 2012 2.084 5.580 3.512

Entre PISA 2009 et PISA 2012 2.294 2.602 2.006

Remarque : les comparaisons entre les scores obtenus à l’évaluation pisa 2012 et ceux obtenus aux évaluations précédentes ne peuvent être réalisées qu’avec l’évaluation où le 
domaine concerné est devenu pour la première fois domaine majeur d’évaluation. il n’est par conséquent pas possible de comparer la performance en mathématiques entre les 
évaluations pisa 2012 et pisa 2000, ni de comparer la performance en sciences entre les évaluations pisa 2012 et pisa 2000 ou pisa 2003. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937054

et

𝑐𝑐 =
1
𝑁𝑁 𝑐𝑐!"

!!

!!!

!

!!!

	  

alors l’erreur d’ancrage, en tenant compte du regroupement, est égale à : 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒!""#,!""# =
𝑚𝑚!
!!

!!! (𝑐𝑐.! − 𝑐𝑐)!

𝐾𝐾(𝐾𝐾 − 1)𝑚𝑚! 	  

cette méthode d’estimation des erreurs d’ancrage a été utilisée dans les enquêtes pisa 2006, pisa 2009 et pisa 2012. Les erreurs 
d’ancrage concernant les comparaisons des résultats de l’évaluation pisa 2012 avec ceux des évaluations précédentes sont indiquées 
au tableau a5.1.
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Tableau A5.2
erreurs d’ancrage dans les comparaisons des niveaux de compétence entre Pisa 2012 
et les évaluations antérieures

Comparaison des niveaux de compétence en mathématiques entre PISA 2012 et…

PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009

Sous le niveau 2 Niveau 5 ou au-delà
Sous  

le niveau 2
Niveau 5  

ou au-delà
Sous  

le niveau 2
Niveau 5  

ou au-delà

Tous Garçons Filles Tous Garçons Filles Tous Tous Tous Tous

O
C

D
E Australie 0.534 0.462 0.612 0.435 0.477 0.393 0.588 0.464 0.634 0.498

Autriche 0.566 0.567 0.579 0.501 0.537 0.470 0.610 0.530 m m
Belgique 0.484 0.476 0.495 0.556 0.572 0.543 0.521 0.596 0.556 0.637
Canada 0.457 0.385 0.530 0.539 0.583 0.498 0.484 0.577 0.518 0.615
Chili m m m m m m 0.934 0.094 0.995 0.099
République tchèque 0.532 0.410 0.670 0.437 0.429 0.456 0.582 0.455 0.630 0.486
Danemark 0.601 0.554 0.657 0.379 0.400 0.359 0.653 0.402 0.703 0.430
Estonie m m m m m m 0.457 0.538 0.490 0.577
Finlande 0.400 0.452 0.348 0.445 0.435 0.465 0.429 0.485 0.462 0.520
France 0.541 0.568 0.519 0.471 0.487 0.462 0.587 0.497 0.631 0.528
Allemagne 0.445 0.404 0.494 0.518 0.554 0.482 0.482 0.543 0.517 0.586
Grèce 1.029 0.927 1.133 0.192 0.240 0.149 1.099 0.206 1.163 0.221
Hongrie 0.640 0.586 0.699 0.374 0.387 0.370 0.680 0.397 0.723 0.428
Islande 0.560 0.567 0.555 0.419 0.370 0.477 0.594 0.447 0.640 0.481
Irlande 0.542 0.440 0.655 0.426 0.509 0.353 0.584 0.459 0.627 0.491
Israël m m m m m m 0.785 0.376 0.836 0.399
Italie 0.635 0.562 0.714 0.350 0.427 0.270 0.683 0.375 0.735 0.402
Japon 0.421 0.365 0.487 0.740 0.787 0.694 0.448 0.788 0.479 0.843
Corée 0.326 0.300 0.365 0.660 0.618 0.714 0.355 0.727 0.383 0.774
Luxembourg 0.555 0.607 0.509 0.377 0.445 0.312 0.603 0.397 0.652 0.426
Mexique 0.998 0.998 0.999 0.062 0.088 0.038 1.079 0.064 1.154 0.067
Pays-Bas 0.473 0.446 0.504 0.622 0.720 0.522 0.507 0.659 0.541 0.698
Nouvelle-Zélande 0.657 0.691 0.632 0.420 0.497 0.344 0.706 0.451 0.759 0.478
Norvège 0.600 0.524 0.683 0.329 0.283 0.385 0.642 0.347 0.683 0.374
Pologne 0.537 0.602 0.486 0.574 0.639 0.515 0.572 0.624 0.615 0.669
Portugal 0.516 0.483 0.556 0.458 0.531 0.387 0.566 0.482 0.608 0.508
République slovaque 0.691 0.698 0.694 0.286 0.331 0.243 0.721 0.319 0.771 0.343
Slovénie m m m m m m 0.711 0.491 0.767 0.520
Espagne 0.619 0.543 0.699 0.377 0.464 0.290 0.671 0.402 0.714 0.431
Suède 0.696 0.661 0.735 0.296 0.297 0.302 0.757 0.324 0.814 0.346
Suisse 0.414 0.278 0.555 0.636 0.672 0.606 0.446 0.682 0.478 0.730
Turquie 1.008 0.911 1.111 0.220 0.289 0.154 1.085 0.235 1.158 0.253
Royaume-Uni m m m m m m 0.575 0.317 0.628 0.348
États-Unis 0.735 0.697 0.777 0.382 0.409 0.358 0.787 0.404 0.836 0.430

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m 0.810 0.033

Argentine m m m m m m 0.906 0.019 0.970 0.021
Brésil 0.900 1.042 0.773 0.068 0.081 0.059 0.968 0.072 1.031 0.075
Bulgarie m m m m m m 0.777 0.230 0.830 0.245
Colombie m m m m m m 0.778 0.022 0.829 0.024
Costa Rica m m m m m m m m 1.179 0.043
Croatie m m m m m m 0.804 0.248 0.859 0.263
Dubaï (EAU) m m m m m m m m 0.731 0.390
Hong-Kong (Chine) 0.250 0.224 0.287 0.805 0.695 0.940 0.277 0.864 0.295 0.917
Indonésie 0.715 0.662 0.776 0.025 0.021 0.036 0.758 0.025 0.812 0.026
Jordanie m m m m m m 1.017 0.052 1.081 0.053
Kazakhstan m m m m m m m m 1.216 0.060
Lettonie 0.638 0.725 0.557 0.439 0.412 0.469 0.677 0.455 0.725 0.484
Liechtenstein 0.552 0.680 0.479 1.055 1.440 0.697 0.579 1.065 0.610 1.147
Lituanie m m m m m m 0.863 0.337 0.927 0.364
Macao (Chine) 0.343 0.309 0.383 0.697 0.754 0.643 0.369 0.755 0.395 0.806
Malaisie m m m m m m m m 0.984 0.091
Monténégro m m m m m m 0.840 0.064 0.891 0.069
Pérou m m m m m m m m 0.760 0.055
Qatar m m m m m m 0.577 0.082 0.616 0.089
Roumanie m m m m m m 1.101 0.164 1.169 0.176
Fédération de Russie 0.804 0.890 0.723 0.344 0.321 0.375 0.871 0.363 0.933 0.392
Serbie m m m m m m 0.939 0.157 1.011 0.168
Shanghai (Chine) m m m m m m m m 0.194 0.776
Singapour m m m m m m m m 0.293 0.894
Taipei chinois m m m m m m 0.327 0.625 0.354 0.673
Thaïlande 0.911 1.048 0.810 0.085 0.063 0.108 0.974 0.093 1.039 0.104
Tunisie 0.804 0.643 0.955 0.056 0.040 0.074 0.857 0.059 0.911 0.062
Émirats arabes unis* m m m m m m m m 0.942 0.112
Uruguay 0.817 0.793 0.846 0.065 0.105 0.035 0.881 0.069 0.944 0.075

Remarque : l’erreur d’ancrage est calculée de façon empirique en ajoutant une composante d’erreur aléatoire à partir d’une répartition normale avec une moyenne de 0 et 
un écart-type égal à ceux indiqués dans le tableau a5.1 à chaque score des élèves à l’évaluation pisa 2000, pisa 2003, pisa 2006 ou pisa 2009. Le pourcentage d’élèves 
de chaque pays à chaque niveau de compétence est alors calculé pour chacune des 500 répétitions. L’écart-type des coefficients observés est le résultat de l’erreur ajoutée et 
correspond à l’erreur d’ancrage indiquée. 
* émirats arabes unis, sauf dubaï.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937054
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Tableau A5.2
erreurs d’ancrage dans les comparaisons des niveaux de compétence entre Pisa 2012 
et les évaluations antérieures

Comparaison des niveaux de compétence en compréhension de l’écrit entre PISA 2012 et…

PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009

Sous le niveau 2 Niveau 5 ou au-delà
Sous  

le niveau 2
Niveau 5  

ou au-delà
Sous  

le niveau 2
Niveau 5  

ou au-delà
Sous  

le niveau 2
Niveau 5  

ou au-delà

Tous Garçons Filles Tous Garçons Filles Tous Tous Tous Tous Tous Tous

O
C

D
E Australie 1.294 1.569 1.008 1.293 1.033 1.570 1.289 1.282 1.246 1.254 0.601 0.599

Autriche 1.488 1.772 1.216 0.968 0.691 1.248 1.482 0.959 1.431 0.943 m m
Belgique 1.177 1.243 1.114 1.392 1.162 1.627 1.182 1.380 1.143 1.350 0.551 0.656
Canada 1.057 1.269 0.847 1.457 1.175 1.741 1.058 1.449 1.016 1.410 0.525 0.676
Chili 2.510 2.601 2.427 0.121 0.067 0.174 m m 2.423 0.118 1.200 0.051
République tchèque 1.615 1.871 1.355 0.919 0.591 1.269 1.609 0.914 1.568 0.901 0.737 0.429
Danemark 1.375 1.721 1.031 0.854 0.584 1.131 1.372 0.846 1.320 0.827 0.603 0.419
Estonie m m m m m m m m 1.011 1.194 0.391 0.602
Finlande 1.197 1.858 0.502 1.601 1.038 2.199 1.200 1.588 1.161 1.551 0.510 0.730
France 1.119 1.282 0.968 1.326 1.121 1.526 1.115 1.321 1.077 1.288 0.485 0.603
Allemagne 1.269 1.487 1.046 1.375 1.026 1.741 1.271 1.353 1.232 1.334 0.594 0.648
Grèce 1.527 1.937 1.130 0.784 0.603 0.964 1.524 0.776 1.478 0.765 0.729 0.375
Hongrie 1.353 1.619 1.109 0.955 0.774 1.136 1.352 0.947 1.314 0.933 0.574 0.439
Islande 1.588 1.826 1.348 0.889 0.603 1.210 1.576 0.882 1.537 0.865 0.755 0.466
Irlande 1.213 1.474 0.947 1.510 1.184 1.851 1.220 1.511 1.177 1.466 0.569 0.766
Israël 1.355 1.274 1.447 1.145 0.950 1.338 m m 1.316 1.111 0.619 0.568
Italie 1.468 1.630 1.295 1.040 0.816 1.281 1.463 1.032 1.418 1.011 0.678 0.482
Japon 0.831 0.876 0.794 1.743 1.572 1.937 0.834 1.734 0.799 1.692 0.391 0.828
Corée 0.845 1.006 0.668 1.832 1.657 2.037 0.838 1.822 0.812 1.785 0.414 0.904
Luxembourg m m m m m m 1.460 1.130 1.415 1.112 0.663 0.543
Mexique 2.844 2.892 2.802 0.097 0.076 0.117 2.836 0.036 2.751 0.093 1.308 0.052
Pays-Bas m m m m m m 1.350 1.404 1.312 1.370 0.661 0.661
Nouvelle-Zélande 1.323 1.581 1.061 1.367 1.300 1.443 1.322 1.360 1.280 1.328 0.654 0.618
Norvège 1.259 1.569 0.945 1.236 0.840 1.658 1.254 1.231 1.210 1.204 0.514 0.526
Pologne 1.040 1.370 0.729 1.223 0.902 1.532 1.038 1.212 0.996 1.187 0.488 0.544
Portugal 1.410 1.671 1.147 1.064 0.746 1.391 1.408 1.059 1.353 1.036 0.666 0.506
République slovaque m m m m m m 1.775 0.717 1.714 0.706 0.804 0.343
Slovénie m m m m m m m m 1.790 0.647 0.858 0.259
Espagne 1.539 1.682 1.400 0.824 0.641 1.016 1.532 0.815 1.483 0.803 0.669 0.380
Suède 1.509 1.831 1.186 1.023 0.719 1.339 1.502 1.018 1.455 0.995 0.729 0.510
Suisse 1.401 1.744 1.062 1.265 0.835 1.702 1.406 1.255 1.359 1.222 0.661 0.548
Turquie m m m m m m 2.157 0.589 2.082 0.581 1.036 0.248
Royaume-Uni m m m m m m m m 1.251 1.008 0.578 0.463
États-Unis 1.448 1.836 1.053 1.017 0.804 1.241 1.441 1.008 m m 0.622 0.455

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 2.316 2.059 2.609 0.197 0.191 0.211 m m m m 1.104 0.080

Argentine 2.544 2.469 2.624 0.139 0.113 0.175 m m 2.471 0.136 1.228 0.062
Brésil 2.716 2.627 2.800 0.124 0.068 0.178 2.707 0.123 2.633 0.121 1.285 0.063
Bulgarie 1.542 1.600 1.486 0.556 0.250 0.891 m m 1.505 0.539 0.682 0.275
Colombie m m m m m m m m 2.731 0.079 1.311 0.032
Costa Rica m m m m m m m m m m 1.237 0.065
Croatie m m m m m m m m 1.625 0.739 0.739 0.340
Dubaï (EAU) m m m m m m m m m m 0.987 0.295
Hong-Kong (Chine) 0.758 0.837 0.673 2.017 1.723 2.366 0.762 1.996 0.734 1.961 0.364 0.886
Indonésie 3.255 2.874 3.652 c c c 3.230 0.023 3.151 0.023 1.559 0.008
Jordanie m m m m m m m m 2.626 0.094 1.285 0.054
Kazakhstan m m m m m m m m m m 1.356 0.002
Lettonie 1.591 2.138 1.043 0.689 0.327 1.066 1.585 0.681 1.532 0.664 0.749 0.302
Liechtenstein 1.187 1.124 1.373 1.712 1.318 2.214 1.170 1.709 1.132 1.676 0.750 0.900
Lituanie m m m m m m m m 1.708 0.602 0.805 0.324
Macao (Chine) m m m m m m 1.382 1.157 1.346 1.130 0.651 0.526
Malaisie m m m m m m m m m m 1.303 0.015
Monténégro m m m m m m m m 2.567 0.215 1.267 0.075
Pérou 2.488 2.406 2.571 0.132 c 0.175 m m m m 1.161 0.058
Qatar m m m m m m m m 1.958 0.256 0.940 0.125
Roumanie 2.498 2.587 2.417 0.330 0.230 0.431 m m 2.411 0.325 1.196 0.177
Fédération de Russie 2.090 2.393 1.791 0.666 0.447 0.895 2.088 0.659 2.031 0.643 1.069 0.314
Serbie m m m m m m m m 2.254 0.431 1.099 0.221
Shanghai (Chine) m m m m m m m m m m 0.209 1.133
Singapour m m m m m m m m m m 0.375 0.985
Taipei chinois m m m m m m m m 1.034 1.575 0.544 0.744
Thaïlande 2.755 3.240 2.379 0.138 0.038 0.218 2.754 0.135 2.671 0.136 1.289 0.054
Tunisie m m m m m m 2.586 0.057 2.513 0.056 1.265 0.041
Émirats arabes unis* m m m m m m m m m m 1.190 0.084
Uruguay m m m m m m 2.506 0.176 2.431 0.172 1.261 0.097

Remarque : l’erreur d’ancrage est calculée de façon empirique en ajoutant une composante d’erreur aléatoire à partir d’une répartition normale avec une moyenne de 0 et 
un écart-type égal à ceux indiqués dans le tableau a5.1 à chaque score des élèves à l’évaluation pisa 2000, pisa 2003, pisa 2006 ou pisa 2009. Le pourcentage d’élèves 
de chaque pays à chaque niveau de compétence est alors calculé pour chacune des 500 répétitions. L’écart-type des coefficients observés est le résultat de l’erreur ajoutée et 
correspond à l’erreur d’ancrage indiquée. 
* émirats arabes unis, sauf dubaï.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937054
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Tableau A5.2
erreurs d’ancrage dans les comparaisons des niveaux de compétence entre Pisa 2012 
et les évaluations antérieures

Comparaison des niveaux de compétence en sciences entre PISA 2012 et…

PISA 2006 PISA 2009

Sous le niveau 2 Niveau 5 ou au-delà
Sous 

le niveau 2
Niveau 5  

ou au-delà

Tous Garçons Filles Tous Garçons Filles Tous Tous

O
C

D
E Australie 0.702 0.699 0.708 0.816 0.779 0.855 0.419 0.486

Autriche 0.935 0.912 0.963 0.704 0.742 0.669 m m
Belgique 0.805 0.748 0.867 0.767 0.764 0.772 0.451 0.433
Canada 0.584 0.585 0.584 0.856 0.933 0.783 0.338 0.478
Chili 1.563 1.488 1.639 0.143 0.207 0.087 0.888 0.079
République tchèque 0.836 0.719 0.970 0.605 0.444 0.786 0.456 0.361
Danemark 0.922 0.872 0.975 0.519 0.573 0.478 0.540 0.277
Estonie 0.506 0.560 0.456 0.933 0.929 0.941 0.310 0.518
Finlande 0.457 0.518 0.398 1.040 0.864 1.236 0.259 0.585
France 0.830 0.761 0.899 0.634 0.718 0.562 0.489 0.326
Allemagne 0.717 0.676 0.768 0.892 0.970 0.814 0.430 0.501
Grèce 1.222 1.308 1.146 0.279 0.342 0.224 0.722 0.165
Hongrie 1.073 1.186 0.971 0.606 0.677 0.542 0.639 0.365
Islande 0.940 0.930 0.957 0.484 0.496 0.476 0.486 0.288
Irlande 0.748 0.826 0.680 0.677 0.691 0.668 0.425 0.401
Israël 0.957 0.877 1.038 0.557 0.736 0.388 0.537 0.337
Italie 1.014 0.959 1.075 0.516 0.566 0.465 0.607 0.303
Japon 0.499 0.521 0.478 1.093 1.285 0.888 0.313 0.612
Corée 0.499 0.586 0.404 0.976 1.129 0.809 0.293 0.584
Luxembourg 0.947 0.751 1.156 0.650 0.603 0.705 0.548 0.386
Mexique 2.072 1.952 2.190 0.022 0.028 0.017 1.195 0.014
Pays-Bas 0.879 0.668 1.106 0.911 0.968 0.856 0.541 0.548
Nouvelle-Zélande 0.796 0.677 0.923 0.803 0.900 0.707 0.433 0.451
Norvège 0.864 0.812 0.921 0.551 0.521 0.585 0.486 0.298
Pologne 0.620 0.708 0.545 0.813 0.795 0.835 0.334 0.484
Portugal 0.953 0.928 0.982 0.422 0.442 0.407 0.522 0.221
République slovaque 1.013 1.100 0.924 0.424 0.463 0.386 0.566 0.253
Slovénie 0.918 1.222 0.600 0.758 0.832 0.685 0.542 0.414
Espagne 0.884 0.840 0.932 0.501 0.591 0.411 0.517 0.286
Suède 0.973 0.918 1.033 0.454 0.447 0.466 0.560 0.254
Suisse 0.740 0.725 0.760 0.712 0.665 0.765 0.443 0.389
Turquie 1.492 1.514 1.480 0.246 0.296 0.203 0.870 0.130
Royaume-Uni 0.718 0.648 0.790 0.808 0.862 0.768 0.411 0.452
États-Unis 0.938 0.946 0.938 0.507 0.546 0.476 0.527 0.288

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m 0.808 0.051

Argentine 1.800 1.660 1.941 0.053 0.066 0.047 1.025 0.027
Brésil 1.755 1.616 1.882 0.038 0.049 0.034 1.019 0.017
Bulgarie 1.207 1.248 1.169 0.264 0.249 0.286 0.723 0.149
Colombie 1.891 2.043 1.768 0.012 0.022 0.004 1.111 0.005
Costa Rica m m m m m m 1.026 0.036
Croatie 0.965 1.036 0.895 0.456 0.465 0.452 0.572 0.284
Dubaï (EAU) m m m m m m 0.720 0.182
Hong-Kong (Chine) 0.299 0.304 0.296 1.454 1.556 1.341 0.167 0.873
Indonésie 1.740 1.763 1.728 c c c 0.932 c
Jordanie 1.669 1.530 1.808 0.051 0.057 0.053 0.936 0.028
Kazakhstan m m m m m m 1.048 0.025
Lettonie 0.953 1.016 0.898 0.460 0.470 0.457 0.566 0.288
Liechtenstein 0.597 0.867 0.380 0.728 0.928 0.584 0.269 0.423
Lituanie 0.869 0.924 0.819 0.501 0.382 0.628 0.489 0.320
Macao (Chine) 0.685 0.640 0.742 0.656 0.820 0.494 0.434 0.383
Malaisie m m m m m m 1.058 0.026
Monténégro 1.689 1.595 1.793 0.067 0.071 0.070 1.035 0.042
Pérou m m m m m m 0.822 0.000
Qatar 1.126 0.940 1.328 0.132 0.124 0.143 0.657 0.071
Roumanie 1.861 1.923 1.810 0.129 0.129 0.130 1.122 0.094
Fédération de Russie 1.298 1.333 1.267 0.398 0.390 0.407 0.801 0.230
Serbie 1.482 1.599 1.369 0.117 0.115 0.125 0.844 0.061
Shanghai (Chine) m m m m m m 0.150 1.006
Singapour m m m m m m 0.307 0.650
Taipei chinois 0.751 0.742 0.763 0.764 0.788 0.747 0.480 0.426
Thaïlande 1.781 1.899 1.696 0.135 0.092 0.172 1.060 0.078
Tunisie 1.794 1.703 1.877 0.022 0.033 0.021 1.049 0.014
Émirats arabes unis* m m m m m m 0.758 0.075
Uruguay 1.352 1.225 1.468 0.096 0.157 0.049 0.760 0.052

Remarque : l’erreur d’ancrage est calculée de façon empirique en ajoutant une composante d’erreur aléatoire à partir d’une répartition normale avec une moyenne de 0 et 
un écart-type égal à ceux indiqués dans le tableau a5.1 à chaque score des élèves à l’évaluation pisa 2000, pisa 2003, pisa 2006 ou pisa 2009. Le pourcentage d’élèves 
de chaque pays à chaque niveau de compétence est alors calculé pour chacune des 500 répétitions. L’écart-type des coefficients observés est le résultat de l’erreur ajoutée et 
correspond à l’erreur d’ancrage indiquée. 
* émirats arabes unis, sauf dubaï.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937054
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Tableau A5.3
erreurs d’ancrage dans les comparaisons des variations annualisée et curviligne entre Pisa 2012 
et les évaluations antérieures 

Comparaisons entre l’évaluation PISA 2012 et toutes les évaluations antérieures comparables en… 

Mathématiques Compréhension de l’écrit Sciences

Terme linéaire Terme quadratique Terme linéaire Terme quadratique Terme linéaire Terme quadratique

Erreur Erreur Erreur Erreur Erreur Erreur

O
C

D
E Australie 0.192 0.092 0.194 0.149 0.595 0.168

Autriche 0.195 0.091 0.193 0.148 0.594 0.168
Belgique 0.191 0.091 0.194 0.147 0.597 0.168
Canada 0.199 0.092 0.187 0.148 0.592 0.168
Chili 0.305 0.185 0.292 0.169 0.605 0.168
République tchèque 0.183 0.088 0.237 0.147 0.609 0.168
Danemark 0.205 0.094 0.187 0.149 0.588 0.168
Estonie 0.297 0.185 0.481 0.459 0.610 0.168
Finlande 0.195 0.092 0.193 0.148 0.593 0.168
France 0.189 0.090 0.206 0.148 0.599 0.168
Allemagne 0.189 0.084 0.305 0.145 0.635 0.168
Grèce 0.195 0.091 0.209 0.150 0.592 0.168
Hongrie 0.194 0.092 0.193 0.149 0.594 0.168
Islande 0.196 0.092 0.188 0.147 0.595 0.168
Irlande 0.196 0.091 0.191 0.149 0.593 0.168
Israël 0.330 0.185 0.235 0.172 0.593 0.168
Italie 0.191 0.091 0.200 0.148 0.597 0.168
Japon 0.194 0.092 0.202 0.150 0.592 0.168
Corée 0.199 0.094 0.187 0.149 0.590 0.168
Luxembourg 0.203 0.094 0.184 0.148 0.590 0.168
Mexique 0.202 0.094 0.186 0.149 0.589 0.168
Pays-Bas 0.194 0.091 0.189 0.148 0.594 0.168
Nouvelle-Zélande 0.191 0.092 0.193 0.148 0.596 0.168
Norvège 0.199 0.092 0.186 0.147 0.593 0.168
Pologne 0.185 0.088 0.231 0.148 0.606 0.168
Portugal 0.203 0.093 0.187 0.150 0.587 0.168
République slovaque 0.184 0.089 0.320 0.223 0.607 0.168
Slovénie 0.306 0.185 0.460 0.459 0.605 0.168
Espagne 0.194 0.092 0.198 0.148 0.595 0.168
Suède 0.191 0.090 0.191 0.146 0.599 0.168
Suisse 0.186 0.089 0.203 0.147 0.603 0.168
Turquie 0.216 0.096 0.287 0.219 0.586 0.168
Royaume-Uni 0.194 0.091 0.190 0.148 0.595 0.168
États-Unis 0.198 0.092 0.188 0.147 0.593 0.168

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 0.748 m 0.238 0.205 0.678 m

Argentine 0.340 0.185 0.228 0.171 0.590 0.168
Brésil 0.205 0.094 0.199 0.151 0.586 0.168
Bulgarie 0.318 0.185 0.281 0.168 0.599 0.168
Colombie 0.326 0.185 0.428 0.459 0.595 0.168
Costa Rica 0.748 m 0.848 m 0.678 m
Croatie 0.317 0.185 0.440 0.459 0.599 0.168
Dubaï (EAU) 0.748 m 0.848 m 0.678 m
Hong-Kong (Chine) 0.195 0.092 0.201 0.177 0.593 0.168
Indonésie 0.234 0.095 0.262 0.176 0.581 0.168
Jordanie 0.346 0.185 0.413 0.459 0.588 0.168
Kazakhstan 0.748 m 0.848 m 0.678 m
Lettonie 0.184 0.086 0.255 0.148 0.614 0.168
Liechtenstein 0.239 0.095 0.239 0.150 0.579 0.168
Lituanie 0.310 0.185 0.451 0.459 0.602 0.168
Macao (Chine) 0.189 0.090 0.292 0.222 0.598 0.168
Malaisie 0.748 m 0.848 m 0.678 m
Monténégro 0.336 0.185 0.419 0.459 0.591 0.168
Pérou 0.748 m 0.245 0.205 0.678 m
Qatar 0.358 0.185 0.411 0.459 0.584 0.168
Roumanie 0.308 0.185 0.287 0.207 0.604 0.168
Fédération de Russie 0.186 0.084 0.284 0.148 0.620 0.168
Serbie 0.329 0.185 0.424 0.459 0.594 0.168
Shanghai (Chine) 0.748 m 0.848 m 0.678 m
Singapour 0.748 m 0.848 m 0.678 m
Taipei chinois 0.336 0.185 0.419 0.459 0.591 0.168
Thaïlande 0.199 0.093 0.208 0.176 0.590 0.168
Tunisie 0.191 0.091 0.288 0.221 0.595 0.168
Émirats arabes unis* 1.122 m 1.273 m 1.017 m
Uruguay 0.205 0.092 0.274 0.220 0.589 0.168

Remarque : l’erreur d’ancrage est calculée de façon empirique en ajoutant une composante d’erreur aléatoire à partir d’une répartition normale avec une moyenne de 0 et 
un écart-type égal à ceux indiqués dans le tableau a5.1 à chaque score des élèves à l’évaluation pisa 2000, pisa 2003, pisa 2006 ou pisa 2009. Les termes linéaire et 
quadratique d’un modèle de régression sont ensuite calculés pour chacune des 500 répétitions. L’écart-type des coefficients observés est le résultat de l’erreur ajoutée et 
correspond à l’erreur d’ancrage indiquée. 
* émirats arabes unis, sauf dubaï.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937054
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un second ensemble d’analyses présenté dans pisa se rapporte aux variations annualisées de la performance. La variation 
annualisée correspond au taux moyen annuel de variation observé entre les différentes participations d’un pays ou d’une économie à 
l’évaluation pisa. elle correspond au taux moyen de variation des scores moyens d’un pays ou d’une économie en mathématiques, en 
compréhension de l’écrit et en sciences entre leurs différentes participations aux enquêtes pisa. ainsi, une variation annualisée positive 
de x points indique que le pays/l’économie a amélioré sa performance de x points par an depuis ses premiers résultats comparables 
issus de sa participation à l’enquête pisa. pour les pays et économies qui ont participé à seulement deux évaluations, la variation 
annualisée est égale à la différence entre les deux évaluations, divisée par le nombre d’années écoulées entre elles. 

La variation annualisée de la performance est calculée au moyen d’une régression mcO de la forme :

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃! = 𝛽𝛽! + 𝛽𝛽!𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é𝑒𝑒! + 𝜀𝜀!   

	  où PISAi correspond au score en mathématiques, en compréhension de l’écrit ou en sciences de l’élève i, l’annéei correspond à l’année 
où l’élève i a passé les épreuves pisa et εi correspond à un terme d’erreur indiquant l’écart entre l’élève i et la moyenne du groupe. 
dans le cadre de la présente spécification, l’estimation de β1 indique le taux de variation annualisé. tout comme une erreur d’ancrage 
est intégrée lors de la comparaison entre deux évaluations pisa, les erreurs-types de β1 comprennent également une erreur d’ancrage :

𝜎𝜎!"#$!%& 𝛽𝛽! = 𝜎𝜎! 𝛽𝛽! + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒!""#$%%$! 	  

où erreurannuelle correspond à l’erreur d’ancrage liée au terme linéaire dans un modèle de régression. elle est présentée au tableau a5.3.

La variation annualisée représente une mesure plus fiable des progrès d’un pays ou d’une économie, car elle se base sur des 
informations présentes dans toutes les évaluations. elle est donc moins sensible aux mesures anormales qui sont susceptibles 
d’affecter l’évolution des résultats d’un pays ou d’une économie si les résultats ne sont comparés qu’entre deux évaluations. Le 
calcul de la variation annualisée permet d’obtenir la meilleure représentation des participations successives à l’enquête pisa. cette 
variation annualisée est calculée sur la base d’une régression des scores obtenus par les élèves lors d’une évaluation pisa donnée. 

• figure a5.1 •
Variation annualisée de la performance en mathématiques depuis Pisa 2003 et écart de performance 

observé entre Pisa 2012 et Pisa 2003 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937054
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Remarques : la variation annualisée correspond à la variation annuelle moyenne du score PISA entre la première participation d’un pays/d’une 
économie à l’enquête PISA et l’évaluation PISA 2012. Elle est calculée en tenant compte de toutes les participations du pays/de l’économie à l’enquête 
PISA. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau I.2.3b.
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• figure a5.2 •
Variation annualisée de la performance en compréhension de l’écrit depuis Pisa 2000 et écart de performance 

observé entre Pisa 2012 et Pisa 2000 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937054
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Remarques : la variation annualisée correspond à la variation annuelle moyenne du score PISA entre la première participation d’un pays/d’une 
économie à l’enquête PISA et l’évaluation PISA 2012. Elle est calculée en tenant compte de toutes les participations du pays/de l’économie à l’enquête 
PISA. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau I.4.3b.
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• figure a5.3 •
Variation annualisée de la performance en sciences depuis Pisa 2006 et écart de performance 

observé entre Pisa 2012 et Pisa 2006

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932937054
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Remarques : la variation annualisée correspond à la variation annuelle moyenne du score PISA entre la première participation d’un pays/d’une 
économie à l’enquête PISA et l’évaluation PISA 2012. Elle est calculée en tenant compte de toutes les participations du pays/de l’économie à l’enquête 
PISA. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012, tableau I.5.3b.
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La variation annualisée tient également compte du fait que, pour certains pays et économies, l’intervalle entre les différentes 
évaluations pisa est inférieur à trois ans. c’est le cas des pays et économies qui ont participé aux enquêtes pisa 2000 ou pisa 2009 
dans le cadre de pisa+, car ils ont administré l’enquête en 2001, 2002 ou 2010, et non en 2000 ou en 2009. La figure a5.1 compare 
la valeur de la variation annualisée en mathématiques avec l’écart de performance en mathématiques obtenu entre les évaluations 
pisa 2012 et pisa 2003. Les figures a5.2 et a5.3 comparent la variation annualisée de la performance en compréhension de l’écrit 
et en sciences avec les écarts entre pisa 2012 et pisa 2000, et entre pisa 2012 et pisa 2006, respectivement. en général, et surtout 
en ce qui concerne la comparaison entre les résultats en sciences de pisa 2006 et ceux de pisa 2012, la variation annualisée 
aboutit à un résultat similaire à l’écart de performance entre deux évaluations. quand on tient compte d’un plus grand nombre 
d’évaluations, la variation annualisée commence à s’écarter de la tendance observée, offrant un tableau plus complet des progrès 
d’un pays ou d’une économie. 

Comparaison des items et des échelles de non-performance 
entre les différentes évaluations PISA
pisa demande aux élèves et aux établissements de remplir un questionnaire contextuel dans le but de rassembler des informations sur 
leurs caractéristiques. Lors des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012, certaines questions sont restées inchangées, ce qui permet maintenant 
de comparer leurs réponses. dans le présent rapport, seules les questions formulées de façon identique ont été utilisées pour effectuer 
les analyses tendancielles. Les questions formulées avec des mots légèrement ou nettement différents ne sont pas comparées dans le 
temps parce qu’il est impossible de distinguer si les différences observées dans leurs réponses sont dues à des changements dans le 
construct qu’elles mesurent ou à des changements dans la façon dont le construct est mesuré.

par ailleurs, comme décrit à l’annexe a1, les items utilisés dans les questionnaires pisa servent à élaborer des indices. Les indices sont 
comparés quand les questions servant à leur élaboration sont identiques dans les enquêtes pisa 2003 et pisa 2012. Les enquêtes pisa 
utilisent deux types d’indices : les indices simples et les indices mis à l’échelle. 

Les indices simples recodent un ensemble de réponses aux items. pour effectuer les analyses tendancielles, les valeurs observées dans 
l’enquête pisa 2003 sont comparées directement à celles de pisa 2012, tout comme les réponses aux items. c’est le cas pour les 
indices tels que le taux d’encadrement et le regroupement par aptitudes en mathématiques. 

en revanche, les indices mis à l’échelle se basent sur des estimations pondérées des réponses les plus vraisemblables devant être 
remises à l’échelle afin d’être comparables entre les différentes enquêtes pisa. Les indices suivants mis à l’échelle ont été réévalués 
lors de l’enquête pisa 2012 pour que la moyenne de l’Ocde soit égale à 0 et l’écart-type à 1 : l’indice PISA de statut économique, 
social et culturel, l’indice du sentiment d’appartenance, l’indice des attitudes envers l’école, l’indice de la motivation intrinsèque 
à apprendre les mathématiques, l’indice de la motivation instrumentale à apprendre les mathématiques, l’indice de capacités 
personnelles en mathématiques, l’indice de perception de soi en mathématiques, l’indice de l’anxiété vis-à-vis des mathématiques, 
l’indice de la pénurie d’enseignants, l’indice de la qualité des infrastructures de l’établissement, l’indice de la qualité des ressources 
éducatives, l’indice du climat de discipline, l’indice des relations entre enseignants et élèves, l’indice du moral des enseignants, 
l’indice des facteurs liés aux élèves affectant le climat de l’établissement et l’indice des facteurs liés aux enseignants affectant le 
climat de l’établissement. ces mêmes échelles ont été réévaluées pour pisa 2003 afin d’obtenir une moyenne de l’Ocde de 0 et 
un écart-type égal à 1. Les valeurs présentées dans la publication Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers résultats de 
PISA 2003 (Ocde, 2004) ne peuvent pas être comparées avec celles présentées dans le présent volume, car elles se trouvent sur des 
échelles différentes. pour rendre comparables ces indices mis à l’échelle, les valeurs de 2003 ont été mises à l’échelle de 2012, en 
utilisant les estimations des paramètres de pisa 2012. 

afin d’évaluer la variation de ces items et de ces échelles, les analyses présentent la variation de l’estimation entre deux évaluations 
différentes, généralement pisa  2003 et pisa  2012. La comparaison entre deux évaluations (par exemple, en ce qui concerne la 
variation de l’indice de l’anxiété vis-à-vis des mathématiques entre pisa 2003 et pisa 2012, ou la variation de cet indice pour un sous-
groupe) est calculée de la manière suivante :

∆!"#!,!= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!"#! − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃!  

	   où Δ2012,t correspond à l’écart entre l’indice de pisa 2012 et celui d’une évaluation précédente, PISA2012 correspond à la valeur de 
l’indice observée pour pisa 2012, et PISAt correspond à la valeur de l’indice observée lors d’une évaluation précédente (2000, 2003, 
2006 ou 2009). L’erreur-type de la variation de la performance σ(Δ2012-t) est égale à :

𝜎𝜎 ∆!"#!!! = 𝜎𝜎!"#!! + 𝜎𝜎!!  

	   où σ2012 correspond à l’erreur-type observée pour PISA2012 et σt correspond à l’erreur-type observée pour PISAt. ces comparaisons se 
basent sur un ensemble d’items identiques. il ne faut pas tenir compte du concept d’erreur d’ancrage dans le cas présent, car il n’existe 
pas d’incertitude liée au choix des items à des fins de correspondance. 

bien que seuls les indices mis à l’échelle utilisant les mêmes items dans pisa  2003 et dans pisa  2012 soient valables pour les 
comparaisons tendancielles, les indices de pisa 2012 composés exactement des mêmes items que pisa 2003 et de nouveaux items 
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utilisés dans les questionnaires peuvent malgré tout être comparés aux indices de pisa 2003 comprenant une batterie d’items plus 
restreinte. dans ce cas, les analyses tendancielles, par exemple pour l’indice du sentiment d’appartenance, ont été effectuées en 
considérant des items inclus dans l’enquête  pisa  2012, mais pas dans le questionnaire élève de pisa  2003, comme absents de 
pisa 2003. en d’autres termes, si la totalité des informations a été utilisée pour mettre à l’échelle l’indice du sentiment d’appartenance 
en 2012, l’indice du sentiment d’appartenance de pisa 2003 a été mis à l’échelle en partant de l’hypothèse que si les items 2012 qui 
étaient absents de l’enquête pisa 2003 avaient été posés en 2003, l’indice général et la variation de l’indice seraient restés identiques 
à ceux qui avaient été observés pour les items 2003 communs. cette hypothèse est défendable dans la mesure où les items servant de 
base à l’élaboration de l’échelle jouent un rôle déterminant dans la construction de l’échelle, tant dans pisa 2003 que dans pisa 2012.

Moyenne de l’OCDE
tout au long de ce rapport, la moyenne de l’Ocde sert de référence. elle correspond à la moyenne des résultats dans l’ensemble des 
pays de l’Ocde, chaque pays étant pondéré de façon égale. certains pays de l’Ocde n’ont pas participé à certaines évaluations, 
d’autres ne présentent pas de résultats comparables pour certaines évaluations, d’autres encore ont exclu certaines questions de leurs 
questionnaires ou les ont modifiées de façon considérable entre chaque évaluation. c’est pourquoi la moyenne de l’Ocde indiquée 
dans les tableaux et les figures sur les tendances est spécifique à l’évaluation, dans ce sens qu’elle n’inclut que les pays qui possèdent 
des informations comparables pour cette évaluation en particulier. ainsi, la « moyenne Ocde 2003 » ne comprend que les pays de 
l’Ocde qui présentent des informations comparables pour l’évaluation pisa 2003, même si les résultats se rapportent à l’évaluation 
pisa 2012 et que davantage de pays disposent d’informations comparables. cette restriction permet d’effectuer des comparaisons 
valables de la moyenne de l’Ocde au fil du temps.
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Notes concernant Chypre

Note de la Turquie : les informations figurant dans ce document qui font référence à « chypre » concernent la partie méridionale 
de l’ile. il n’y a pas d’autorité unique représentant à la fois les chypriotes turcs et grecs sur l’ile. La turquie reconnaît la république 
turque de chypre nord (rtcn). Jusqu’à ce qu’une solution durable et équitable soit trouvée dans le cadre des nations unies,  
la turquie maintiendra sa position sur la « question chypriote ».

Note de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de l’Union européenne : la république de chypre est 
reconnue par tous les membres des nations unies sauf la turquie. Les informations figurant dans ce document concernent la zone 
sous le contrôle effectif du gouvernement de la république de chypre. 

Note concernant Israël

Les données statistiques concernant israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation 
de ces données par l’Ocde est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-est et des colonies de peuplement 
israéliennes en cisjordanie aux termes du droit international.

DoNNées De l’eNquête PIsA 2012
L’ensemble des tableaux et figures de l’annexe b sont disponibles 
en ligne (en anglais uniquement)

Annexe B1 : résultats des pays et économies 
 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946

 
Annexe B2 : résultats des régions au sein des pays

 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965

Annexe B3 : Liste des tableaux disponibles en ligne uniquement

certains tableaux figurent en ligne uniquement  
et ne sont pas inclus dans le présent rapport ;  
la numérotation n’est donc pas consécutive. 
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[Partie 1/2]

tableau II.2.1

Relation entre la performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences 
et leur niveau socio-économique
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

score  
moyen en 

mathématiques, 
avant contrôle

Performance en 
mathématiques
après contrôle  

de l’indice  
sesC moyen1

Intensité de la relation 
entre la performance 
en mathématiques et 

l’indice sesC2

Pente du gradient  
socio-économique  
en mathématiques2 longueur de projection de la ligne du gradient3

score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

Pourcentage 
de la variance 
expliquée de la 
performance en 
mathématiques er. t.

écart de score en 
mathématiques 

associé à 
l’augmentation 
d’une unité de 
l’indice sesC er. t.

5e centile de 
l’indice sesC

95e centile de 
l’indice sesC

écart entre le 95e 
et le 5e centile de 

l’indice sesC

Indice er. t. Indice er. t. Diff. er. t.

O
C

D
E Australie 504 (1.6) 496 (1.6) 12.3 (0.8) 42 (1.3) -1.11 (0.02) 1.36 (0.01) 2.48 (0.02)

Autriche  506 (2.7) 503 (2.5) 15.8 (1.5) 43 (2.2) -1.21 (0.04) 1.51 (0.03) 2.72 (0.05)
Belgique 515 (2.1) 510 (1.8) 19.6 (1.4) 49 (1.7) -1.26 (0.04) 1.49 (0.03) 2.75 (0.04)
Canada 518 (1.8) 508 (1.6) 9.4 (0.7) 31 (1.2) -1.06 (0.03) 1.65 (0.02) 2.71 (0.03)
Chili 423 (3.1) 443 (2.7) 23.1 (1.9) 34 (1.6) -2.34 (0.06) 1.32 (0.02) 3.66 (0.06)
République tchèque 499 (2.9) 503 (2.5) 16.2 (1.5) 51 (2.7) -1.17 (0.03) 1.20 (0.02) 2.37 (0.03)
Danemark 500 (2.3) 485 (1.7) 16.5 (1.4) 39 (1.7) -0.95 (0.03) 1.62 (0.02) 2.57 (0.03)
estonie 521 (2.0) 518 (1.9) 8.6 (0.9) 29 (1.7) -1.13 (0.02) 1.36 (0.01) 2.48 (0.02)
Finlande 519 (1.9) 508 (1.9) 9.4 (0.9) 33 (1.8) -0.93 (0.02) 1.45 (0.02) 2.39 (0.03)
France 495 (2.5) 500 (2.2) 22.5 (1.3) 57 (2.2) -1.36 (0.03) 1.17 (0.01) 2.54 (0.03)
Allemagne 514 (2.9) 511 (2.6) 16.9 (1.4) 43 (2.0) -1.25 (0.04) 1.65 (0.02) 2.91 (0.04)
Grèce 453 (2.5) 456 (1.9) 15.5 (1.5) 34 (1.8) -1.67 (0.05) 1.46 (0.04) 3.12 (0.05)
Hongrie 477 (3.2) 490 (2.8) 23.1 (2.3) 47 (2.8) -1.76 (0.04) 1.26 (0.02) 3.02 (0.04)
Islande 493 (1.7) 470 (2.1) 7.7 (1.0) 31 (2.1) -0.65 (0.03) 1.90 (0.02) 2.55 (0.04)
Irlande 501 (2.2) 497 (2.0) 14.6 (1.2) 38 (1.8) -1.23 (0.02) 1.42 (0.01) 2.65 (0.02)
Israël 466 (4.7) 460 (3.8) 17.2 (1.5) 51 (2.6) -1.27 (0.05) 1.30 (0.01) 2.56 (0.05)
Italie 485 (2.0) 487 (1.8) 10.1 (0.6) 30 (1.2) -1.58 (0.01) 1.56 (0.02) 3.13 (0.03)
Japon 536 (3.6) 541 (3.3) 9.8 (1.6) 41 (3.9) -1.17 (0.02) 1.05 (0.01) 2.22 (0.03)
Corée 554 (4.6) 553 (3.9) 10.1 (1.4) 42 (3.3) -1.23 (0.03) 1.15 (0.02) 2.38 (0.03)
luxembourg 490 (1.1) 488 (1.3) 18.3 (1.1) 37 (1.2) -1.85 (0.03) 1.64 (0.02) 3.48 (0.05)
Mexique 413 (1.4) 435 (1.4) 10.4 (0.8) 19 (0.8) -3.03 (0.04) 1.08 (0.03) 4.10 (0.05)
Pays-Bas 523 (3.5) 515 (3.2) 11.5 (1.7) 40 (3.1) -1.06 (0.03) 1.35 (0.02) 2.41 (0.04)
Nouvelle-Zélande 500 (2.2) 500 (2.2) 18.4 (1.3) 52 (1.9) -1.33 (0.03) 1.25 (0.04) 2.58 (0.05)
Norvège 489 (2.7) 476 (2.8) 7.4 (1.0) 32 (2.4) -0.81 (0.02) 1.55 (0.01) 2.36 (0.02)
Pologne 518 (3.6) 526 (3.2) 16.6 (1.7) 41 (2.4) -1.39 (0.02) 1.35 (0.02) 2.74 (0.02)
Portugal 487 (3.8) 506 (2.6) 19.6 (1.8) 35 (1.6) -2.13 (0.03) 1.62 (0.02) 3.74 (0.03)
République slovaque 482 (3.4) 492 (2.6) 24.6 (2.1) 54 (2.9) -1.48 (0.06) 1.42 (0.03) 2.89 (0.07)
slovénie 501 (1.2) 499 (1.3) 15.6 (1.0) 42 (1.5) -1.23 (0.02) 1.46 (0.02) 2.69 (0.03)
espagne 484 (1.9) 492 (1.6) 15.8 (1.0) 34 (1.1) -1.82 (0.02) 1.43 (0.02) 3.26 (0.03)
suède 478 (2.3) 471 (1.9) 10.6 (1.1) 36 (1.9) -1.05 (0.02) 1.42 (0.04) 2.47 (0.04)
suisse 531 (3.0) 525 (2.7) 12.8 (1.2) 38 (1.8) -1.34 (0.03) 1.51 (0.01) 2.85 (0.03)
turquie 448 (4.8) 494 (6.6) 14.5 (1.8) 32 (2.4) -3.01 (0.04) 0.63 (0.07) 3.64 (0.07)
Royaume-uni 494 (3.3) 486 (2.6) 12.5 (1.2) 41 (2.4) -1.04 (0.02) 1.49 (0.03) 2.53 (0.04)
états-unis 481 (3.6) 476 (2.7) 14.8 (1.3) 35 (1.7) -1.52 (0.05) 1.61 (0.04) 3.12 (0.06)
Moyenne de l’oCDe 494 (0.5) 495 (0.5) 14.8 (0.2) 39 (0.4) -1.42 (0.01) 1.40 (0.00) 2.83 (0.01)
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Argentine 388 (3.5) 409 (3.0) 15.1 (1.5) 26 (1.7) -2.54 (0.07) 1.06 (0.03) 3.60 (0.07)
Brésil 391 (2.1) 423 (3.2) 15.7 (1.6) 26 (1.7) -2.98 (0.02) 0.81 (0.04) 3.80 (0.05)
Bulgarie 439 (4.0) 451 (3.2) 22.3 (2.3) 42 (2.7) -1.92 (0.10) 1.30 (0.02) 3.23 (0.09)
Colombie 376 (2.9) 408 (3.6) 15.4 (1.8) 25 (1.7) -3.21 (0.04) 0.62 (0.04) 3.83 (0.06)
Costa Rica 407 (3.0) 431 (3.1) 18.9 (2.1) 24 (1.6) -3.00 (0.07) 0.92 (0.03) 3.93 (0.07)
Croatie 471 (3.5) 484 (3.7) 12.0 (1.4) 36 (2.6) -1.60 (0.03) 1.16 (0.02) 2.76 (0.04)
Chypre* 440 (1.1) 438 (1.1) 14.1 (1.1) 38 (1.6) -1.30 (0.04) 1.49 (0.02) 2.79 (0.04)
Hong-Kong (Chine) 561 (3.2) 584 (3.1) 7.5 (1.5) 27 (2.6) -2.29 (0.03) 0.82 (0.05) 3.10 (0.05)
Indonésie 375 (4.0) 411 (8.1) 9.6 (3.0) 20 (3.4) -3.35 (0.05) 0.25 (0.08) 3.60 (0.08)
Jordanie 386 (3.1) 397 (3.4) 8.4 (1.3) 22 (2.2) -2.15 (0.06) 1.01 (0.03) 3.16 (0.07)
Kazakhstan 432 (3.0) 440 (3.1) 8.0 (1.7) 27 (2.8) -1.56 (0.03) 0.78 (0.02) 2.34 (0.04)
lettonie 491 (2.8) 500 (2.5) 14.7 (1.7) 35 (2.1) -1.62 (0.04) 1.15 (0.03) 2.77 (0.05)
liechtenstein 535 (4.0) 528 (4.5) 7.6 (3.1) 28 (5.8) -1.22 (0.12) 1.80 (0.17) 3.02 (0.18)
lituanie 479 (2.6) 484 (2.2) 13.8 (1.2) 36 (1.8) -1.57 (0.02) 1.18 (0.01) 2.75 (0.02)
Macao (Chine) 538 (1.0) 555 (1.6) 2.6 (0.4) 17 (1.5) -2.19 (0.02) 0.74 (0.03) 2.94 (0.04)
Malaisie 421 (3.2) 442 (3.6) 13.4 (1.6) 30 (2.1) -2.41 (0.06) 0.84 (0.03) 3.24 (0.07)
Monténégro 410 (1.1) 419 (1.2) 12.7 (0.9) 33 (1.3) -1.70 (0.04) 1.13 (0.02) 2.82 (0.05)
Pérou 368 (3.7) 409 (4.0) 23.4 (2.4) 33 (2.0) -3.23 (0.05) 0.91 (0.07) 4.14 (0.07)
qatar 376 (0.8) 367 (0.9) 5.6 (0.5) 27 (1.2) -1.24 (0.03) 1.69 (0.03) 2.93 (0.04)
Roumanie 445 (3.8) 463 (3.5) 19.3 (2.4) 38 (2.9) -1.92 (0.07) 1.09 (0.04) 3.01 (0.07)
Fédération de Russie 482 (3.0) 487 (3.0) 11.4 (1.7) 38 (3.2) -1.36 (0.04) 0.98 (0.03) 2.34 (0.05)
serbie 449 (3.4) 459 (3.2) 11.7 (1.4) 34 (2.4) -1.62 (0.04) 1.24 (0.02) 2.87 (0.04)
shanghai (Chine) 613 (3.3) 627 (2.7) 15.1 (1.9) 41 (2.7) -1.95 (0.07) 1.05 (0.02) 3.00 (0.07)
singapour 573 (1.3) 585 (1.2) 14.4 (0.9) 44 (1.4) -1.84 (0.03) 1.14 (0.02) 2.98 (0.03)
taipei chinois 560 (3.3) 583 (2.5) 17.9 (1.4) 58 (2.5) -1.74 (0.03) 0.95 (0.02) 2.69 (0.03)
thaïlande 427 (3.4) 457 (4.9) 9.9 (2.2) 22 (2.4) -2.99 (0.03) 0.80 (0.05) 3.79 (0.06)
tunisie 388 (3.9) 415 (5.7) 12.4 (2.4) 22 (2.6) -3.28 (0.05) 0.83 (0.06) 4.11 (0.08)
émirats arabes unis 434 (2.4) 424 (2.0) 9.8 (1.0) 33 (1.9) -1.29 (0.06) 1.49 (0.02) 2.79 (0.06)
uruguay 409 (2.8) 443 (2.8) 22.8 (1.9) 37 (1.8) -2.53 (0.03) 1.14 (0.04) 3.67 (0.05)
Viêtnam 511 (4.8) 565 (6.3) 14.6 (2.3) 29 (2.6) -3.37 (0.04) 0.48 (0.12) 3.84 (0.12)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). il n’y a pas de comparaisons directes avec la moyenne de l’Ocde dans ces tableaux.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. régression simple à deux variables de la performance en fonction de l’indice sesc : la pente correspond au coefficient de régression de l’indice sesc.
3. Les centiles sont calculés au niveau élève.
4. régression de niveau élève de la performance en mathématiques et le terme carré de l’indice sesc : l’indice de curvilinéarité est le coefficient de régression du terme carré.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.1

Relation entre la performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences  
et leur niveau socio-économique
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Indice de curvilinéarité4

Intensité de la relation 
entre la performance en 

compréhension de l’écrit et 
l’indice sesC2

Pente du gradient 
socio-économique en 

compréhension de l’écrit2

Intensité de la relation entre 
la performance en sciences 

et l’indice sesC2
Pente du gradient socio-
économique en sciences2

écart de score en 
mathématiques 

associé à 
l’augmentation 
d’une unité de 

l’indice sesC au 
carré er. t.

Pourcentage de la 
variance expliquée 
de la performance 
en compréhension 

de l’écrit er. t.

écart de score en 
compréhension 
de l’écrit associé 
à l’augmentation 
d’une unité de 
l’indice sesC er. t.

Pourcentage de la 
variance expliquée 
de la performance 

en sciences er. t.

écart de score en 
sciences associé 
à l’augmentation 
d’une unité de 
l’indice sesC er. t.

O
C

D
E Australie 2.0 (1.1) 12.0 (0.8) 42 (1.3) 11.9 (0.7) 43 (1.3)

Autriche -4.6 (2.0) 15.3 (1.6) 42 (2.3) 18.3 (1.7) 46 (2.2)
Belgique 1.7 (1.3) 18.2 (1.4) 47 (1.8) 19.2 (1.4) 48 (1.7)
Canada 1.7 (1.0) 8.1 (0.7) 30 (1.3) 7.8 (0.7) 29 (1.4)
Chili 3.3 (0.8) 20.4 (1.8) 31 (1.5) 20.2 (1.9) 32 (1.7)
République tchèque -5.0 (2.9) 14.8 (1.5) 46 (2.7) 14.3 (1.7) 46 (3.1)
Danemark 1.3 (1.5) 15.3 (1.3) 39 (1.9) 15.7 (1.5) 43 (2.2)
estonie 3.7 (2.2) 6.8 (1.0) 26 (1.9) 7.4 (0.9) 27 (1.9)
Finlande 1.6 (1.7) 7.5 (0.9) 33 (2.2) 7.9 (0.9) 33 (2.1)
France 4.3 (1.5) 18.7 (1.5) 58 (2.9) 21.5 (1.3) 58 (2.4)
Allemagne -4.5 (1.6) 15.0 (1.4) 37 (2.0) 17.1 (1.4) 42 (2.2)
Grèce 1.3 (1.2) 12.0 (1.3) 34 (2.1) 13.7 (1.4) 33 (1.9)
Hongrie -1.4 (1.8) 20.0 (2.1) 42 (2.3) 22.4 (2.2) 44 (2.3)
Islande 1.3 (1.9) 6.3 (1.0) 30 (2.3) 7.5 (0.9) 33 (2.1)
Irlande 0.5 (1.5) 15.1 (1.2) 39 (1.9) 14.5 (1.2) 41 (2.0)
Israël 5.5 (1.2) 11.2 (1.4) 44 (2.9) 14.7 (1.4) 48 (2.9)
Italie -3.2 (0.7) 9.7 (0.7) 31 (1.1) 9.6 (0.7) 30 (1.1)
Japon -2.6 (2.4) 7.9 (1.5) 38 (3.9) 7.3 (1.4) 36 (3.9)
Corée 6.6 (2.2) 7.9 (1.2) 33 (2.8) 6.7 (1.1) 29 (2.6)
luxembourg 2.6 (1.1) 15.6 (1.0) 37 (1.3) 20.0 (1.0) 42 (1.1)
Mexique 1.3 (0.4) 10.9 (0.9) 21 (0.9) 10.5 (0.8) 18 (0.8)
Pays-Bas 3.1 (1.8) 10.8 (1.7) 39 (3.2) 12.5 (1.8) 43 (3.1)
Nouvelle-Zélande -0.3 (2.0) 16.5 (1.4) 52 (2.4) 18.2 (1.5) 54 (2.3)
Norvège -1.6 (1.6) 6.3 (1.0) 33 (2.7) 6.9 (1.0) 34 (2.8)
Pologne -2.1 (1.7) 13.4 (1.6) 36 (2.2) 14.4 (1.7) 36 (2.4)
Portugal 0.1 (1.1) 16.5 (1.7) 31 (1.8) 18.7 (1.7) 32 (1.6)
République slovaque -3.9 (2.0) 24.1 (2.1) 56 (3.3) 26.4 (2.0) 56 (2.9)
slovénie 1.7 (1.5) 14.2 (1.1) 40 (1.6) 14.1 (1.0) 39 (1.5)
espagne -0.3 (0.7) 12.5 (1.0) 31 (1.3) 13.6 (0.9) 31 (1.1)
suède -1.1 (1.4) 9.1 (1.1) 38 (2.5) 10.4 (1.2) 38 (2.4)
suisse -1.5 (1.7) 13.9 (1.0) 38 (1.4) 15.4 (1.0) 40 (1.4)
turquie 3.3 (1.2) 14.5 (1.8) 30 (2.1) 11.0 (1.6) 24 (1.8)
Royaume-uni 5.5 (1.5) 11.8 (1.1) 40 (2.3) 13.5 (1.2) 45 (2.3)
états-unis 6.5 (1.2) 12.6 (1.3) 33 (1.8) 14.2 (1.4) 36 (1.8)
Moyenne de l’oCDe 0.8 (0.3) 13.1 (0.2) 38 (0.4) 14.0 (0.2) 38 (0.4)
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Argentine 3.1 (1.1) 11.9 (1.5) 29 (2.1) 15.1 (1.8) 29 (2.2)
Brésil 5.6 (1.1) 11.0 (1.1) 24 (1.3) 13.5 (1.4) 25 (1.5)
Bulgarie 2.5 (1.6) 21.9 (2.2) 53 (2.9) 23.8 (2.3) 47 (2.8)
Colombie 3.5 (0.9) 15.6 (1.9) 28 (1.9) 12.7 (1.8) 23 (1.8)
Costa Rica 4.0 (0.9) 14.7 (2.1) 23 (1.7) 16.3 (2.2) 23 (1.7)
Croatie 2.6 (1.6) 11.2 (1.4) 34 (2.5) 9.8 (1.2) 31 (2.3)
Chypre* 2.3 (1.2) 8.2 (0.8) 35 (1.9) 13.7 (1.0) 39 (1.7)
Hong-Kong (Chine) 0.9 (1.4) 5.2 (1.2) 20 (2.5) 6.0 (1.3) 21 (2.3)
Indonésie 5.4 (1.9) 6.2 (2.2) 17 (3.1) 8.4 (2.5) 18 (2.7)
Jordanie 3.0 (1.3) 4.8 (1.0) 19 (2.1) 7.0 (1.2) 21 (2.2)
Kazakhstan 1.6 (1.8) 12.2 (1.4) 34 (2.1) 9.5 (1.4) 30 (2.3)
lettonie -1.0 (1.7) 14.0 (2.0) 36 (2.7) 11.9 (1.7) 30 (2.2)
liechtenstein -12.3 (5.1) 7.0 (3.1) 25 (5.6) 9.7 (3.4) 29 (5.2)
lituanie -1.7 (1.4) 11.3 (1.1) 32 (1.7) 11.8 (1.2) 32 (1.9)
Macao (Chine) 0.8 (1.4) 1.5 (0.4) 11 (1.4) 2.1 (0.6) 13 (1.8)
Malaisie 6.2 (1.1) 7.7 (1.4) 23 (2.2) 10.3 (1.4) 25 (1.9)
Monténégro 2.9 (1.4) 10.9 (1.0) 34 (1.5) 11.6 (0.9) 32 (1.4)
Pérou 1.4 (1.2) 23.6 (2.6) 37 (2.3) 21.7 (2.5) 30 (1.8)
qatar -2.7 (0.7) 5.2 (0.5) 29 (1.4) 5.4 (0.5) 28 (1.2)
Roumanie 6.0 (1.0) 16.5 (2.0) 38 (2.6) 16.9 (2.1) 34 (2.5)
Fédération de Russie 1.0 (2.3) 13.1 (1.6) 43 (3.2) 14.6 (1.9) 43 (3.1)
serbie 3.7 (1.6) 8.7 (1.2) 30 (2.3) 8.8 (1.2) 29 (2.2)
shanghai (Chine) -3.9 (1.8) 15.6 (1.8) 33 (2.0) 15.3 (2.0) 33 (2.1)
singapour 1.7 (1.4) 15.2 (0.9) 43 (1.4) 16.5 (1.0) 46 (1.6)
taipei chinois -0.5 (1.8) 15.1 (1.4) 42 (2.2) 16.7 (1.4) 40 (1.8)
thaïlande 7.5 (1.4) 10.0 (1.9) 21 (2.1) 8.2 (1.8) 19 (2.1)
tunisie 5.9 (1.4) 9.2 (1.8) 21 (2.2) 8.2 (1.7) 18 (2.0)
émirats arabes unis 0.8 (1.1) 7.1 (0.9) 30 (1.9) 8.9 (1.0) 33 (2.1)
uruguay 4.4 (1.2) 17.5 (1.8) 35 (2.0) 19.8 (1.8) 37 (1.9)
Viêtnam -0.1 (1.4) 11.7 (2.1) 23 (2.3) 10.1 (1.8) 22 (2.2)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). il n’y a pas de comparaisons directes avec la moyenne de l’Ocde dans ces tableaux.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. régression simple à deux variables de la performance en fonction de l’indice sesc : la pente correspond au coefficient de régression de l’indice sesc.
3. Les centiles sont calculés au niveau élève.
4. régression de niveau élève de la performance en mathématiques et le terme carré de l’indice sesc : l’indice de curvilinéarité est le coefficient de régression du terme carré.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.2

Variation d’aspects relatifs au niveau socio-économique par quartile du niveau socio-économique  
au sein des pays
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Niveau de formation le plus élevé des parents :  
Pourcentage d’élèves dont le niveau de formation le plus élevé  

d’au moins un parent n’est pas supérieur au premier cycle  
de l’enseignement secondaire (niveau CIte 2 maximum)

Niveau de formation le plus élevé des parents :  
Pourcentage d’élèves dont le niveau de formation le plus  
élevé d’au moins un parent est égal au deuxième cycle  

de l’enseignement secondaire ou à l’enseignement  
post-secondaire non tertiaire (niveau CIte 3 ou 4)

quartile 
inférieur de 

l’indice sesC1

Deuxième 
quartile de 

l’indice sesC

troisième 
quartile de 

l’indice sesC

quartile 
supérieur de 
l’indice sesC

quartile 
inférieur de 

l’indice sesC

Deuxième 
quartile de 

l’indice sesC

troisième 
quartile de 

l’indice sesC

quartile 
supérieur de 
l’indice sesC

% er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

O
C

D
E Australie 30.5 (0.8) 9.6 (0.6) 1.7 (0.2) 0.0 (0.0) 55.7 (1.0) 50.1 (1.1) 26.6 (0.9) 4.3 (0.4)

Autriche 17.7 (1.5) 0.8 (0.3) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 73.7 (1.9) 63.3 (1.9) 44.9 (1.6) 7.2 (0.8)
Belgique 19.1 (1.3) 0.6 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 72.0 (1.5) 44.7 (1.3) 11.1 (0.9) 0.6 (0.1)
Canada 12.4 (0.9) 0.4 (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 61.6 (1.0) 29.3 (0.9) 5.9 (0.5) 0.7 (0.1)
Chili 78.0 (1.5) 10.3 (0.9) 1.1 (0.3) 0.0 (0.0) 21.8 (1.4) 86.7 (1.1) 56.5 (1.7) 5.6 (0.7)
République tchèque 4.6 (0.9) 0.3 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 92.4 (1.4) 88.5 (1.1) 65.1 (1.6) 18.6 (1.3)
Danemark 20.4 (1.3) 2.4 (0.5) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 62.2 (1.6) 34.4 (1.4) 10.3 (1.0) 0.5 (0.2)
estonie 8.5 (1.1) 0.9 (0.3) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 83.5 (1.4) 52.8 (1.6) 21.8 (1.4) 1.9 (0.4)
Finlande 11.3 (0.7) 0.3 (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 46.4 (1.3) 19.8 (1.1) 4.9 (0.5) 0.2 (0.1)
France 33.5 (1.7) 3.5 (0.6) 0.9 (0.3) 0.0 (0.0) 53.7 (1.6) 50.3 (1.7) 35.5 (1.3) 5.5 (0.7)
Allemagne 64.9 (1.7) 22.5 (1.4) 3.7 (0.7) 0.0 (0.0) 28.3 (1.5) 42.5 (1.5) 33.1 (1.5) 2.6 (0.5)
Grèce 40.1 (1.7) 2.5 (0.5) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 57.3 (1.7) 64.1 (1.6) 24.5 (1.3) 0.8 (0.2)
Hongrie 36.2 (1.9) 2.0 (0.5) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 63.1 (1.9) 82.2 (1.1) 39.9 (1.6) 2.1 (0.4)
Islande 26.9 (1.5) 2.0 (0.5) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 55.7 (1.7) 40.2 (1.9) 9.0 (1.0) 1.5 (0.4)
Irlande 28.7 (1.3) 2.8 (0.4) 0.4 (0.2) 0.0 (0.0) 60.6 (1.6) 56.0 (1.5) 24.6 (1.2) 3.0 (0.5)
Israël 16.8 (1.6) 0.9 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 69.7 (1.6) 50.0 (1.6) 13.3 (1.1) 2.4 (0.4)
Italie 74.3 (0.8) 7.1 (0.4) 0.6 (0.1) 0.0 (0.0) 25.2 (0.8) 75.0 (0.7) 60.9 (0.8) 8.6 (0.5)
Japon 5.7 (0.8) 1.0 (0.2) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 79.0 (1.2) 41.2 (1.6) 21.6 (1.1) 1.7 (0.4)
Corée 11.9 (1.1) 1.0 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 80.5 (1.1) 61.0 (1.6) 17.6 (1.1) 1.2 (0.3)
luxembourg 74.6 (1.3) 5.2 (0.6) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 23.8 (1.2) 63.0 (1.4) 27.4 (1.2) 2.4 (0.4)
Mexique 98.3 (0.2) 77.9 (0.7) 21.9 (0.7) 0.6 (0.2) 1.5 (0.2) 15.9 (0.6) 34.2 (0.7) 6.8 (0.3)
Pays-Bas  22.4 (1.5) 2.0 (0.5) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 60.7 (1.8) 45.4 (1.9) 15.8 (1.6) 0.7 (0.2)
Nouvelle-Zélande 23.6 (1.6) 4.5 (0.7) 0.7 (0.3) 0.0 (0.0) 64.9 (1.6) 60.8 (1.8) 29.3 (1.7) 5.4 (0.8)
Norvège 11.0 (1.0) 0.4 (0.2) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 62.7 (1.4) 39.2 (1.4) 12.7 (1.0) 2.4 (0.5)
Pologne 11.5 (1.1) 0.7 (0.3) 0.3 (0.2) 0.0 (0.0) 88.5 (1.1) 98.5 (0.4) 87.0 (1.1) 8.4 (1.0)
Portugal 99.5 (0.2) 76.7 (1.4) 18.3 (1.2) 0.4 (0.1) 0.5 (0.2) 22.2 (1.3) 61.9 (1.5) 11.3 (1.1)
République slovaque 13.6 (1.9) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 85.0 (1.9) 93.6 (0.7) 73.7 (1.5) 13.4 (1.2)
slovénie 15.9 (1.3) 0.3 (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 82.1 (1.3) 85.1 (1.2) 38.7 (1.6) 4.4 (0.6)
espagne 81.3 (0.9) 13.9 (0.8) 2.4 (0.3) 0.0 (0.0) 16.0 (0.9) 54.6 (1.4) 34.7 (0.9) 2.9 (0.5)
suède 19.7 (1.2) 1.9 (0.5) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 52.4 (1.4) 38.7 (1.5) 9.2 (0.9) 1.1 (0.3)
suisse 44.5 (1.3) 6.4 (0.6) 0.6 (0.2) 0.0 (0.0) 42.2 (1.2) 49.7 (1.5) 30.6 (1.2) 1.4 (0.3)
turquie 99.8 (0.1) 92.3 (0.8) 43.6 (1.6) 3.5 (0.6) 0.2 (0.1) 6.2 (0.7) 39.2 (1.5) 19.1 (1.1)
Royaume-uni  13.4 (1.1) 1.3 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 66.4 (1.8) 49.2 (1.3) 27.7 (1.4) 4.5 (0.6)
états-unis 34.7 (2.0) 1.3 (0.4) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 56.3 (2.0) 54.8 (1.7) 16.2 (1.3) 2.3 (0.4)
Moyenne de l’oCDe 35.4 (0.2) 10.5 (0.1) 2.9 (0.1) 0.1 (0.0) 54.3 (0.2) 53.2 (0.2) 31.3 (0.2) 4.6 (0.1)
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Argentine 90.4 (1.3) 31.1 (1.5) 3.8 (0.7) 0.0 (0.0) 8.6 (1.2) 48.8 (1.5) 26.7 (1.5) 2.0 (0.4)
Brésil 96.8 (0.4) 44.4 (1.0) 7.7 (0.6) 0.3 (0.1) 3.2 (0.3) 54.5 (1.0) 70.9 (1.2) 17.9 (1.0)
Bulgarie 27.6 (2.1) 0.9 (0.2) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 70.5 (2.1) 80.5 (1.1) 36.6 (1.3) 2.2 (0.4)
Colombie 96.0 (0.7) 48.8 (1.8) 5.0 (0.7) 0.2 (0.1) 3.5 (0.7) 33.9 (1.8) 21.1 (1.4) 3.3 (0.5)
Costa Rica 87.4 (1.3) 21.8 (1.5) 2.8 (0.5) 0.0 (0.0) 8.4 (0.9) 48.9 (2.0) 32.6 (1.6) 4.2 (0.7)
Croatie 18.9 (1.4) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 76.1 (1.5) 67.0 (1.6) 45.7 (1.5) 3.8 (0.6)
Chypre* 19.7 (1.1) 0.3 (0.1) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 76.0 (1.1) 72.0 (1.3) 19.7 (1.2) 1.4 (0.3)
Hong-Kong (Chine) 86.5 (1.0) 24.8 (1.2) 7.6 (0.7) 0.1 (0.1) 13.5 (1.0) 73.8 (1.3) 79.7 (1.2) 26.7 (1.8)
Indonésie 98.3 (0.4) 71.6 (1.5) 20.4 (1.5) 2.0 (0.4) 1.7 (0.4) 26.6 (1.5) 68.7 (1.8) 31.3 (1.9)
Jordanie 40.9 (1.6) 6.5 (0.7) 0.6 (0.2) 0.1 (0.1) 51.3 (1.6) 51.9 (1.4) 18.2 (1.0) 1.5 (0.4)
Kazakhstan 5.3 (0.9) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 33.7 (1.8) 11.2 (1.2) 2.7 (0.5) 0.3 (0.2)
lettonie 10.6 (1.3) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 85.5 (1.5) 65.4 (1.6) 17.8 (1.4) 1.3 (0.5)
liechtenstein 39.8 (6.5) 2.7 (1.9) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 45.5 (6.5) 60.0 (5.2) 25.4 (5.4) 0.5 (1.2)
lituanie 5.5 (0.7) 0.4 (0.2) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 90.3 (0.9) 37.4 (1.6) 8.8 (0.8) 0.3 (0.2)
Macao (Chine) 95.0 (0.6) 67.4 (1.4) 30.9 (1.3) 3.8 (0.6) 5.0 (0.6) 31.4 (1.4) 60.4 (1.4) 32.5 (1.4)
Malaisie 60.5 (2.1) 9.3 (1.0) 1.9 (0.5) 0.0 (0.0) 38.8 (2.1) 84.1 (1.1) 70.7 (1.4) 19.7 (1.4)
Monténégro 16.0 (1.2) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 77.9 (1.2) 54.5 (1.6) 15.2 (1.2) 1.1 (0.3)
Pérou 83.3 (1.0) 21.9 (1.4) 1.7 (0.4) 0.0 (0.0) 16.5 (1.0) 71.4 (1.4) 60.0 (1.4) 8.7 (0.8)
qatar 36.3 (0.9) 2.0 (0.3) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 41.3 (0.8) 24.1 (1.0) 5.5 (0.4) 3.0 (0.3)
Roumanie 22.3 (1.8) 0.7 (0.3) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 64.9 (1.8) 62.5 (1.6) 35.1 (1.7) 7.4 (0.7)
Fédération de Russie 4.9 (0.9) 0.2 (0.1) 0.0 (0.1) 0.0 (0.0) 27.4 (1.5) 3.4 (0.6) 1.2 (0.3) 0.1 (0.1)
serbie 18.7 (1.6) 0.5 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 76.0 (1.7) 59.5 (1.5) 24.6 (1.2) 1.2 (0.4)
shanghai (Chine) 77.5 (1.4) 19.5 (1.2) 2.5 (0.4) 0.1 (0.1) 21.3 (1.5) 64.0 (1.3) 34.3 (1.4) 2.7 (0.5)
singapour 37.3 (1.2) 2.4 (0.4) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 59.2 (1.2) 75.7 (1.1) 31.8 (1.3) 2.3 (0.4)
taipei chinois 43.5 (1.3) 2.9 (0.5) 0.7 (0.2) 0.1 (0.1) 49.1 (1.2) 60.1 (1.4) 31.5 (1.3) 6.5 (0.8)
thaïlande 98.8 (0.3) 77.8 (1.3) 22.7 (1.2) 1.4 (0.3) 1.2 (0.3) 21.9 (1.3) 71.7 (1.3) 28.5 (1.6)
tunisie 92.0 (0.9) 24.9 (1.4) 2.0 (0.5) 0.1 (0.1) 7.9 (0.9) 70.7 (1.5) 73.6 (1.6) 16.1 (1.3)
émirats arabes unis 34.0 (1.1) 1.4 (0.3) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 51.7 (1.0) 32.8 (1.3) 6.5 (0.6) 2.5 (0.4)
uruguay 98.7 (0.4) 70.3 (1.6) 11.3 (0.8) 0.3 (0.2) 1.1 (0.3) 25.5 (1.3) 44.5 (1.5) 6.0 (0.7)
Viêtnam 99.3 (0.2) 86.6 (1.2) 42.0 (1.8) 5.0 (0.6) 0.7 (0.2) 13.0 (1.1) 56.6 (1.8) 51.9 (1.9)

1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. La variable relative à l’importance de la bibliothèque familiale a été codée comme suit : la plage de 0 à 10 livres a été codée comme équivalant à 5 livres ; la plage de 
11 à 25 livres, comme équivalant à 18 livres ; la plage de 26 à 100 livres, comme équivalant à 63 livres ; la plage de 101 à 200 livres, comme équivalant à 150.5 livres ; la plage 
de 201 à 500 livres, comme équivalant à 350.5 livres ; et la plage supérieure à 500 livres, comme équivalant à 750.5 livres.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.2

Variation d’aspects relatifs au niveau socio-économique par quartile du niveau socio-économique  
au sein des pays
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Niveau de formation le plus élevé des parents : Pourcentage d’élèves 
dont le niveau de formation le plus élevé d’au moins un parent  

est égal à l’enseignement tertiaire ou à un programme  
de recherche de haut niveau (niveau CIte 5 ou 6)

statut professionnel le plus élevé des parents : Pourcentage d’élèves 
dont un parent au moins exerce une profession considérée comme 

élémentaire (grand groupe 9 de la CItP)

quartile 
inférieur de 

l’indice sesC

Deuxième 
quartile de 

l’indice sesC

troisième 
quartile de 

l’indice sesC

quartile 
supérieur de 
l’indice sesC

quartile 
inférieur de 

l’indice sesC

Deuxième 
quartile de 

l’indice sesC

troisième 
quartile de 

l’indice sesC

quartile 
supérieur de 
l’indice sesC

% er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

O
C

D
E Australie 13.8 (0.7) 40.3 (1.0) 71.7 (0.9) 95.7 (0.4) 33.7 (1.0) 7.2 (0.5) 0.5 (0.1) 0.1 (0.1)

Autriche 8.6 (1.0) 35.9 (1.9) 54.9 (1.5) 92.8 (0.8) 42.2 (1.8) 21.7 (1.5) 3.1 (0.5) 0.2 (0.1)
Belgique 8.9 (0.8) 54.7 (1.3) 88.9 (0.9) 99.4 (0.1) 40.3 (1.4) 18.8 (1.2) 1.2 (0.3) 0.0 (0.0)
Canada 26.0 (1.0) 70.2 (0.9) 94.1 (0.5) 99.3 (0.1) 29.9 (1.1) 9.4 (0.6) 1.0 (0.2) 0.2 (0.1)
Chili 0.3 (0.2) 3.0 (0.5) 42.4 (1.7) 94.4 (0.7) 41.9 (1.7) 39.2 (1.6) 17.7 (1.2) 0.8 (0.3)
République tchèque 3.0 (0.7) 11.3 (1.1) 34.8 (1.6) 81.4 (1.3) 49.2 (1.9) 21.3 (1.5) 4.9 (0.7) 0.3 (0.3)
Danemark 17.4 (1.4) 63.3 (1.4) 89.5 (1.0) 99.5 (0.2) 26.2 (1.2) 6.7 (0.7) 0.5 (0.3) 0.0 (0.0)
estonie 8.0 (0.9) 46.2 (1.6) 78.1 (1.4) 98.1 (0.4) 48.4 (1.8) 24.3 (1.5) 2.8 (0.5) 0.0 (0.0)
Finlande 42.4 (1.2) 79.8 (1.1) 95.0 (0.5) 99.8 (0.1) 31.2 (1.2) 7.6 (0.6) 0.5 (0.2) 0.1 (0.2)
France 12.8 (1.0) 46.1 (1.6) 63.7 (1.3) 94.5 (0.7) 37.6 (1.8) 12.8 (1.0) 1.0 (0.3) 0.1 (0.1)
Allemagne 6.7 (0.8) 35.1 (1.6) 63.0 (1.6) 97.4 (0.5) 36.6 (1.5) 16.4 (1.4) 2.9 (0.6) 0.1 (0.1)
Grèce 2.5 (0.5) 33.4 (1.5) 75.4 (1.3) 99.2 (0.2) 48.0 (1.5) 23.4 (1.5) 3.8 (0.6) 0.3 (0.1)
Hongrie 0.8 (0.3) 15.7 (1.0) 60.0 (1.6) 97.9 (0.4) 55.2 (2.0) 30.1 (1.5) 8.8 (1.0) 0.2 (0.1)
Islande 17.4 (1.2) 57.8 (1.9) 91.0 (1.0) 98.5 (0.4) 26.9 (1.6) 8.1 (1.0) 1.0 (0.3) 0.3 (0.2)
Irlande 10.7 (1.1) 41.1 (1.5) 74.9 (1.2) 97.0 (0.5) 30.5 (1.5) 12.8 (1.0) 2.5 (0.5) 0.0 (0.0)
Israël 13.5 (0.9) 49.1 (1.7) 86.8 (1.1) 97.6 (0.4) 37.4 (2.1) 7.8 (0.8) 0.3 (0.2) 0.0 (0.0)
Italie 0.5 (0.1) 17.9 (0.6) 38.6 (0.8) 91.4 (0.5) 53.9 (0.9) 32.2 (0.8) 7.1 (0.5) 0.3 (0.1)
Japon 15.3 (1.0) 57.9 (1.6) 78.3 (1.1) 98.3 (0.4) 30.8 (1.3) 11.8 (1.0) 1.7 (0.3) 0.1 (0.1)
Corée 7.6 (0.9) 38.0 (1.5) 82.3 (1.0) 98.8 (0.3) 29.1 (1.4) 5.4 (0.7) 0.7 (0.3) 0.0 (0.0)
luxembourg 1.5 (0.3) 31.9 (1.3) 72.3 (1.2) 97.6 (0.4) 53.0 (1.5) 23.8 (1.2) 2.4 (0.4) 0.1 (0.1)
Mexique 0.2 (0.1) 6.2 (0.4) 44.0 (0.8) 92.5 (0.4) 32.9 (1.0) 38.5 (0.8) 20.3 (0.6) 1.2 (0.2)
Pays-Bas 16.8 (1.5) 52.6 (2.0) 84.2 (1.6) 99.3 (0.2) 28.7 (1.8) 4.4 (0.7) 0.2 (0.2) 0.1 (0.1)
Nouvelle-Zélande 11.4 (0.9) 34.8 (1.6) 70.1 (1.7) 94.6 (0.8) 40.7 (1.6) 11.1 (1.1) 0.3 (0.2) 0.1 (0.1)
Norvège 26.3 (1.5) 60.3 (1.4) 87.2 (1.0) 97.6 (0.5) 20.8 (1.2) 3.4 (0.6) 0.3 (0.2) 0.0 (0.0)
Pologne 0.0 (0.0) 0.9 (0.3) 12.7 (1.2) 91.6 (1.0) 67.8 (1.7) 47.4 (1.6) 7.7 (0.9) 0.0 (0.0)
Portugal 0.0 (0.0) 1.0 (0.3) 19.8 (1.1) 88.4 (1.1) 52.9 (1.7) 38.7 (1.5) 12.3 (1.2) 0.3 (0.2)
République slovaque 1.4 (0.4) 6.3 (0.7) 26.3 (1.5) 86.7 (1.2) 45.5 (2.1) 36.4 (1.7) 11.8 (1.4) 0.1 (0.1)
slovénie 2.0 (0.7) 14.6 (1.2) 61.2 (1.6) 95.5 (0.6) 47.8 (1.6) 16.5 (1.2) 2.3 (0.5) 0.1 (0.0)
espagne 2.7 (0.4) 31.5 (1.4) 62.9 (0.9) 97.1 (0.5) 48.5 (1.2) 29.6 (0.9) 7.7 (0.6) 0.1 (0.1)
suède 27.9 (1.3) 59.4 (1.6) 90.7 (0.9) 98.9 (0.3) 25.6 (1.4) 8.5 (0.9) 0.4 (0.2) 0.0 (0.0)
suisse 13.3 (0.8) 44.0 (1.5) 68.8 (1.2) 98.6 (0.3) 38.2 (1.3) 8.2 (0.7) 0.7 (0.3) 0.0 (0.0)
turquie 0.1 (0.1) 1.5 (0.3) 17.2 (1.1) 77.4 (1.3) 54.6 (2.4) 43.9 (1.8) 29.4 (1.5) 3.2 (0.5)
Royaume-uni 20.2 (1.4) 49.6 (1.4) 72.2 (1.4) 95.5 (0.6) 20.3 (1.2) 6.9 (1.3) 0.5 (0.2) 0.1 (0.1)
états-unis 9.0 (0.9) 43.9 (1.6) 83.6 (1.3) 97.7 (0.4) 23.7 (1.3) 7.5 (0.8) 0.9 (0.3) 0.2 (0.1)
Moyenne de l’oCDe 10.3 (0.2) 36.3 (0.2) 65.8 (0.2) 95.3 (0.1) 39.1 (0.3) 18.9 (0.2) 4.7 (0.1) 0.3 (0.0)
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Argentine 1.1 (0.4) 20.1 (1.2) 69.5 (1.7) 97.9 (0.4) 51.3 (1.4) 39.8 (1.5) 18.1 (1.5) 0.7 (0.3)
Brésil 0.0 (0.0) 1.2 (0.2) 21.3 (1.1) 81.8 (1.0) 32.9 (1.2) 29.3 (1.1) 12.4 (0.8) 1.5 (0.3)
Bulgarie 1.9 (0.4) 18.6 (1.2) 63.3 (1.3) 97.8 (0.4) 53.7 (1.7) 30.1 (1.4) 10.4 (0.9) 0.5 (0.2)
Colombie 0.5 (0.2) 17.3 (1.4) 73.9 (1.7) 96.5 (0.5) 58.1 (1.6) 46.2 (1.7) 27.1 (1.4) 3.1 (0.5)
Costa Rica 4.2 (0.9) 29.4 (2.2) 64.5 (1.6) 95.8 (0.7) 31.7 (3.1) 32.6 (1.9) 18.1 (1.3) 0.4 (0.2)
Croatie 5.1 (0.6) 32.8 (1.6) 54.3 (1.6) 96.2 (0.6) 47.7 (1.6) 27.4 (1.4) 9.2 (0.7) 0.4 (0.2)
Chypre* 4.2 (0.5) 27.8 (1.3) 80.2 (1.3) 98.6 (0.3) 44.8 (1.7) 17.6 (1.1) 3.6 (0.5) 0.4 (0.2)
Hong-Kong (Chine) 0.1 (0.1) 1.3 (0.4) 12.7 (1.0) 73.2 (1.9) 30.1 (1.2) 28.6 (1.4) 5.4 (0.8) 0.0 (0.0)
Indonésie 0.0 (0.0) 1.8 (0.5) 10.9 (1.1) 66.6 (2.1) 53.4 (3.7) 39.4 (2.9) 30.9 (2.4) 4.4 (0.8)
Jordanie 7.9 (0.7) 41.6 (1.3) 81.2 (1.1) 98.5 (0.4) 55.2 (1.7) 21.0 (1.3) 2.1 (0.4) 0.3 (0.2)
Kazakhstan 61.0 (1.8) 88.6 (1.1) 97.3 (0.5) 99.7 (0.2) 45.6 (2.2) 23.9 (1.4) 2.0 (0.4) 0.0 (0.0)
lettonie 3.9 (0.8) 34.3 (1.6) 82.3 (1.4) 98.7 (0.5) 38.6 (2.2) 18.7 (1.3) 6.1 (1.0) 0.2 (0.1)
liechtenstein 14.4 (4.0) 37.6 (5.0) 74.3 (5.4) 99.7 (0.9) 35.5 (5.7) 0.0 (0.0) 2.8 (2.0) 0.0 (0.0)
lituanie 4.2 (0.7) 62.2 (1.6) 91.2 (0.8) 99.7 (0.2) 55.6 (1.4) 30.9 (1.6) 4.2 (0.6) 0.3 (0.2)
Macao (Chine) 0.0 (0.0) 1.2 (0.3) 8.8 (0.7) 63.7 (1.4) 19.6 (1.0) 13.2 (1.0) 3.0 (0.5) 0.8 (0.2)
Malaisie 0.7 (0.3) 6.7 (0.8) 27.4 (1.5) 80.2 (1.4) 48.6 (1.8) 39.5 (1.5) 12.8 (1.0) 0.7 (0.3)
Monténégro 6.2 (0.6) 45.2 (1.6) 84.7 (1.2) 99.0 (0.3) 43.6 (1.7) 22.4 (1.3) 7.3 (0.8) 0.4 (0.2)
Pérou 0.2 (0.1) 6.8 (0.6) 38.2 (1.3) 91.3 (0.8) 23.8 (1.5) 44.4 (1.3) 29.3 (1.0) 4.4 (0.7)
qatar 22.4 (0.8) 73.9 (1.0) 94.3 (0.4) 97.0 (0.3) 23.1 (0.9) 4.1 (0.4) 0.7 (0.2) 0.8 (0.2)
Roumanie 12.8 (1.1) 36.6 (1.6) 64.8 (1.7) 92.6 (0.7) 54.5 (2.0) 45.6 (1.6) 22.9 (1.4) 0.9 (0.3)
Fédération de Russie 67.7 (1.5) 96.4 (0.6) 98.8 (0.3) 99.9 (0.1) 42.8 (1.9) 16.5 (1.1) 1.7 (0.4) 0.0 (0.0)
serbie 5.3 (0.7) 40.0 (1.4) 75.4 (1.2) 98.8 (0.4) 26.8 (1.5) 18.1 (1.2) 5.3 (0.7) 0.0 (0.0)
shanghai (Chine) 1.2 (0.3) 16.6 (1.0) 63.2 (1.3) 97.2 (0.5) 41.8 (1.9) 14.9 (1.1) 2.8 (0.5) 0.0 (0.0)
singapour 3.5 (0.5) 21.8 (1.1) 68.2 (1.4) 97.7 (0.4) 25.7 (1.4) 5.1 (0.8) 0.5 (0.2) 0.0 (0.0)
taipei chinois 7.4 (0.6) 36.9 (1.5) 67.9 (1.2) 93.4 (0.8) 50.8 (1.4) 28.3 (1.3) 6.3 (0.7) 0.5 (0.2)
thaïlande 0.0 (0.0) 0.3 (0.2) 5.6 (0.7) 70.1 (1.7) 66.3 (1.8) 52.5 (1.6) 31.8 (1.5) 4.4 (0.6)
tunisie 0.2 (0.1) 4.3 (0.7) 24.3 (1.6) 83.8 (1.3) 20.5 (1.7) 32.4 (1.6) 23.1 (1.4) 1.3 (0.3)
émirats arabes unis 14.3 (0.9) 65.8 (1.3) 93.3 (0.6) 97.5 (0.4) 13.1 (1.0) 2.9 (0.4) 0.7 (0.2) 0.4 (0.1)
uruguay 0.2 (0.2) 4.3 (0.7) 44.2 (1.4) 93.7 (0.7) 29.5 (1.4) 33.2 (1.5) 17.5 (1.1) 1.6 (0.4)
Viêtnam 0.0 (0.0) 0.3 (0.2) 1.5 (0.4) 43.1 (2.0) 90.6 (1.3) 88.0 (1.2) 69.1 (2.0) 16.1 (1.7)

1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. La variable relative à l’importance de la bibliothèque familiale a été codée comme suit : la plage de 0 à 10 livres a été codée comme équivalant à 5 livres ; la plage de 
11 à 25 livres, comme équivalant à 18 livres ; la plage de 26 à 100 livres, comme équivalant à 63 livres ; la plage de 101 à 200 livres, comme équivalant à 150.5 livres ; la plage 
de 201 à 500 livres, comme équivalant à 350.5 livres ; et la plage supérieure à 500 livres, comme équivalant à 750.5 livres.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.2

Variation d’aspects relatifs au niveau socio-économique par quartile du niveau socio-économique  
au sein des pays
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

statut professionnel le plus élevé des parents : Pourcentage d’élèves 
dont un parent au moins exerce une profession considérée comme 

manuelle moyennement qualifiée (grands groupes 6, 7 et 8 de la CItP)

statut professionnel le plus élevé des parents : Pourcentage d’élèves 
dont un parent au moins exerce une profession considérée comme 

intellectuelle moyennement qualifiée (grands groupes 4 et 5 de la CItP)

quartile 
inférieur de 

l’indice sesC

Deuxième 
quartile de 

l’indice sesC

troisième 
quartile de 

l’indice sesC

quartile 
supérieur de 
l’indice sesC

quartile 
inférieur de 

l’indice sesC

Deuxième 
quartile de 

l’indice sesC

troisième 
quartile de 

l’indice sesC

quartile 
supérieur de 
l’indice sesC

% er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

O
C

D
E Australie 16.0 (0.6) 0.6 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 40.7 (1.0) 25.7 (1.0) 3.7 (0.5) 0.5 (0.1)

Autriche 9.0 (0.9) 0.8 (0.3) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 46.1 (1.9) 48.6 (1.6) 22.1 (1.3) 3.2 (0.6)
Belgique 16.3 (0.8) 2.0 (0.3) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 38.6 (1.2) 44.6 (1.1) 12.7 (0.8) 0.3 (0.1)
Canada 9.9 (0.7) 1.0 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 46.9 (1.2) 32.6 (1.0) 7.7 (0.5) 0.7 (0.2)
Chili 37.4 (1.7) 10.0 (0.8) 1.9 (0.4) 0.0 (0.0) 19.7 (1.5) 44.6 (1.4) 40.2 (1.6) 5.8 (0.5)
République tchèque 4.7 (1.0) 0.7 (0.3) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 44.0 (1.8) 54.5 (1.9) 32.3 (1.7) 6.1 (0.9)
Danemark 10.4 (1.0) 0.7 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 58.6 (1.6) 47.4 (1.6) 5.2 (0.6) 0.2 (0.1)
estonie 6.9 (0.8) 0.6 (0.3) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 41.7 (1.9) 41.5 (1.4) 10.3 (1.0) 0.3 (0.2)
Finlande 3.4 (0.4) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 54.3 (1.5) 34.3 (1.3) 5.5 (0.6) 0.1 (0.1)
France 15.9 (1.1) 0.9 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 42.1 (1.8) 46.1 (1.5) 8.8 (1.0) 0.1 (0.1)
Allemagne 7.3 (0.9) 1.0 (0.4) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 51.1 (1.6) 46.2 (1.9) 22.6 (1.3) 2.1 (0.5)
Grèce 17.2 (1.2) 3.0 (0.4) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 32.8 (1.5) 52.4 (1.3) 24.6 (1.0) 0.6 (0.2)
Hongrie 12.6 (1.4) 1.7 (0.4) 0.3 (0.2) 0.0 (0.0) 30.3 (1.6) 50.7 (1.6) 30.8 (1.5) 2.8 (0.6)
Islande 9.2 (1.0) 0.6 (0.3) 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) 47.7 (1.6) 31.7 (1.5) 4.2 (0.7) 0.7 (0.3)
Irlande 11.1 (1.0) 1.0 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 52.0 (1.6) 45.5 (1.4) 12.9 (1.1) 0.8 (0.2)
Israël 7.1 (0.8) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 42.7 (2.1) 19.7 (1.3) 2.5 (0.5) 0.5 (0.2)
Italie 11.2 (0.6) 2.3 (0.2) 0.2 (0.0) 0.0 (0.0) 31.9 (0.8) 51.3 (0.9) 35.6 (0.8) 4.4 (0.4)
Japon 12.1 (0.9) 1.9 (0.4) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 54.0 (1.4) 57.1 (1.5) 27.0 (1.1) 1.3 (0.3)
Corée 10.8 (1.0) 0.6 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 50.6 (1.5) 49.3 (1.7) 24.7 (1.3) 1.7 (0.4)
luxembourg 14.6 (1.1) 2.7 (0.5) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 28.7 (1.4) 53.1 (1.5) 28.0 (1.3) 2.0 (0.4)
Mexique 51.3 (1.3) 15.1 (0.6) 4.0 (0.4) 0.1 (0.0) 15.1 (0.7) 40.4 (0.7) 50.2 (0.8) 10.2 (0.4)
Pays-Bas 6.8 (0.9) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 51.2 (2.1) 26.6 (1.2) 3.2 (0.6) 0.5 (0.3)
Nouvelle-Zélande 12.0 (1.0) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 36.7 (1.7) 27.2 (1.3) 5.2 (0.7) 0.6 (0.2)
Norvège 5.3 (0.6) 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 59.9 (1.5) 22.0 (1.2) 2.0 (0.4) 0.3 (0.2)
Pologne 5.8 (0.7) 0.4 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 25.8 (1.6) 45.1 (1.6) 22.6 (1.3) 0.8 (0.3)
Portugal 21.1 (1.5) 6.0 (0.7) 1.3 (0.3) 0.0 (0.0) 23.1 (1.3) 44.8 (1.6) 48.8 (1.6) 6.6 (0.9)
République slovaque 18.1 (1.9) 2.5 (0.6) 0.5 (0.3) 0.0 (0.0) 35.8 (1.8) 56.4 (1.6) 40.8 (1.6) 9.7 (0.8)
slovénie 11.0 (1.1) 0.7 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 36.5 (1.3) 40.8 (1.7) 19.5 (1.3) 1.0 (0.3)
espagne 16.3 (0.9) 6.3 (0.5) 1.7 (0.3) 0.0 (0.0) 32.7 (1.2) 49.1 (1.1) 33.2 (1.1) 2.8 (0.3)
suède 6.3 (0.8) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 60.5 (1.4) 38.0 (1.7) 4.8 (0.6) 0.3 (0.2)
suisse 4.8 (0.6) 0.5 (0.2) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 47.8 (1.1) 36.4 (1.6) 8.3 (0.9) 0.5 (0.1)
turquie 20.4 (1.6) 11.4 (1.1) 4.4 (0.7) 0.4 (0.2) 24.3 (2.0) 40.4 (1.7) 51.1 (1.9) 31.8 (1.9)
Royaume-uni 8.7 (0.8) 0.5 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 58.6 (1.7) 37.4 (1.5) 6.4 (0.6) 0.5 (0.2)
états-unis 21.0 (1.5) 1.6 (0.5) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 45.2 (1.9) 32.2 (1.5) 8.7 (0.9) 0.4 (0.3)
Moyenne de l’oCDe 13.3 (0.2) 2.3 (0.1) 0.4 (0.0) 0.0 (0.0) 41.4 (0.3) 41.6 (0.2) 19.6 (0.2) 2.9 (0.1)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 21.9 (1.5) 9.0 (1.0) 3.4 (0.6) 0.0 (0.0) 23.9 (1.5) 42.1 (1.7) 44.2 (1.8) 7.2 (0.7)
Brésil 28.8 (1.1) 11.3 (0.7) 3.4 (0.4) 0.1 (0.0) 36.5 (1.1) 50.1 (0.9) 44.8 (1.2) 11.0 (0.7)
Bulgarie 12.4 (1.4) 2.7 (0.6) 0.8 (0.3) 0.1 (0.1) 30.9 (1.6) 45.0 (1.4) 28.5 (1.4) 2.8 (0.5)
Colombie 16.2 (1.3) 9.9 (0.9) 3.8 (0.6) 0.4 (0.2) 24.1 (1.5) 39.4 (1.7) 54.2 (1.6) 19.4 (1.4)
Costa Rica 31.2 (3.0) 13.3 (1.5) 2.9 (0.6) 0.1 (0.1) 34.1 (2.0) 45.6 (1.9) 43.9 (1.9) 4.4 (0.9)
Croatie 5.2 (0.6) 0.9 (0.3) 0.3 (0.2) 0.0 (0.0) 45.4 (1.8) 55.8 (1.4) 37.5 (1.8) 5.3 (0.7)
Chypre* 8.8 (0.9) 1.0 (0.3) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 43.1 (1.5) 60.0 (1.4) 43.2 (1.6) 6.2 (0.8)
Hong-Kong (Chine) 21.9 (1.2) 5.6 (0.8) 0.4 (0.2) 0.0 (0.0) 44.9 (1.5) 54.0 (1.7) 33.7 (1.5) 3.6 (0.6)
Indonésie 36.5 (3.5) 32.2 (3.0) 16.1 (1.8) 1.5 (0.4) 10.0 (1.3) 26.0 (2.1) 42.5 (2.2) 21.8 (2.3)
Jordanie 6.9 (1.0) 0.7 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 26.0 (1.2) 29.3 (1.5) 10.0 (1.0) 0.7 (0.3)
Kazakhstan 11.1 (1.0) 1.5 (0.4) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 36.0 (2.3) 32.0 (1.6) 4.9 (0.7) 0.7 (0.3)
lettonie 17.6 (1.8) 2.6 (0.6) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 42.5 (2.1) 49.5 (1.9) 19.5 (1.4) 1.3 (0.3)
liechtenstein 5.7 (3.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 30.4 (5.3) 13.3 (3.6) 10.0 (3.2) 0.0 (0.0)
lituanie 13.5 (1.2) 3.7 (0.5) 0.4 (0.2) 0.0 (0.0) 29.3 (1.3) 41.5 (1.5) 12.7 (1.1) 0.6 (0.2)
Macao (Chine) 15.5 (1.1) 3.9 (0.5) 0.8 (0.2) 0.1 (0.1) 62.3 (1.3) 74.0 (1.2) 65.8 (1.5) 29.8 (1.3)
Malaisie 27.2 (2.0) 13.5 (1.1) 2.1 (0.5) 0.0 (0.0) 21.5 (1.4) 35.8 (1.6) 33.4 (1.5) 5.1 (0.7)
Monténégro 12.7 (1.1) 2.7 (0.6) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 40.1 (1.7) 49.6 (1.5) 36.7 (2.0) 3.4 (0.7)
Pérou 62.0 (1.7) 19.5 (1.1) 4.6 (0.5) 0.6 (0.3) 13.9 (1.0) 34.7 (1.4) 54.8 (1.2) 21.4 (1.2)
qatar 2.2 (0.3) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 34.4 (1.1) 17.0 (0.9) 5.0 (0.4) 3.2 (0.3)
Roumanie 11.4 (1.3) 3.9 (0.8) 1.4 (0.4) 0.0 (0.0) 31.0 (1.7) 41.9 (1.8) 34.9 (1.6) 3.2 (0.6)
Fédération de Russie 5.8 (0.7) 0.3 (0.2) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 46.4 (2.0) 47.7 (1.5) 13.4 (0.9) 1.2 (0.4)
serbie 10.5 (1.0) 3.2 (0.6) 0.9 (0.3) 0.0 (0.0) 60.0 (1.6) 60.8 (1.5) 40.4 (1.5) 5.9 (0.8)
shanghai (Chine) 5.5 (0.8) 0.6 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 43.1 (1.7) 44.6 (1.5) 15.9 (1.1) 1.3 (0.3)
singapour 10.0 (0.8) 0.4 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 49.9 (1.4) 27.1 (1.3) 3.7 (0.5) 0.1 (0.1)
taipei chinois 11.5 (0.9) 1.5 (0.4) 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) 35.7 (1.5) 52.9 (1.4) 31.8 (1.3) 5.6 (0.9)
thaïlande 20.4 (1.4) 16.3 (1.2) 8.5 (0.9) 1.2 (0.3) 12.7 (1.0) 26.5 (1.5) 41.9 (1.4) 20.9 (1.1)
tunisie 64.4 (1.9) 38.1 (1.6) 9.0 (1.0) 0.5 (0.2) 14.2 (1.2) 23.7 (1.6) 40.3 (1.7) 10.9 (1.1)
émirats arabes unis 2.6 (0.4) 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 33.6 (1.5) 11.1 (0.9) 3.7 (0.5) 2.1 (0.4)
uruguay 42.6 (1.6) 16.0 (1.1) 6.9 (0.8) 0.6 (0.2) 26.6 (1.4) 45.4 (1.4) 57.0 (1.3) 12.8 (1.2)
Viêtnam 4.1 (1.1) 3.2 (0.7) 3.3 (0.6) 1.2 (0.3) 5.3 (0.8) 8.5 (0.9) 25.0 (1.7) 32.7 (1.7)

1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. La variable relative à l’importance de la bibliothèque familiale a été codée comme suit : la plage de 0 à 10 livres a été codée comme équivalant à 5 livres ; la plage de 
11 à 25 livres, comme équivalant à 18 livres ; la plage de 26 à 100 livres, comme équivalant à 63 livres ; la plage de 101 à 200 livres, comme équivalant à 150.5 livres ; la plage 
de 201 à 500 livres, comme équivalant à 350.5 livres ; et la plage supérieure à 500 livres, comme équivalant à 750.5 livres.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.2

Variation d’aspects relatifs au niveau socio-économique par quartile du niveau socio-économique  
au sein des pays
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

statut professionnel le plus élevé des parents : Pourcentage d’élèves 
dont un parent au moins exerce une profession considérée comme 

qualifiée (grands groupes 1, 2 et 3 de la CItP)
Patrimoine culturel familial : Pourcentage d’élèves ayant déclaré avoir 

chez eux des recueils de poésie

quartile 
inférieur de 

l’indice sesC

Deuxième 
quartile de 

l’indice sesC

troisième 
quartile de 

l’indice sesC

quartile 
supérieur de 
l’indice sesC

quartile 
inférieur de 

l’indice sesC

Deuxième 
quartile de 

l’indice sesC

troisième 
quartile de 

l’indice sesC

quartile 
supérieur de 
l’indice sesC

% er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

O
C

D
E Australie 9.6 (0.6) 66.4 (1.1) 95.8 (0.4) 99.3 (0.1) 18.9 (0.8) 27.0 (0.9) 35.1 (0.9) 62.5 (1.0)

Autriche 2.7 (0.6) 28.9 (1.3) 74.7 (1.4) 96.6 (0.6) 35.5 (1.7) 49.6 (1.7) 59.9 (1.5) 81.2 (1.4)
Belgique 4.9 (0.5) 34.6 (1.2) 86.0 (0.8) 99.6 (0.1) 13.4 (0.8) 23.7 (1.2) 35.0 (1.3) 55.6 (1.2)
Canada 13.3 (0.7) 56.9 (1.0) 91.3 (0.6) 99.0 (0.2) 19.0 (1.0) 27.1 (0.9) 31.7 (1.1) 58.2 (1.1)
Chili 1.0 (0.3) 6.3 (0.6) 40.1 (1.7) 93.5 (0.6) 48.8 (1.4) 52.5 (1.7) 53.8 (1.5) 60.3 (1.5)
République tchèque 2.2 (0.5) 23.5 (1.7) 62.7 (1.8) 93.6 (1.0) 20.8 (1.8) 36.6 (1.6) 45.5 (1.6) 71.3 (1.5)
Danemark 4.8 (0.6) 45.2 (1.6) 94.3 (0.7) 99.8 (0.1) 11.0 (0.7) 18.0 (1.2) 30.5 (1.7) 59.4 (1.5)
estonie 3.1 (0.6) 33.6 (1.5) 86.8 (1.1) 99.7 (0.2) 54.2 (1.9) 67.9 (1.7) 75.8 (1.5) 90.2 (1.0)
Finlande 11.2 (0.9) 57.8 (1.3) 94.0 (0.6) 99.8 (0.2) 30.5 (1.2) 43.3 (1.3) 54.0 (1.6) 78.6 (1.2)
France 4.4 (0.6) 40.2 (1.5) 90.1 (1.1) 99.8 (0.1) 21.2 (1.5) 31.8 (1.6) 44.6 (1.8) 72.4 (1.4)
Allemagne 5.0 (0.6) 36.3 (2.0) 74.6 (1.3) 97.8 (0.5) 36.2 (1.5) 51.6 (1.4) 64.4 (1.5) 78.9 (1.2)
Grèce 1.9 (0.5) 21.4 (1.1) 71.4 (1.1) 99.1 (0.3) 23.6 (1.5) 35.6 (1.4) 49.4 (1.8) 70.0 (1.5)
Hongrie 1.9 (0.5) 17.5 (1.2) 60.1 (1.6) 97.1 (0.6) 37.8 (1.7) 62.1 (1.6) 75.5 (1.3) 90.5 (1.1)
Islande 16.2 (1.2) 59.6 (1.5) 94.9 (0.7) 99.0 (0.4) 51.6 (1.6) 68.3 (1.7) 75.6 (1.3) 92.7 (0.9)
Irlande 6.4 (0.7) 40.6 (1.5) 84.6 (1.1) 99.2 (0.2) 18.8 (1.3) 27.5 (1.5) 36.8 (1.4) 59.5 (1.5)
Israël 12.8 (1.3) 72.4 (1.4) 97.1 (0.5) 99.5 (0.2) 35.2 (1.5) 42.9 (1.5) 54.2 (1.7) 76.9 (1.3)
Italie 3.0 (0.3) 14.2 (0.6) 57.1 (0.8) 95.3 (0.4) 35.3 (0.7) 48.3 (0.8) 62.9 (0.8) 81.1 (0.8)
Japon 3.1 (0.5) 29.2 (1.3) 71.3 (1.1) 98.6 (0.3) 9.1 (0.8) 19.6 (1.0) 28.3 (1.3) 46.7 (1.3)
Corée 9.4 (0.9) 44.7 (1.6) 74.5 (1.3) 98.4 (0.4) 39.4 (1.4) 57.7 (1.5) 69.9 (1.6) 85.5 (1.1)
luxembourg 3.8 (0.5) 20.4 (1.4) 69.6 (1.4) 97.9 (0.4) 29.0 (1.2) 42.8 (1.4) 57.3 (1.5) 79.1 (1.1)
Mexique 0.7 (0.2) 5.9 (0.3) 25.5 (0.7) 88.5 (0.5) 31.9 (0.9) 41.9 (0.8) 45.7 (0.8) 58.9 (0.8)
Pays-Bas 13.3 (1.2) 68.8 (1.3) 96.5 (0.7) 99.3 (0.3) 12.9 (1.2) 18.1 (1.3) 30.7 (1.7) 51.6 (2.1)
Nouvelle-Zélande 10.8 (1.0) 61.4 (1.5) 94.4 (0.7) 99.3 (0.2) 21.4 (1.2) 29.3 (1.5) 37.4 (1.8) 62.3 (1.5)
Norvège 14.0 (1.2) 74.7 (1.2) 97.6 (0.4) 99.7 (0.2) 20.9 (1.2) 33.1 (1.4) 49.3 (2.0) 76.7 (1.5)
Pologne 0.6 (0.3) 7.2 (0.8) 69.6 (1.5) 99.2 (0.3) 20.8 (1.0) 44.3 (1.5) 52.4 (1.7) 72.4 (1.5)
Portugal 2.9 (0.6) 10.5 (0.7) 37.6 (1.4) 93.1 (0.9) 24.9 (1.2) 41.5 (1.6) 54.7 (1.3) 79.8 (1.2)
République slovaque 0.7 (0.3) 4.8 (0.7) 46.8 (1.5) 90.1 (0.9) 37.4 (1.9) 60.5 (1.6) 65.6 (1.6) 78.8 (1.2)
slovénie 4.7 (0.6) 42.1 (1.6) 78.2 (1.3) 98.9 (0.3) 36.9 (1.5) 55.6 (1.7) 64.5 (1.5) 85.4 (1.2)
espagne 2.5 (0.3) 15.0 (0.8) 57.5 (1.0) 97.1 (0.3) 38.1 (0.9) 48.8 (1.2) 63.1 (1.1) 78.1 (1.0)
suède 7.6 (0.7) 53.5 (1.6) 94.8 (0.6) 99.7 (0.2) 15.2 (1.2) 26.0 (1.5) 33.4 (1.6) 64.9 (1.5)
suisse 9.2 (0.9) 54.9 (1.5) 91.0 (1.0) 99.5 (0.1) 22.6 (1.3) 29.3 (1.2) 38.1 (1.4) 61.9 (1.4)
turquie 0.7 (0.3) 4.4 (0.6) 15.1 (1.4) 64.7 (1.9) 37.7 (1.8) 58.2 (1.7) 64.1 (1.6) 78.5 (1.2)
Royaume-uni 12.5 (1.1) 55.1 (1.7) 93.1 (0.6) 99.4 (0.2) 18.0 (1.0) 30.4 (1.5) 39.7 (1.5) 66.8 (1.3)
états-unis 10.0 (1.0) 58.6 (1.5) 90.4 (1.0) 99.3 (0.3) 22.4 (1.5) 30.9 (1.3) 39.3 (1.9) 63.6 (1.5)
Moyenne de l’oCDe 6.2 (0.1) 37.3 (0.2) 75.3 (0.2) 96.8 (0.1) 28.0 (0.2) 40.6 (0.2) 50.5 (0.3) 71.5 (0.2)
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Argentine 2.9 (0.6) 9.0 (1.0) 34.4 (2.0) 92.1 (0.8) 44.1 (1.8) 50.4 (1.8) 55.7 (2.0) 64.0 (1.8)
Brésil 1.9 (0.3) 9.2 (0.6) 39.4 (1.2) 87.5 (0.8) 46.5 (0.9) 50.0 (1.2) 52.4 (1.1) 57.6 (1.0)
Bulgarie 3.0 (0.5) 22.2 (1.0) 60.4 (1.6) 96.6 (0.5) 34.8 (1.7) 59.5 (1.3) 74.2 (1.2) 87.0 (1.1)
Colombie 1.6 (0.4) 4.4 (0.6) 14.9 (1.3) 77.0 (1.5) 42.7 (1.9) 51.8 (1.7) 56.5 (1.6) 68.1 (1.4)
Costa Rica 3.0 (0.5) 8.5 (1.1) 35.1 (2.1) 95.1 (0.9) 20.2 (1.3) 28.1 (1.5) 34.7 (1.5) 51.6 (2.4)
Croatie 1.6 (0.3) 15.9 (1.1) 53.0 (1.8) 94.3 (0.8) 13.1 (1.0) 21.9 (1.2) 38.8 (1.5) 59.0 (1.6)
Chypre* 3.2 (0.6) 21.4 (1.4) 53.0 (1.6) 93.4 (0.8) 22.5 (1.2) 38.4 (1.4) 47.8 (1.5) 69.7 (1.3)
Hong-Kong (Chine) 3.0 (0.6) 12.0 (1.0) 60.2 (1.5) 96.5 (0.6) 27.7 (1.7) 41.8 (1.7) 55.0 (1.6) 74.2 (1.6)
Indonésie 0.2 (0.1) 2.4 (0.5) 10.5 (0.9) 72.3 (2.8) 21.6 (1.6) 36.3 (1.8) 43.2 (1.9) 46.9 (2.3)
Jordanie 11.9 (1.0) 49.1 (1.5) 87.8 (1.0) 99.0 (0.3) 23.8 (1.2) 38.5 (1.3) 42.8 (1.6) 62.9 (1.6)
Kazakhstan 7.4 (1.0) 42.5 (1.9) 93.1 (0.9) 99.3 (0.3) 61.1 (2.0) 74.4 (1.7) 74.3 (1.7) 86.3 (1.1)
lettonie 1.4 (0.4) 28.9 (1.9) 74.3 (1.4) 98.6 (0.4) 45.0 (1.9) 61.4 (1.8) 72.4 (1.6) 88.4 (1.0)
liechtenstein 28.4 (5.5) 86.7 (3.6) 87.2 (3.7) 100.0 (0.0) 30.8 (5.2) 44.8 (5.3) 62.8 (5.5) 76.5 (5.1)
lituanie 1.6 (0.4) 23.9 (1.4) 82.8 (1.1) 99.1 (0.3) 30.8 (1.3) 45.8 (1.5) 58.1 (1.8) 80.5 (1.3)
Macao (Chine) 2.6 (0.4) 9.0 (0.8) 30.5 (1.5) 69.3 (1.4) 24.9 (1.2) 35.7 (1.4) 45.7 (1.3) 58.7 (1.3)
Malaisie 2.6 (0.5) 11.2 (1.0) 51.8 (1.7) 94.2 (0.7) 35.3 (1.4) 39.6 (1.5) 38.7 (1.5) 49.9 (1.6)
Monténégro 3.6 (0.6) 25.2 (1.5) 55.6 (2.1) 96.4 (0.7) 54.1 (1.4) 70.1 (1.3) 76.4 (1.3) 90.4 (1.0)
Pérou 0.2 (0.1) 1.4 (0.3) 11.4 (0.9) 73.6 (1.3) 69.0 (1.4) 73.5 (1.7) 72.2 (1.4) 75.8 (1.5)
qatar 40.3 (1.0) 78.9 (0.9) 94.3 (0.5) 95.9 (0.3) 42.3 (0.9) 46.3 (1.0) 53.7 (1.1) 79.4 (0.8)
Roumanie 3.1 (0.6) 8.5 (0.9) 40.8 (1.6) 95.9 (0.6) 67.1 (1.9) 81.9 (1.2) 89.4 (1.0) 94.6 (0.8)
Fédération de Russie 5.1 (0.7) 35.4 (1.6) 84.8 (0.9) 98.8 (0.4) 55.7 (1.5) 76.2 (1.6) 84.8 (1.0) 93.4 (0.7)
serbie 2.8 (0.5) 17.8 (1.1) 53.4 (1.6) 94.1 (0.8) 45.7 (1.7) 67.7 (1.4) 76.1 (1.2) 89.8 (0.9)
shanghai (Chine) 9.8 (0.9) 39.8 (1.5) 81.4 (1.2) 98.7 (0.3) 60.5 (1.5) 72.7 (1.4) 82.2 (1.1) 92.6 (0.7)
singapour 14.5 (0.9) 67.4 (1.3) 95.8 (0.6) 99.9 (0.1) 16.2 (1.1) 24.2 (1.1) 37.3 (1.4) 55.2 (1.5)
taipei chinois 2.1 (0.4) 17.4 (1.1) 62.0 (1.4) 93.8 (0.9) 26.4 (1.4) 47.8 (1.4) 61.6 (1.4) 81.6 (1.0)
thaïlande 0.6 (0.3) 4.7 (0.7) 17.8 (1.5) 73.5 (1.3) 38.2 (1.4) 44.4 (1.4) 45.4 (1.4) 48.4 (1.7)
tunisie 0.9 (0.3) 5.7 (0.8) 27.6 (1.2) 87.3 (1.3) 17.9 (1.4) 27.4 (1.5) 37.0 (1.9) 48.7 (1.7)
émirats arabes unis 50.7 (1.5) 85.9 (1.1) 95.5 (0.5) 97.5 (0.4) 30.6 (1.2) 37.2 (1.2) 44.6 (1.2) 70.8 (1.2)
uruguay 1.3 (0.3) 5.4 (0.6) 18.7 (1.3) 85.0 (1.2) 28.7 (1.4) 45.2 (1.5) 50.4 (1.9) 63.9 (1.9)
Viêtnam 0.0 (0.0) 0.3 (0.2) 2.5 (0.6) 50.1 (1.9) 26.0 (1.8) 40.3 (1.7) 47.2 (2.1) 49.9 (1.6)

1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. La variable relative à l’importance de la bibliothèque familiale a été codée comme suit : la plage de 0 à 10 livres a été codée comme équivalant à 5 livres ; la plage de 
11 à 25 livres, comme équivalant à 18 livres ; la plage de 26 à 100 livres, comme équivalant à 63 livres ; la plage de 101 à 200 livres, comme équivalant à 150.5 livres ; la plage 
de 201 à 500 livres, comme équivalant à 350.5 livres ; et la plage supérieure à 500 livres, comme équivalant à 750.5 livres.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.2

Variation d’aspects relatifs au niveau socio-économique par quartile du niveau socio-économique  
au sein des pays
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Patrimoine culturel familial : Pourcentage d’élèves ayant déclaré avoir 
chez eux des œuvres d’art

Patrimoine culturel familial : Pourcentage d’élèves ayant déclaré avoir 
chez eux un bureau ou une table pour travailler

quartile 
inférieur de 

l’indice sesC

Deuxième 
quartile de 

l’indice sesC

troisième 
quartile de 

l’indice sesC

quartile 
supérieur de 
l’indice sesC

quartile 
inférieur de 

l’indice sesC

Deuxième 
quartile de 

l’indice sesC

troisième 
quartile de 

l’indice sesC

quartile 
supérieur de 
l’indice sesC

% er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

O
C

D
E Australie 58.7 (1.0) 68.7 (0.9) 79.1 (0.8) 90.1 (0.6) 82.7 (0.8) 90.4 (0.5) 94.7 (0.4) 98.9 (0.2)

Autriche 55.8 (1.5) 70.7 (1.4) 76.7 (1.3) 87.5 (1.1) 92.4 (0.9) 96.5 (0.6) 98.1 (0.4) 99.4 (0.2)
Belgique 35.4 (1.1) 52.8 (1.3) 60.4 (1.5) 80.7 (0.8) 90.8 (0.7) 96.8 (0.6) 98.5 (0.4) 99.5 (0.1)
Canada 58.4 (1.1) 70.9 (1.0) 76.7 (0.9) 90.9 (0.5) 77.2 (1.0) 83.6 (0.7) 90.7 (0.6) 96.3 (0.4)
Chili 22.1 (1.2) 38.0 (1.4) 56.0 (1.5) 70.9 (1.3) 50.0 (1.7) 69.0 (1.5) 76.9 (1.5) 89.7 (0.6)
République tchèque 33.8 (1.8) 40.8 (1.8) 53.1 (1.5) 68.7 (1.4) 97.5 (0.6) 98.9 (0.3) 99.8 (0.1) 99.7 (0.2)
Danemark 56.4 (1.7) 71.3 (1.3) 79.2 (1.5) 94.2 (0.6) 80.4 (1.2) 89.7 (0.9) 92.7 (0.8) 98.5 (0.4)
estonie 45.9 (1.8) 60.7 (1.5) 66.1 (1.5) 81.6 (1.3) 96.4 (0.6) 97.6 (0.5) 97.4 (0.5) 99.3 (0.2)
Finlande 61.2 (1.5) 73.3 (1.2) 79.0 (1.1) 90.7 (0.8) 89.7 (0.9) 93.6 (0.6) 95.2 (0.4) 98.6 (0.3)
France 17.6 (1.2) 31.0 (1.6) 41.8 (1.3) 67.0 (1.4) 96.1 (0.6) 98.0 (0.5) 98.9 (0.3) 99.8 (0.1)
Allemagne 53.6 (1.6) 65.5 (1.7) 76.0 (1.5) 86.9 (0.9) 93.5 (0.8) 96.5 (0.7) 98.3 (0.4) 99.2 (0.4)
Grèce 42.4 (1.6) 61.9 (1.6) 73.0 (1.2) 83.8 (1.1) 95.4 (0.8) 98.4 (0.4) 98.1 (0.5) 99.5 (0.2)
Hongrie 29.8 (1.6) 45.9 (1.6) 56.9 (1.6) 74.3 (1.3) 94.9 (0.7) 98.2 (0.4) 98.9 (0.4) 99.4 (0.3)
Islande 77.7 (1.5) 90.0 (1.0) 94.1 (0.8) 98.7 (0.4) 90.3 (1.0) 94.4 (0.9) 95.7 (0.7) 99.6 (0.2)
Irlande 55.3 (1.5) 69.2 (1.2) 77.7 (1.2) 88.3 (1.0) 77.2 (1.3) 89.1 (0.9) 93.3 (0.9) 97.9 (0.4)
Israël 46.8 (1.7) 63.8 (1.4) 75.1 (1.4) 88.7 (0.8) 89.9 (1.1) 95.0 (0.9) 97.6 (0.5) 99.0 (0.4)
Italie 52.8 (0.9) 64.0 (0.7) 75.5 (0.6) 85.0 (0.5) 94.1 (0.4) 97.1 (0.3) 98.3 (0.2) 99.0 (0.1)
Japon 17.9 (1.0) 27.3 (1.4) 36.2 (1.2) 53.8 (1.5) 90.2 (1.2) 95.2 (0.8) 96.8 (0.5) 98.7 (0.3)
Corée 24.0 (1.2) 40.1 (1.4) 55.2 (1.7) 76.4 (1.2) 91.3 (0.8) 96.6 (0.5) 98.0 (0.4) 99.4 (0.2)
luxembourg 56.2 (1.3) 71.1 (1.4) 80.9 (1.1) 92.0 (0.8) 94.5 (0.6) 96.5 (0.5) 97.8 (0.5) 99.4 (0.2)
Mexique 13.8 (0.6) 25.4 (1.0) 35.5 (0.7) 59.6 (1.0) 61.4 (0.9) 69.6 (0.7) 80.1 (0.7) 90.4 (0.4)
Pays-Bas 52.6 (1.7) 65.5 (1.2) 73.5 (1.4) 88.6 (1.5) 90.7 (0.9) 95.2 (0.6) 97.6 (0.5) 99.4 (0.2)
Nouvelle-Zélande 51.7 (1.6) 68.6 (1.6) 74.9 (1.3) 90.5 (0.9) 67.6 (1.5) 84.3 (1.1) 90.4 (0.9) 96.2 (0.6)
Norvège 70.1 (1.3) 81.0 (1.2) 89.3 (1.1) 96.6 (0.5) 92.2 (0.7) 96.1 (0.6) 98.1 (0.4) 99.8 (0.1)
Pologne 31.6 (1.5) 50.3 (1.6) 56.5 (1.6) 69.0 (1.8) 93.8 (0.8) 98.9 (0.4) 98.5 (0.4) 99.0 (0.3)
Portugal 43.5 (1.5) 58.4 (1.4) 69.9 (1.5) 81.3 (1.2) 89.2 (0.9) 95.7 (0.6) 97.4 (0.5) 99.1 (0.3)
République slovaque 39.8 (1.8) 59.5 (1.5) 69.1 (1.3) 81.2 (1.3) 74.2 (2.1) 94.7 (0.8) 96.3 (0.6) 98.2 (0.6)
slovénie 54.6 (1.6) 69.3 (1.5) 75.8 (1.4) 90.8 (1.0) 98.6 (0.4) 99.7 (0.1) 99.7 (0.1) 99.7 (0.2)
espagne 39.3 (0.9) 51.2 (1.2) 67.9 (1.1) 81.7 (1.0) 95.8 (0.5) 97.8 (0.3) 98.8 (0.2) 99.4 (0.1)
suède 63.7 (1.8) 75.6 (1.3) 80.9 (1.2) 94.4 (0.7) 81.5 (1.4) 90.2 (0.8) 92.1 (0.8) 97.3 (0.5)
suisse 48.8 (1.4) 59.5 (1.1) 70.0 (1.3) 82.3 (1.1) 96.5 (0.4) 97.4 (0.4) 98.2 (0.4) 99.2 (0.2)
turquie 10.6 (0.9) 22.4 (1.3) 36.6 (1.5) 57.1 (1.8) 61.7 (1.6) 88.3 (1.0) 93.3 (0.8) 98.4 (0.4)
Royaume-uni 43.7 (1.6) 56.5 (1.4) 65.9 (1.2) 84.0 (1.0) 72.0 (1.1) 82.6 (1.1) 88.8 (0.9) 97.2 (0.5)
états-unis 49.3 (2.1) 64.8 (1.5) 75.2 (1.3) 87.6 (0.9) 61.4 (1.4) 74.8 (1.3) 81.0 (1.1) 94.0 (0.7)
Moyenne de l’oCDe 44.6 (0.2) 58.4 (0.2) 67.9 (0.2) 82.2 (0.2) 85.3 (0.2) 92.2 (0.1) 94.9 (0.1) 98.2 (0.1)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 17.5 (1.4) 26.3 (1.4) 37.2 (1.6) 57.6 (1.6) 69.1 (1.8) 80.9 (1.6) 87.9 (1.0) 94.2 (0.8)
Brésil 24.6 (1.0) 30.5 (1.2) 41.1 (1.2) 57.6 (1.5) 45.5 (1.1) 57.8 (1.1) 71.3 (0.7) 85.5 (0.8)
Bulgarie 36.5 (1.5) 59.3 (1.5) 67.9 (1.4) 81.4 (1.2) 76.6 (1.9) 94.1 (0.7) 96.2 (0.7) 98.2 (0.4)
Colombie 28.7 (1.6) 43.8 (1.6) 55.8 (1.4) 73.4 (1.5) 43.1 (2.1) 63.0 (1.8) 75.2 (1.6) 90.9 (1.1)
Costa Rica 22.5 (1.4) 33.4 (1.8) 54.9 (1.8) 73.2 (1.5) 60.0 (2.0) 79.1 (1.2) 90.2 (1.0) 95.4 (0.7)
Croatie 35.3 (1.5) 52.1 (1.5) 65.9 (1.4) 80.4 (1.1) 96.4 (0.5) 98.7 (0.3) 98.9 (0.4) 99.3 (0.2)
Chypre* 47.9 (1.8) 69.4 (1.3) 78.5 (1.3) 88.8 (1.0) 94.8 (0.5) 98.3 (0.4) 98.3 (0.4) 99.6 (0.2)
Hong-Kong (Chine) 15.4 (1.2) 25.3 (1.1) 40.3 (1.5) 60.7 (1.7) 83.7 (1.0) 93.3 (0.7) 94.8 (0.7) 98.3 (0.3)
Indonésie 32.5 (1.6) 48.6 (2.0) 62.1 (1.7) 70.3 (1.6) 47.8 (1.9) 68.9 (1.8) 77.2 (1.3) 91.0 (0.9)
Jordanie 20.4 (1.1) 34.5 (1.6) 43.0 (1.6) 60.8 (1.5) 34.8 (1.6) 63.9 (1.6) 77.2 (1.1) 92.3 (0.7)
Kazakhstan 45.8 (1.4) 61.8 (2.2) 62.7 (1.8) 77.3 (1.7) 81.1 (1.7) 93.3 (0.9) 96.0 (0.7) 99.4 (0.3)
lettonie 43.7 (2.1) 58.1 (1.5) 62.1 (1.4) 79.3 (1.5) 94.8 (0.9) 98.6 (0.4) 98.9 (0.2) 99.6 (0.2)
liechtenstein 63.8 (5.8) 69.7 (5.8) 84.4 (4.3) 90.3 (4.0) 98.5 (1.6) 98.7 (1.3) 98.5 (1.5) 100.0 (0.0)
lituanie 51.7 (1.4) 65.7 (1.4) 72.0 (1.3) 87.5 (1.0) 97.1 (0.5) 99.1 (0.3) 99.1 (0.3) 99.6 (0.2)
Macao (Chine) 14.5 (1.0) 25.1 (1.2) 37.9 (1.3) 57.2 (1.4) 72.8 (1.3) 83.0 (1.0) 90.9 (0.8) 96.2 (0.5)
Malaisie 36.7 (1.3) 45.5 (1.5) 48.4 (1.5) 58.1 (1.4) 74.1 (1.5) 87.0 (1.1) 89.1 (0.8) 94.5 (0.7)
Monténégro 45.6 (1.3) 63.6 (1.7) 74.8 (1.4) 91.9 (0.9) 94.7 (0.5) 97.7 (0.5) 98.4 (0.4) 99.4 (0.2)
Pérou 35.3 (1.6) 42.0 (1.5) 48.5 (1.6) 57.7 (2.1) 49.8 (1.5) 74.1 (1.3) 87.1 (1.0) 93.9 (0.6)
qatar 43.7 (0.9) 57.7 (1.0) 66.0 (0.8) 85.4 (0.8) 58.8 (1.0) 84.0 (0.7) 90.2 (0.6) 97.4 (0.3)
Roumanie 28.8 (1.2) 49.7 (1.5) 64.0 (1.6) 76.3 (1.6) 86.9 (1.2) 96.7 (0.6) 98.1 (0.4) 99.2 (0.3)
Fédération de Russie 38.1 (1.7) 57.1 (1.5) 61.6 (1.7) 78.5 (1.8) 97.0 (0.4) 97.9 (0.4) 99.3 (0.2) 99.3 (0.2)
serbie 37.4 (1.6) 58.8 (1.6) 73.8 (1.4) 85.1 (1.3) 95.7 (0.6) 99.0 (0.3) 99.5 (0.2) 99.6 (0.2)
shanghai (Chine) 29.3 (1.4) 50.7 (1.6) 64.0 (1.4) 82.0 (1.1) 94.1 (0.7) 98.1 (0.4) 98.6 (0.4) 99.6 (0.2)
singapour 24.9 (1.2) 38.4 (1.2) 51.3 (1.5) 70.1 (1.4) 80.9 (1.0) 91.9 (0.8) 96.8 (0.5) 98.9 (0.3)
taipei chinois 16.8 (1.0) 37.9 (1.3) 51.1 (1.3) 72.0 (1.4) 85.2 (0.9) 95.6 (0.5) 97.1 (0.4) 99.3 (0.2)
thaïlande 52.4 (1.6) 66.0 (1.4) 71.7 (1.1) 75.1 (1.2) 68.2 (1.6) 83.7 (1.2) 92.2 (0.9) 95.5 (0.7)
tunisie 17.1 (1.2) 27.9 (1.3) 39.5 (1.6) 56.5 (2.1) 72.4 (1.8) 88.3 (1.0) 96.3 (0.6) 98.9 (0.3)
émirats arabes unis 33.1 (1.1) 48.9 (1.2) 57.0 (1.3) 79.0 (1.3) 63.8 (1.2) 84.5 (0.9) 92.6 (0.6) 96.5 (0.4)
uruguay 19.8 (1.2) 34.2 (1.3) 49.9 (1.7) 75.1 (1.4) 62.4 (1.5) 85.1 (1.0) 90.8 (0.9) 97.2 (0.6)
Viêtnam 27.3 (1.6) 43.6 (1.8) 49.4 (1.5) 61.3 (1.9) 87.4 (1.3) 96.9 (0.6) 98.5 (0.4) 99.8 (0.1)

1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. La variable relative à l’importance de la bibliothèque familiale a été codée comme suit : la plage de 0 à 10 livres a été codée comme équivalant à 5 livres ; la plage de 
11 à 25 livres, comme équivalant à 18 livres ; la plage de 26 à 100 livres, comme équivalant à 63 livres ; la plage de 101 à 200 livres, comme équivalant à 150.5 livres ; la plage 
de 201 à 500 livres, comme équivalant à 350.5 livres ; et la plage supérieure à 500 livres, comme équivalant à 750.5 livres.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.2

Variation d’aspects relatifs au niveau socio-économique par quartile du niveau socio-économique  
au sein des pays
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Ressources éducatives familiales : Pourcentage d’élèves ayant déclaré 
avoir chez eux un endroit calme pour travailler

Ressources éducatives familiales : Pourcentage d’élèves ayant déclaré 
avoir chez eux un dictionnaire

quartile 
inférieur de 

l’indice sesC

Deuxième 
quartile de 

l’indice sesC

troisième 
quartile de 

l’indice sesC

quartile 
supérieur de 
l’indice sesC

quartile 
inférieur de 

l’indice sesC

Deuxième 
quartile de 

l’indice sesC

troisième 
quartile de 

l’indice sesC

quartile 
supérieur de 
l’indice sesC

% er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

O
C

D
E Australie 79.2 (0.9) 87.7 (0.7) 91.5 (0.6) 96.5 (0.4) 91.7 (0.6) 95.2 (0.4) 98.2 (0.3) 99.7 (0.1)

Autriche 92.6 (0.8) 97.3 (0.4) 97.9 (0.5) 98.7 (0.3) 96.7 (0.6) 97.8 (0.5) 99.1 (0.4) 99.6 (0.3)
Belgique 87.5 (0.9) 93.5 (0.7) 95.5 (0.5) 98.3 (0.3) 93.9 (0.8) 98.1 (0.3) 99.1 (0.3) 99.4 (0.2)
Canada 87.0 (0.8) 90.2 (0.6) 93.1 (0.6) 97.9 (0.3) 91.1 (0.6) 96.2 (0.4) 97.6 (0.4) 99.5 (0.2)
Chili 70.1 (1.3) 79.9 (1.0) 85.6 (0.9) 91.1 (0.8) 95.6 (0.9) 98.7 (0.3) 99.1 (0.3) 99.3 (0.2)
République tchèque 87.4 (1.2) 93.5 (1.0) 94.9 (0.7) 97.7 (0.5) 85.5 (1.6) 94.9 (0.8) 98.0 (0.5) 99.1 (0.3)
Danemark 81.5 (1.3) 91.4 (0.8) 92.9 (0.7) 97.0 (0.6) 90.6 (0.9) 96.6 (0.5) 98.4 (0.4) 99.5 (0.2)
estonie 88.0 (1.2) 93.0 (0.8) 93.9 (0.7) 97.3 (0.4) 85.5 (1.1) 93.7 (0.8) 96.2 (0.6) 98.7 (0.3)
Finlande 91.6 (0.8) 95.1 (0.5) 95.9 (0.5) 98.4 (0.3) 78.9 (1.2) 89.6 (0.9) 94.2 (0.7) 98.9 (0.3)
France 90.7 (0.9) 94.8 (0.6) 96.3 (0.7) 98.8 (0.3) 96.5 (0.6) 97.9 (0.5) 99.0 (0.3) 99.9 (0.1)
Allemagne 93.7 (0.9) 97.0 (0.5) 97.1 (0.5) 98.8 (0.3) 93.4 (1.0) 97.3 (0.5) 98.1 (0.4) 99.5 (0.2)
Grèce 77.0 (1.1) 84.8 (1.1) 87.4 (1.1) 92.6 (0.7) 93.6 (0.8) 97.6 (0.5) 97.9 (0.5) 99.5 (0.2)
Hongrie 85.6 (1.4) 92.6 (1.0) 93.8 (0.8) 96.4 (0.6) 81.1 (1.6) 94.3 (0.8) 97.9 (0.5) 99.4 (0.2)
Islande 93.3 (0.8) 95.5 (0.6) 96.5 (0.7) 98.7 (0.3) 90.9 (1.1) 96.0 (0.6) 98.4 (0.4) 99.6 (0.2)
Irlande 81.9 (1.2) 89.5 (0.9) 90.2 (0.8) 96.2 (0.6) 94.6 (0.9) 97.7 (0.5) 99.1 (0.3) 99.6 (0.2)
Israël 87.2 (1.2) 92.4 (0.8) 95.2 (0.7) 98.2 (0.4) 93.4 (0.8) 97.7 (0.6) 98.4 (0.4) 99.7 (0.2)
Italie 88.0 (0.5) 91.2 (0.5) 94.3 (0.4) 95.5 (0.4) 97.8 (0.3) 98.7 (0.2) 99.5 (0.1) 99.5 (0.1)
Japon 80.0 (1.1) 88.0 (0.8) 88.4 (0.9) 93.3 (0.6) 95.3 (0.7) 97.9 (0.3) 99.2 (0.2) 99.4 (0.2)
Corée 68.2 (1.4) 80.3 (1.3) 85.6 (0.9) 93.3 (0.8) 92.4 (0.8) 96.9 (0.5) 98.8 (0.3) 99.9 (0.1)
luxembourg 89.5 (0.8) 93.3 (0.7) 96.1 (0.5) 97.9 (0.4) 95.8 (0.5) 97.8 (0.4) 98.4 (0.4) 99.8 (0.1)
Mexique 61.0 (0.9) 69.0 (0.8) 73.7 (0.8) 83.7 (0.5) 95.6 (0.4) 97.7 (0.2) 98.0 (0.2) 98.5 (0.2)
Pays-Bas 94.5 (0.7) 96.4 (0.6) 98.5 (0.4) 98.6 (0.4) 92.4 (1.0) 96.2 (0.6) 98.8 (0.3) 100.0 (0.0)
Nouvelle-Zélande 74.5 (1.7) 87.8 (0.9) 88.2 (1.0) 95.7 (0.6) 87.6 (1.1) 95.3 (0.7) 96.5 (0.7) 99.0 (0.3)
Norvège 90.8 (0.9) 93.3 (0.7) 96.1 (0.6) 97.9 (0.5) 84.2 (1.2) 90.7 (0.9) 97.0 (0.5) 98.2 (0.4)
Pologne 91.0 (1.0) 97.2 (0.4) 96.5 (0.6) 97.9 (0.5) 96.6 (0.6) 98.7 (0.4) 98.5 (0.4) 99.5 (0.2)
Portugal 91.1 (0.8) 95.4 (0.7) 96.9 (0.5) 97.9 (0.3) 92.1 (0.6) 97.1 (0.5) 98.3 (0.4) 99.4 (0.2)
République slovaque 74.9 (1.7) 87.9 (1.0) 90.5 (0.9) 95.5 (0.8) 79.2 (1.6) 95.8 (0.7) 96.8 (0.5) 99.0 (0.3)
slovénie 88.8 (1.0) 94.5 (0.6) 93.8 (0.8) 98.0 (0.4) 84.9 (1.1) 92.9 (0.8) 95.8 (0.7) 98.7 (0.3)
espagne 88.9 (0.6) 92.6 (0.5) 94.0 (0.5) 96.5 (0.4) 98.1 (0.3) 99.0 (0.3) 99.1 (0.3) 99.7 (0.1)
suède 86.7 (1.1) 93.0 (0.7) 93.8 (0.8) 96.9 (0.5) 83.3 (1.2) 89.7 (0.9) 93.8 (0.7) 98.6 (0.3)
suisse 93.4 (0.7) 96.6 (0.4) 97.5 (0.4) 98.0 (0.4) 90.3 (0.8) 95.4 (0.6) 97.5 (0.4) 99.3 (0.2)
turquie 63.7 (1.6) 85.1 (1.2) 88.2 (1.0) 94.9 (0.8) 93.0 (0.7) 97.5 (0.5) 98.2 (0.4) 99.3 (0.2)
Royaume-uni 78.4 (1.5) 87.1 (0.9) 90.3 (0.8) 96.3 (0.5) 85.9 (1.0) 93.3 (0.7) 96.3 (0.5) 99.6 (0.1)
états-unis 80.1 (1.3) 85.4 (1.0) 91.4 (0.8) 97.2 (0.4) 80.9 (1.2) 88.7 (0.9) 95.2 (0.7) 98.5 (0.4)
Moyenne de l’oCDe 84.1 (0.2) 90.7 (0.1) 92.7 (0.1) 96.4 (0.1) 90.5 (0.2) 95.8 (0.1) 97.8 (0.1) 99.3 (0.0)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 68.4 (1.6) 72.2 (2.0) 79.2 (1.1) 89.0 (0.9) 94.5 (0.8) 97.6 (0.5) 97.9 (0.8) 99.2 (0.4)
Brésil 70.0 (0.9) 74.1 (0.7) 79.6 (0.7) 88.1 (0.8) 88.3 (0.6) 93.2 (0.5) 95.3 (0.5) 98.1 (0.2)
Bulgarie 61.7 (1.7) 72.2 (1.1) 71.8 (1.3) 78.7 (1.2) 63.4 (2.1) 87.2 (1.1) 94.7 (0.7) 98.1 (0.4)
Colombie 64.1 (1.6) 67.9 (1.3) 75.0 (1.4) 82.9 (1.1) 96.6 (0.5) 98.6 (0.3) 98.5 (0.4) 99.4 (0.3)
Costa Rica 71.7 (1.6) 79.7 (1.4) 87.5 (1.0) 92.4 (0.8) 92.8 (0.9) 96.5 (0.6) 97.6 (0.6) 98.1 (0.5)
Croatie 80.8 (0.9) 84.5 (1.2) 89.7 (0.9) 90.1 (0.9) 93.5 (0.7) 96.8 (0.5) 97.8 (0.4) 99.6 (0.2)
Chypre* 81.3 (1.1) 88.3 (1.0) 92.5 (0.9) 96.2 (0.6) 91.6 (0.7) 97.2 (0.4) 97.7 (0.5) 99.2 (0.3)
Hong-Kong (Chine) 68.2 (1.6) 80.0 (1.3) 86.4 (1.1) 93.2 (0.8) 96.9 (0.5) 98.8 (0.3) 99.1 (0.3) 99.5 (0.2)
Indonésie 36.1 (1.5) 53.3 (1.9) 64.5 (1.8) 71.7 (1.6) 87.3 (1.1) 93.7 (0.7) 96.3 (0.6) 97.6 (0.7)
Jordanie 68.7 (1.5) 85.4 (1.2) 87.2 (1.0) 94.6 (0.6) 68.9 (1.5) 86.9 (1.1) 90.0 (0.9) 95.6 (0.6)
Kazakhstan 79.1 (1.2) 89.3 (0.9) 88.4 (1.1) 94.5 (0.7) 75.2 (1.6) 89.6 (1.1) 93.8 (0.8) 97.7 (0.5)
lettonie 86.2 (1.5) 91.8 (1.2) 93.9 (0.8) 96.3 (0.6) 83.0 (1.6) 91.5 (1.3) 97.6 (0.4) 98.6 (0.4)
liechtenstein 97.2 (2.0) 98.5 (1.5) 98.5 (1.5) 98.7 (1.3) 90.7 (3.4) 97.0 (2.1) 98.7 (1.3) 100.0 (0.0)
lituanie 87.4 (0.9) 92.9 (0.7) 92.3 (0.8) 96.8 (0.5) 81.7 (1.2) 88.2 (0.9) 93.5 (0.7) 97.6 (0.4)
Macao (Chine) 63.9 (1.4) 75.5 (1.2) 84.3 (0.9) 89.9 (0.9) 96.0 (0.5) 96.7 (0.5) 97.9 (0.4) 99.0 (0.3)
Malaisie 50.3 (1.5) 62.9 (1.4) 71.3 (1.4) 80.0 (1.2) 92.8 (0.8) 96.6 (0.6) 95.6 (0.6) 98.5 (0.3)
Monténégro 86.2 (1.0) 90.2 (1.0) 92.2 (0.8) 95.9 (0.8) 87.1 (1.1) 94.5 (0.7) 96.4 (0.6) 99.4 (0.3)
Pérou 69.2 (1.8) 76.6 (1.2) 82.8 (1.0) 87.6 (0.9) 96.5 (0.5) 98.3 (0.4) 99.4 (0.2) 99.8 (0.1)
qatar 78.6 (0.8) 87.2 (0.6) 92.8 (0.5) 97.9 (0.3) 70.9 (0.8) 87.6 (0.6) 93.7 (0.5) 97.5 (0.3)
Roumanie 83.6 (1.2) 91.9 (0.9) 96.1 (0.6) 97.2 (0.6) 73.2 (1.6) 85.0 (1.3) 90.6 (1.0) 94.8 (0.7)
Fédération de Russie 82.5 (1.0) 87.9 (0.9) 87.9 (0.8) 94.9 (0.6) 80.6 (1.6) 92.2 (1.0) 95.8 (0.7) 98.6 (0.3)
serbie 90.7 (0.8) 96.0 (0.5) 96.4 (0.5) 96.9 (0.6) 81.3 (1.3) 92.7 (0.8) 95.6 (0.7) 99.0 (0.3)
shanghai (Chine) 80.4 (1.5) 91.9 (0.9) 94.9 (0.6) 97.7 (0.5) 97.5 (0.5) 99.2 (0.2) 99.1 (0.3) 99.6 (0.2)
singapour 62.4 (1.2) 77.3 (1.1) 85.6 (0.9) 91.2 (0.7) 95.9 (0.6) 98.1 (0.3) 99.0 (0.3) 99.5 (0.3)
taipei chinois 64.7 (1.2) 80.4 (1.0) 85.1 (0.9) 90.8 (0.7) 91.7 (0.7) 97.8 (0.3) 99.4 (0.2) 99.3 (0.2)
thaïlande 60.5 (1.5) 70.7 (1.4) 78.8 (1.1) 85.8 (1.2) 70.5 (1.6) 80.6 (1.4) 88.9 (1.1) 95.4 (0.8)
tunisie 60.2 (1.5) 76.1 (1.3) 89.4 (1.0) 92.2 (0.9) 65.1 (1.6) 83.1 (1.3) 92.1 (0.9) 94.9 (0.7)
émirats arabes unis 78.7 (1.1) 86.1 (0.8) 90.3 (0.7) 95.5 (0.5) 81.0 (0.8) 92.5 (0.6) 95.2 (0.6) 99.1 (0.2)
uruguay 77.4 (1.3) 86.3 (1.1) 89.8 (0.9) 96.2 (0.5) 95.8 (0.6) 98.0 (0.5) 99.3 (0.3) 99.2 (0.3)
Viêtnam 70.4 (2.2) 85.5 (1.4) 86.9 (1.2) 92.0 (0.9) 44.5 (2.0) 66.1 (2.2) 81.6 (1.5) 91.9 (1.3)

1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. La variable relative à l’importance de la bibliothèque familiale a été codée comme suit : la plage de 0 à 10 livres a été codée comme équivalant à 5 livres ; la plage de 
11 à 25 livres, comme équivalant à 18 livres ; la plage de 26 à 100 livres, comme équivalant à 63 livres ; la plage de 101 à 200 livres, comme équivalant à 150.5 livres ; la plage 
de 201 à 500 livres, comme équivalant à 350.5 livres ; et la plage supérieure à 500 livres, comme équivalant à 750.5 livres.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.2

Variation d’aspects relatifs au niveau socio-économique par quartile du niveau socio-économique  
au sein des pays
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Nombre moyen de livres dans la bibliothèque familiale2

quartile inférieur  
de l’indice sesC

Deuxième quartile  
de l’indice sesC

troisième quartile  
de l’indice sesC

quartile supérieur  
de l’indice sesC

Moyenne er. t. Moyenne er. t. Moyenne er. t. Moyenne er. t.

O
C

D
E Australie 97 (3.5) 140 (4.1) 189 (3.9) 297 (5.3)

Autriche 56 (3.3) 104 (4.8) 171 (6.9) 323 (12.5)
Belgique 61 (3.0) 107 (4.5) 161 (5.5) 275 (7.1)
Canada 88 (3.9) 129 (3.8) 166 (4.0) 287 (5.7)
Chili 26 (2.0) 47 (2.6) 68 (2.9) 139 (4.9)
République tchèque 80 (5.2) 123 (5.9) 161 (8.0) 280 (8.6)
Danemark 62 (2.9) 100 (3.9) 150 (5.5) 289 (10.1)
estonie 103 (5.4) 135 (5.4) 172 (6.3) 294 (8.0)
Finlande 83 (3.2) 112 (3.9) 155 (4.2) 262 (5.6)
France 55 (3.3) 95 (5.3) 149 (5.7) 276 (8.3)
Allemagne 85 (4.8) 135 (5.6) 217 (8.1) 346 (10.3)
Grèce 66 (4.3) 100 (4.2) 144 (5.0) 271 (9.0)
Hongrie 70 (4.4) 161 (5.5) 240 (8.9) 414 (10.1)
Islande 127 (5.6) 162 (6.1) 229 (7.5) 315 (8.0)
Irlande 66 (3.9) 107 (4.3) 167 (5.7) 283 (7.7)
Israël 92 (6.7) 148 (7.5) 210 (10.3) 287 (13.5)
Italie 57 (1.8) 97 (2.5) 165 (3.2) 289 (6.7)
Japon 100 (4.3) 149 (4.6) 179 (5.0) 251 (6.7)
Corée 107 (4.4) 188 (5.0) 251 (6.8) 369 (10.6)
luxembourg 83 (4.6) 154 (5.4) 274 (7.5) 423 (6.3)
Mexique 19 (1.0) 25 (1.1) 36 (1.2) 100 (3.6)
Pays-Bas 58 (4.7) 93 (5.0) 154 (6.3) 271 (11.7)
Nouvelle-Zélande 83 (4.6) 138 (6.4) 175 (7.1) 307 (7.7)
Norvège 97 (4.9) 142 (5.6) 209 (7.1) 322 (9.5)
Pologne 53 (3.1) 93 (4.3) 136 (7.1) 285 (10.7)
Portugal 33 (2.0) 60 (3.0) 101 (4.3) 252 (8.8)
République slovaque 39 (3.4) 85 (4.5) 115 (5.9) 226 (6.4)
slovénie 50 (4.1) 83 (4.7) 123 (6.4) 230 (8.3)
espagne 69 (2.5) 117 (3.1) 185 (3.9) 312 (5.5)
suède 83 (5.5) 144 (5.9) 187 (5.8) 316 (7.3)
suisse 56 (2.6) 98 (3.5) 162 (6.4) 287 (5.5)
turquie 25 (1.6) 46 (2.6) 75 (4.5) 179 (8.6)
Royaume-uni 71 (3.8) 110 (4.0) 161 (6.4) 285 (8.2)
états-unis 43 (2.4) 81 (5.4) 113 (5.3) 228 (7.5)
Moyenne de l’oCDe 69 (0.7) 112 (0.8) 163 (1.0) 282 (1.4)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m

Argentine 29 (3.2) 44 (3.0) 62 (4.3) 132 (5.5)
Brésil 22 (1.4) 26 (1.4) 36 (1.6) 82 (3.6)
Bulgarie 36 (2.8) 83 (4.7) 117 (5.3) 228 (8.2)
Colombie 17 (1.6) 27 (1.2) 37 (2.0) 80 (4.0)
Costa Rica 12 (0.8) 23 (1.3) 40 (2.6) 105 (6.9)
Croatie 26 (1.5) 51 (2.8) 83 (4.0) 172 (6.2)
Chypre* 64 (3.6) 109 (4.3) 137 (5.9) 261 (7.8)
Hong-Kong (Chine) 37 (1.8) 63 (3.1) 101 (3.5) 217 (9.3)
Indonésie 37 (3.6) 45 (3.2) 67 (3.9) 105 (6.1)
Jordanie 33 (2.3) 56 (3.6) 92 (4.5) 157 (6.3)
Kazakhstan 37 (2.5) 71 (3.9) 90 (5.7) 163 (10.5)
lettonie 64 (5.5) 128 (6.8) 161 (7.4) 261 (6.9)
liechtenstein 61 (12.8) 139 (19.6) 202 (25.9) 331 (35.8)
lituanie 48 (3.2) 81 (4.1) 121 (5.8) 231 (7.4)
Macao (Chine) 33 (1.9) 46 (2.7) 62 (3.1) 133 (4.6)
Malaisie 47 (2.7) 81 (4.1) 105 (5.2) 176 (6.8)
Monténégro 47 (3.1) 92 (5.4) 143 (6.5) 264 (7.9)
Pérou 18 (1.3) 32 (2.1) 49 (2.8) 89 (4.9)
qatar 61 (2.4) 97 (3.3) 125 (3.9) 239 (4.9)
Roumanie 37 (3.1) 65 (3.8) 102 (5.1) 222 (9.4)
Fédération de Russie 58 (4.4) 121 (4.6) 160 (5.5) 253 (8.8)
serbie 34 (2.6) 57 (3.2) 92 (4.9) 215 (7.7)
shanghai (Chine) 44 (2.1) 73 (3.4) 113 (4.3) 208 (8.0)
singapour 54 (2.4) 91 (3.8) 129 (4.3) 234 (5.8)
taipei chinois 62 (3.5) 112 (4.6) 157 (5.2) 288 (6.0)
thaïlande 29 (1.7) 42 (2.2) 60 (2.9) 118 (5.8)
tunisie 16 (1.1) 27 (2.8) 45 (3.0) 91 (5.2)
émirats arabes unis 44 (2.2) 74 (3.7) 113 (4.8) 211 (4.8)
uruguay 19 (1.5) 32 (1.7) 63 (4.1) 145 (8.3)
Viêtnam 31 (2.0) 51 (2.5) 59 (3.0) 83 (4.9)

1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. La variable relative à l’importance de la bibliothèque familiale a été codée comme suit : la plage de 0 à 10 livres a été codée comme équivalant à 5 livres ; la plage de 
11 à 25 livres, comme équivalant à 18 livres ; la plage de 26 à 100 livres, comme équivalant à 63 livres ; la plage de 101 à 200 livres, comme équivalant à 150.5 livres ; la plage 
de 201 à 500 livres, comme équivalant à 350.5 livres ; et la plage supérieure à 500 livres, comme équivalant à 750.5 livres.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.3
comparaison d’aspects relatifs au niveau socio-économique entre les pays 
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Indice sesC1

Niveau de 
formation le plus 
élevé des parents 

(en années)

Niveau de formation le plus élevé des parents : 
Pourcentage d’élèves dont le niveau de formation 

d’un parent au moins...

statut professionnel le plus élevé des parents : Pourcentage 
d’élèves dont un parent au moins exerce une profession 

considérée comme...

Indice 
moyen er. t.

Nombre 
moyen 

d’années er. t.

... n’est pas 
supérieur au 

premier cycle de 
l’enseignement 

secondaire
(niveau CIte 2 

maximum)

... est égal  
au deuxième cycle 
de l’enseignement 
secondaire ou à 
l’enseignement 

post-secondaire non 
tertiaire maximum

(niveau CIte 3 ou 4)

... est égal à 
l’enseignement 

tertiaire 
(niveau CIte 5 

ou 6)

... élémentaire 
(grand groupe 9 

de la CItP)

... manuelle 
moyennement 

qualifiée (grands 
groupes 6, 7 et 8 

de la CItP)

... intellectuelle 
moyennement 

qualifiée (grands 
groupes 4 et 5 de 

la CItP)

... qualifiée 
(grands 

groupes 1, 2 et 3 
de la CItP)

% er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

O
C

D
E Australie 0.25 (0.01) 13.2 (0.0) 10.4 (0.3) 34.2 (0.5) 55.4 (0.5) 4.2 (0.2) 10.4 (0.3) 17.7 (0.4) 67.8 (0.6)

Autriche 0.08 (0.02) 13.8 (0.1) 4.7 (0.5) 47.3 (1.0) 48.0 (1.0) 2.5 (0.2) 16.8 (0.9) 30.0 (0.7) 50.7 (1.1)
Belgique 0.15 (0.02) 14.5 (0.1) 4.9 (0.4) 32.2 (0.8) 62.9 (0.8) 4.6 (0.3) 15.1 (0.6) 24.1 (0.6) 56.3 (1.0)
Canada 0.41 (0.02) 15.0 (0.0) 3.2 (0.3) 24.4 (0.6) 72.4 (0.7) 2.7 (0.2) 10.1 (0.4) 22.0 (0.5) 65.1 (0.7)
Chili -0.58 (0.04) 12.6 (0.1) 22.4 (1.4) 42.6 (1.2) 35.0 (1.2) 12.3 (0.8) 24.9 (0.8) 27.6 (0.8) 35.2 (1.2)
République tchèque -0.07 (0.02) 13.5 (0.0) 1.2 (0.2) 66.2 (0.9) 32.6 (0.9) 1.4 (0.3) 18.9 (0.8) 34.2 (0.9) 45.5 (1.0)
Danemark 0.43 (0.02) 15.3 (0.0) 5.7 (0.4) 26.9 (0.9) 67.4 (1.0) 2.8 (0.3) 8.4 (0.5) 27.9 (0.9) 61.0 (1.2)
estonie 0.11 (0.01) 14.0 (0.0) 2.4 (0.3) 40.0 (0.9) 57.6 (0.9) 1.9 (0.2) 18.9 (0.8) 23.4 (0.7) 55.8 (0.9)
Finlande 0.36 (0.02) 15.0 (0.0) 2.9 (0.2) 17.8 (0.6) 79.3 (0.6) 0.9 (0.1) 9.9 (0.5) 23.6 (0.6) 65.6 (0.8)
France -0.04 (0.02) 13.0 (0.0) 9.5 (0.5) 36.3 (0.9) 54.3 (0.9) 4.2 (0.3) 12.9 (0.6) 24.3 (0.7) 58.6 (1.0)
Allemagne 0.19 (0.02) 14.2 (0.1) 22.8 (0.9) 26.6 (0.7) 50.5 (1.1) 2.1 (0.3) 14.0 (0.6) 30.5 (0.8) 53.4 (1.0)
Grèce -0.06 (0.03) 13.9 (0.1) 10.7 (0.7) 36.7 (0.9) 52.6 (1.1) 5.1 (0.4) 18.9 (1.0) 27.6 (0.8) 48.4 (1.3)
Hongrie -0.25 (0.03) 13.1 (0.1) 9.6 (0.7) 46.9 (1.1) 43.6 (1.3) 3.6 (0.4) 23.6 (0.9) 28.6 (0.8) 44.2 (1.3)
Islande 0.78 (0.01) 16.1 (0.0) 7.2 (0.4) 26.6 (0.7) 66.1 (0.8) 2.5 (0.3) 9.1 (0.5) 21.1 (0.7) 67.4 (0.7)
Irlande 0.13 (0.02) 13.6 (0.0) 8.0 (0.4) 36.1 (0.9) 55.9 (1.0) 3.0 (0.3) 11.5 (0.6) 27.8 (0.8) 57.7 (0.9)
Israël 0.17 (0.03) 13.6 (0.1) 4.4 (0.5) 33.9 (1.2) 61.7 (1.4) 1.8 (0.2) 11.4 (0.8) 16.4 (0.9) 70.5 (1.3)
Italie -0.05 (0.01) 13.3 (0.0) 20.5 (0.4) 42.4 (0.4) 37.1 (0.5) 3.4 (0.2) 23.4 (0.5) 30.8 (0.4) 42.4 (0.6)
Japon -0.07 (0.02) 14.1 (0.0) 1.7 (0.2) 35.9 (1.0) 62.4 (1.0) 3.5 (0.2) 11.1 (0.5) 34.8 (0.7) 50.5 (0.8)
Corée 0.01 (0.03) 14.0 (0.1) 3.2 (0.3) 40.1 (1.5) 56.7 (1.6) 2.9 (0.3) 8.8 (0.6) 31.6 (0.9) 56.7 (1.2)
luxembourg 0.07 (0.01) 13.6 (0.1) 20.0 (0.6) 29.2 (0.6) 50.8 (0.7) 4.3 (0.3) 19.8 (0.5) 27.9 (0.7) 47.9 (0.7)
Mexique -1.11 (0.02) 10.8 (0.1) 49.7 (0.8) 14.6 (0.3) 35.7 (0.7) 17.6 (0.6) 23.2 (0.4) 29.0 (0.5) 30.1 (0.7)
Pays-Bas 0.23 (0.02) 13.9 (0.1) 6.1 (0.4) 30.7 (1.2) 63.2 (1.2) 1.7 (0.2) 8.4 (0.5) 20.4 (0.9) 69.5 (1.0)
Nouvelle-Zélande 0.04 (0.02) 13.0 (0.0) 7.2 (0.5) 40.1 (0.9) 52.7 (1.0) 3.1 (0.3) 13.0 (0.6) 17.4 (0.6) 66.5 (0.9)
Norvège 0.46 (0.02) 13.9 (0.0) 2.9 (0.3) 29.3 (0.9) 67.9 (1.0) 1.3 (0.2) 6.1 (0.4) 21.1 (0.7) 71.5 (0.8)
Pologne -0.21 (0.03) 12.7 (0.1) 3.1 (0.3) 70.6 (1.2) 26.3 (1.3) 1.6 (0.2) 30.7 (1.1) 23.6 (0.8) 44.2 (1.4)
Portugal -0.48 (0.05) 11.0 (0.2) 48.7 (1.7) 24.0 (0.8) 27.3 (1.6) 7.1 (0.6) 26.1 (1.0) 30.8 (1.0) 36.0 (1.8)
République slovaque -0.18 (0.03) 14.1 (0.1) 3.4 (0.5) 66.4 (1.1) 30.1 (1.2) 5.3 (0.6) 23.5 (0.9) 35.7 (0.9) 35.6 (1.2)
slovénie 0.07 (0.01) 13.1 (0.0) 4.1 (0.3) 52.6 (0.8) 43.3 (0.8) 2.9 (0.3) 16.7 (0.6) 24.5 (0.6) 55.9 (0.8)
espagne -0.19 (0.03) 12.4 (0.1) 24.4 (0.8) 27.1 (0.6) 48.5 (1.0) 6.1 (0.3) 21.5 (0.8) 29.4 (0.7) 43.0 (1.1)
suède 0.28 (0.02) 14.1 (0.0) 5.4 (0.4) 25.4 (0.7) 69.2 (0.7) 1.6 (0.2) 8.6 (0.5) 25.9 (0.8) 63.9 (0.9)
suisse 0.17 (0.02) 14.0 (0.1) 12.9 (0.5) 31.0 (0.6) 56.2 (0.8) 1.3 (0.2) 11.8 (0.6) 23.3 (0.9) 63.6 (1.3)
turquie -1.46 (0.04) 8.7 (0.1) 59.9 (1.2) 16.1 (0.6) 24.0 (1.0) 9.2 (0.7) 32.8 (1.2) 36.9 (1.2) 21.2 (1.0)
Royaume-uni 0.27 (0.02) 14.2 (0.0) 3.7 (0.3) 36.9 (0.8) 59.4 (0.8) 2.3 (0.2) 6.9 (0.5) 25.7 (0.8) 65.0 (1.1)
états-unis 0.17 (0.04) 13.7 (0.1) 9.0 (0.8) 32.4 (1.1) 58.6 (1.5) 5.7 (0.5) 8.1 (0.5) 21.6 (0.8) 64.6 (1.3)
Moyenne de l’oCDe 0.00 (0.00) 13.5 (0.0) 12.2 (0.1) 35.9 (0.2) 51.9 (0.2) 4.0 (0.1) 15.7 (0.1) 26.4 (0.1) 53.9 (0.2)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m 12.1 (0.1) 24.4 (0.9) 46.3 (0.8) 29.3 (0.8) 6.0 (0.4) 37.4 (1.1) 19.0 (0.8) 37.7 (1.0)

Argentine -0.72 (0.04) 12.5 (0.1) 31.3 (1.3) 21.5 (0.7) 47.1 (1.3) 8.6 (0.6) 27.5 (1.1) 29.4 (1.0) 34.6 (1.6)
Brésil -1.17 (0.02) 10.2 (0.1) 37.3 (0.8) 36.6 (0.7) 26.0 (0.8) 10.9 (0.4) 19.0 (0.6) 35.6 (0.6) 34.5 (0.7)
Bulgarie -0.28 (0.04) 13.7 (0.1) 7.2 (0.8) 47.5 (1.0) 45.4 (1.2) 4.0 (0.4) 23.7 (1.1) 26.8 (0.8) 45.5 (1.4)
Colombie -1.26 (0.04) 10.9 (0.1) 37.5 (1.3) 15.4 (0.8) 47.0 (1.5) 7.6 (0.5) 33.7 (1.2) 34.3 (0.9) 24.5 (1.0)
Costa Rica -0.98 (0.04) 12.1 (0.1) 28.0 (1.1) 23.5 (1.0) 48.5 (1.3) 11.9 (1.0) 20.7 (1.2) 32.0 (1.1) 35.4 (1.4)
Croatie -0.34 (0.02) 13.7 (0.0) 4.8 (0.4) 48.2 (0.8) 47.1 (0.8) 1.6 (0.2) 21.2 (0.7) 36.0 (0.9) 41.2 (1.1)
Chypre* 0.09 (0.01) 14.1 (0.0) 5.1 (0.3) 42.2 (0.7) 52.7 (0.7) 2.5 (0.3) 16.6 (0.6) 38.2 (0.8) 42.8 (0.8)
Hong-Kong (Chine) -0.79 (0.05) 11.4 (0.1) 29.7 (1.4) 48.4 (1.1) 21.8 (2.0) 7.0 (0.5) 16.0 (0.8) 34.0 (1.2) 42.9 (2.0)
Indonésie -1.80 (0.05) 10.1 (0.1) 48.1 (1.7) 32.1 (1.1) 19.8 (1.5) 21.6 (1.9) 32.0 (2.1) 25.1 (1.4) 21.3 (1.7)
Jordanie -0.42 (0.02) 13.6 (0.1) 12.0 (0.6) 30.7 (0.8) 57.3 (1.1) 1.9 (0.2) 19.6 (0.8) 16.5 (0.6) 61.9 (0.9)
Kazakhstan -0.32 (0.02) 14.2 (0.0) 1.4 (0.2) 12.0 (0.7) 86.6 (0.8) 3.1 (0.3) 17.9 (0.9) 18.4 (0.9) 60.5 (1.3)
lettonie -0.26 (0.03) 13.3 (0.1) 2.7 (0.4) 42.6 (1.2) 54.7 (1.3) 5.1 (0.5) 15.9 (0.8) 28.1 (1.0) 50.8 (1.3)
liechtenstein 0.30 (0.05) 13.6 (0.2) 10.9 (2.0) 33.0 (2.4) 56.1 (2.5) 2.1 (0.9) 9.8 (1.6) 13.2 (1.8) 75.0 (2.3)
lituanie -0.13 (0.02) 14.0 (0.0) 1.5 (0.2) 34.2 (0.9) 64.3 (0.9) 4.4 (0.4) 22.8 (0.7) 21.0 (0.6) 51.8 (0.9)
Macao (Chine) -0.89 (0.01) 10.5 (0.0) 49.3 (0.6) 32.3 (0.6) 18.4 (0.5) 5.0 (0.3) 9.2 (0.4) 58.0 (0.7) 27.8 (0.6)
Malaisie -0.72 (0.03) 12.7 (0.1) 17.9 (0.9) 53.3 (0.9) 28.8 (1.2) 10.7 (0.7) 25.4 (1.0) 24.0 (0.8) 40.0 (1.4)
Monténégro -0.25 (0.01) 13.7 (0.0) 4.0 (0.3) 37.2 (0.7) 58.8 (0.8) 3.9 (0.3) 18.4 (0.6) 32.5 (0.8) 45.2 (0.8)
Pérou -1.23 (0.05) 11.5 (0.1) 26.7 (1.3) 39.2 (1.0) 34.1 (1.5) 21.7 (1.2) 25.4 (0.8) 31.2 (0.7) 21.7 (1.3)
qatar 0.44 (0.01) 14.3 (0.0) 9.8 (0.3) 18.6 (0.4) 71.7 (0.4) 0.6 (0.1) 7.1 (0.3) 15.0 (0.4) 77.3 (0.4)
Roumanie -0.47 (0.04) 13.6 (0.1) 5.8 (0.6) 42.5 (1.1) 51.7 (1.2) 4.2 (0.5) 31.0 (1.2) 27.8 (1.0) 37.1 (1.6)
Fédération de Russie -0.11 (0.02) 13.9 (0.0) 1.3 (0.3) 8.0 (0.5) 90.7 (0.6) 1.6 (0.2) 15.3 (0.8) 27.2 (0.8) 56.0 (1.1)
serbie -0.30 (0.02) 13.5 (0.1) 4.8 (0.5) 40.3 (1.0) 54.9 (1.1) 3.6 (0.3) 12.5 (0.6) 41.8 (1.0) 42.0 (1.1)
shanghai (Chine) -0.36 (0.04) 12.8 (0.1) 24.9 (1.3) 30.6 (0.8) 44.5 (1.3) 1.5 (0.2) 14.9 (0.8) 26.2 (0.9) 57.4 (1.3)
singapour -0.26 (0.01) 12.4 (0.0) 10.0 (0.4) 42.2 (0.7) 47.8 (0.7) 2.6 (0.2) 7.8 (0.5) 20.2 (0.6) 69.4 (0.6)
taipei chinois -0.40 (0.02) 13.0 (0.1) 11.8 (0.6) 36.8 (0.8) 51.4 (1.1) 3.3 (0.3) 21.5 (0.9) 31.5 (0.6) 43.8 (1.2)
thaïlande -1.35 (0.04) 10.1 (0.1) 50.2 (1.4) 30.8 (0.7) 19.0 (1.2) 11.6 (0.7) 38.8 (1.2) 25.5 (0.8) 24.2 (1.2)
tunisie -1.19 (0.05) 11.9 (0.1) 29.8 (1.3) 42.1 (1.0) 28.1 (1.2) 28.0 (1.3) 19.4 (0.9) 22.3 (0.9) 30.4 (1.4)
émirats arabes unis 0.32 (0.02) 14.1 (0.1) 8.9 (0.4) 23.4 (0.6) 67.7 (0.9) 0.7 (0.1) 4.3 (0.3) 12.6 (0.6) 82.4 (0.6)
uruguay -0.88 (0.03) 11.4 (0.1) 45.1 (1.1) 19.3 (0.6) 35.6 (1.0) 16.5 (0.7) 20.5 (0.6) 35.5 (0.8) 27.6 (1.0)
Viêtnam -1.81 (0.05) 9.8 (0.1) 58.2 (1.5) 30.5 (1.0) 11.2 (1.0) 2.9 (0.5) 66.0 (1.7) 17.9 (0.9) 13.2 (1.1)

1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. La variable relative à l’importance de la bibliothèque familiale a été codée comme suit : la plage de 0 à 10 livres a été codée comme équivalant à 5 livres ; la plage de 
11 à 25 livres, comme équivalant à 18 livres ; la plage de 26 à 100 livres, comme équivalant à 63 livres ; la plage de 101 à 200 livres, comme équivalant à 150.5 livres ; la plage 
de 201 à 500 livres, comme équivalant à 350.5 livres ; et la plage supérieure à 500 livres, comme équivalant à 750.5 livres.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.3
comparaison d’aspects relatifs au niveau socio-économique entre les pays 
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Patrimoine culturel familial :  
Pourcentage d’élèves ayant déclaré 

avoir chez eux...

Ressources éducatives familiales : 
Pourcentage d’élèves ayant déclaré 

avoir chez eux...

Ressources informatiques familiales : 
Pourcentage d’élèves ayant déclaré  

avoir chez eux...

Richesse/
patrimoine 
familial : 

Pourcentage 
d’élèves ayant 
déclaré avoir 
chez eux...

Nombre moyen 
de livres dans 

la bibliothèque 
familiale2

... de la 
littérature 
classique

... des 
recueils de 

poésie

... des 
œuvres 

d’art

... un bureau 
ou une 

table pour 
travailler

... un 
endroit 

calme pour 
travailler

... un 
dictionnaire

... un ordinateur 
pouvant être 
utilisé pour le 
travail scolaire

... des 
logiciels 
éducatifs

... une 
connexion à 

Internet
... un lecteur de 

DVD
% er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. Moyenne er. t.

O
C

D
E Australie 40.2 (0.6) 35.8 (0.5) 74.1 (0.5) 91.6 (0.3) 88.6 (0.3) 96.1 (0.2) 97.8 (0.1) 77.6 (0.5) 97.2 (0.2) 98.4 (0.2) 180.4 (2.6)

Autriche 39.9 (1.2) 56.5 (1.0) 72.7 (0.7) 96.6 (0.3) 96.6 (0.3) 98.3 (0.3) 98.3 (0.3) 47.3 (0.9) 98.8 (0.2) 96.8 (0.3) 163.0 (5.5)
Belgique 38.1 (0.8) 31.8 (0.7) 57.1 (0.7) 96.2 (0.3) 93.6 (0.4) 97.4 (0.2) 96.9 (0.3) 60.8 (0.7) 98.2 (0.2) 98.3 (0.1) 150.4 (3.7)
Canada 36.6 (0.7) 34.0 (0.6) 74.1 (0.5) 86.9 (0.4) 92.0 (0.3) 96.0 (0.2) 97.3 (0.2) 66.7 (0.5) 98.0 (0.2) 98.3 (0.2) 167.2 (3.3)
Chili 39.2 (1.0) 53.9 (0.8) 46.7 (1.0) 71.3 (0.9) 81.7 (0.7) 98.2 (0.3) 85.8 (0.9) 30.7 (0.7) 76.3 (1.2) 90.1 (0.5) 69.7 (2.3)
République tchèque 67.8 (1.1) 43.5 (1.1) 49.0 (1.0) 98.9 (0.2) 93.4 (0.4) 94.3 (0.5) 97.4 (0.3) 53.6 (0.9) 97.4 (0.3) 96.1 (0.3) 160.7 (4.6)
Danemark 48.8 (0.9) 29.7 (0.9) 75.1 (0.8) 90.3 (0.5) 90.6 (0.5) 96.3 (0.3) 99.2 (0.2) 81.2 (0.8) 99.6 (0.1) 98.9 (0.2) 149.8 (4.0)
estonie 72.9 (0.7) 72.0 (0.9) 63.7 (0.8) 97.7 (0.2) 93.0 (0.4) 93.5 (0.4) 89.5 (0.6) 73.8 (0.8) 98.9 (0.2) 88.9 (0.5) 176.0 (3.7)
Finlande 51.3 (0.9) 51.6 (0.8) 76.0 (0.7) 94.3 (0.3) 95.3 (0.3) 90.4 (0.4) 98.9 (0.2) 36.8 (0.7) 99.6 (0.1) 98.2 (0.2) 153.2 (2.9)
France 64.0 (1.0) 42.2 (1.0) 39.3 (0.9) 98.2 (0.2) 95.0 (0.4) 98.3 (0.2) 96.8 (0.3) 36.5 (0.9) 98.1 (0.2) 97.8 (0.2) 142.8 (4.0)
Allemagne 44.8 (1.0) 57.8 (0.8) 70.5 (0.9) 96.8 (0.3) 96.6 (0.3) 97.1 (0.3) 98.2 (0.2) 51.4 (0.8) 98.6 (0.2) 97.5 (0.2) 194.4 (5.6)
Grèce 50.0 (1.3) 44.6 (1.1) 65.2 (1.0) 97.9 (0.3) 85.4 (0.6) 97.2 (0.3) 91.9 (0.5) 44.5 (1.0) 87.7 (0.7) 95.2 (0.3) 144.7 (4.0)
Hongrie 64.1 (1.1) 66.4 (1.0) 51.7 (0.9) 97.8 (0.3) 92.0 (0.6) 93.1 (0.6) 94.0 (0.6) 44.9 (0.8) 93.6 (0.6) 97.1 (0.3) 221.6 (6.0)
Islande 69.3 (0.9) 72.0 (0.6) 90.1 (0.5) 95.0 (0.4) 96.0 (0.3) 96.2 (0.4) 99.0 (0.2) 77.7 (0.7) 99.6 (0.1) 98.4 (0.2) 208.1 (3.0)
Irlande 34.1 (0.9) 35.6 (0.9) 72.6 (0.7) 89.3 (0.6) 89.3 (0.4) 97.6 (0.3) 95.2 (0.3) 57.6 (0.9) 97.9 (0.2) 99.1 (0.1) 155.5 (4.3)
Israël 53.4 (1.3) 52.2 (1.1) 68.4 (1.0) 95.3 (0.5) 93.2 (0.4) 97.2 (0.3) 94.2 (0.5) 50.2 (1.0) 91.5 (0.8) 88.5 (0.7) 184.1 (8.0)
Italie 62.6 (0.7) 56.9 (0.6) 69.3 (0.5) 97.1 (0.2) 92.2 (0.3) 98.9 (0.1) 96.7 (0.2) 53.4 (0.5) 96.9 (0.2) 97.3 (0.1) 152.2 (3.1)
Japon 50.4 (1.1) 25.8 (0.8) 33.7 (0.8) 95.1 (0.4) 87.3 (0.5) 97.9 (0.2) 70.1 (0.9) 15.2 (0.5) 88.6 (0.7) 94.9 (0.3) 169.9 (3.6)
Corée 80.9 (0.8) 63.1 (1.1) 48.9 (1.1) 96.3 (0.3) 81.8 (0.7) 97.0 (0.3) 94.5 (0.4) 54.9 (1.1) 97.2 (0.3) 53.6 (1.1) 228.6 (6.7)
luxembourg 41.7 (0.5) 52.1 (0.6) 75.0 (0.6) 97.0 (0.2) 94.1 (0.3) 97.8 (0.2) 96.8 (0.2) 49.5 (0.6) 97.8 (0.2) 97.5 (0.2) 234.0 (3.2)
Mexique 48.0 (0.5) 44.6 (0.5) 33.6 (0.5) 75.4 (0.4) 71.8 (0.5) 97.4 (0.1) 57.3 (0.8) 28.5 (0.5) 47.4 (0.8) 84.3 (0.4) 45.3 (1.3)
Pays-Bas 28.8 (1.1) 28.3 (1.2) 70.0 (1.1) 95.7 (0.4) 97.0 (0.2) 96.8 (0.4) 98.2 (0.2) 63.4 (1.0) 99.5 (0.1) 98.8 (0.2) 143.5 (5.3)
Nouvelle-Zélande 27.4 (0.9) 37.3 (0.9) 71.0 (0.9) 84.2 (0.6) 86.2 (0.6) 94.4 (0.4) 93.6 (0.4) 62.1 (0.9) 92.6 (0.4) 97.2 (0.3) 174.2 (4.2)
Norvège 56.5 (1.1) 45.0 (1.2) 84.1 (0.7) 96.6 (0.3) 94.4 (0.3) 92.5 (0.4) 98.6 (0.2) 67.9 (0.8) 99.4 (0.1) 98.2 (0.2) 192.2 (5.4)
Pologne 78.0 (0.9) 47.4 (1.1) 51.8 (1.1) 97.5 (0.3) 95.6 (0.4) 98.3 (0.2) 97.2 (0.3) 71.2 (0.8) 95.3 (0.4) 92.1 (0.5) 141.7 (6.1)
Portugal 55.3 (1.4) 50.1 (1.3) 63.3 (1.0) 95.3 (0.4) 95.3 (0.4) 96.7 (0.3) 96.9 (0.4) 48.1 (0.9) 95.3 (0.4) 93.7 (0.5) 111.5 (5.3)
République slovaque 55.0 (1.0) 60.6 (1.1) 62.4 (0.9) 90.8 (0.7) 87.2 (0.7) 92.7 (0.5) 91.9 (0.7) 54.4 (1.1) 92.9 (0.6) 95.0 (0.4) 115.8 (3.4)
slovénie 59.4 (0.9) 60.5 (0.7) 72.6 (0.7) 99.4 (0.1) 93.7 (0.4) 93.0 (0.4) 98.5 (0.3) 68.2 (0.7) 99.1 (0.2) 94.6 (0.4) 121.4 (3.2)
espagne 65.6 (0.7) 57.0 (0.7) 60.0 (0.7) 98.0 (0.2) 93.0 (0.3) 98.9 (0.1) 96.1 (0.2) 47.1 (0.6) 94.7 (0.3) 97.2 (0.2) 170.8 (3.7)
suède 54.4 (0.8) 34.8 (0.8) 78.5 (0.7) 90.3 (0.5) 92.6 (0.4) 91.3 (0.4) 98.6 (0.2) 63.1 (0.9) 99.3 (0.1) 98.5 (0.2) 181.4 (3.9)
suisse 31.0 (0.8) 37.9 (0.9) 65.1 (0.7) 97.8 (0.2) 96.4 (0.3) 95.6 (0.3) 97.7 (0.2) 43.8 (0.8) 99.0 (0.1) 96.8 (0.3) 150.7 (3.5)
turquie 58.1 (1.2) 59.6 (0.9) 31.6 (1.0) 85.3 (0.8) 82.9 (0.7) 97.0 (0.3) 68.0 (1.2) 34.9 (1.1) 57.3 (1.2) 61.2 (1.0) 81.0 (4.1)
Royaume-uni 38.7 (1.1) 38.6 (0.9) 62.4 (0.9) 84.9 (0.6) 87.8 (0.7) 93.6 (0.4) 97.1 (0.3) 72.7 (0.8) 98.4 (0.2) 98.7 (0.2) 155.5 (4.2)
états-unis 35.8 (1.1) 39.1 (1.0) 69.2 (0.9) 77.7 (0.7) 88.5 (0.5) 90.8 (0.5) 91.0 (0.6) 62.2 (1.0) 92.6 (0.6) 97.6 (0.3) 116.2 (4.3)
Moyenne de l’oCDe 51.2 (0.2) 47.6 (0.2) 63.2 (0.1) 92.6 (0.1) 90.9 (0.1) 95.8 (0.1) 93.2 (0.1) 54.5 (0.1) 93.4 (0.1) 93.7 (0.1) 156.1 (0.7)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 41.6 (0.9) 79.6 (0.8) 54.0 (0.9) 91.9 (0.5) 91.1 (0.6) 77.8 (0.7) 64.8 (0.8) 43.2 (0.9) 54.3 (0.9) 84.1 (0.7) 54.3 (1.7)

Argentine 63.7 (1.4) 53.6 (1.2) 34.5 (1.0) 82.9 (1.0) 77.1 (1.0) 97.3 (0.4) 83.8 (1.4) 46.1 (1.6) 74.4 (1.5) 88.7 (0.6) 66.9 (2.8)
Brésil 41.1 (0.6) 51.6 (0.6) 38.4 (0.9) 65.0 (0.6) 77.9 (0.4) 93.7 (0.3) 71.8 (0.7) 28.4 (0.5) 74.7 (0.7) 92.2 (0.3) 41.6 (1.4)
Bulgarie 67.7 (1.3) 63.8 (1.2) 61.4 (1.0) 91.4 (0.7) 71.1 (0.8) 85.8 (1.0) 93.2 (0.6) 58.6 (1.0) 93.4 (0.6) 84.4 (0.6) 115.8 (4.2)
Colombie 50.5 (1.1) 54.7 (1.0) 50.4 (1.1) 68.0 (1.3) 72.5 (0.8) 98.3 (0.2) 62.9 (1.5) 34.1 (1.1) 53.9 (1.4) 82.4 (0.7) 40.3 (1.8)
Costa Rica 58.4 (1.3) 33.6 (1.1) 45.9 (1.3) 81.1 (0.9) 82.8 (0.7) 96.3 (0.4) 73.7 (1.4) 39.6 (1.1) 66.4 (1.3) 83.6 (0.7) 45.3 (2.5)
Croatie 46.9 (1.0) 33.2 (0.9) 58.4 (0.8) 98.3 (0.2) 86.2 (0.5) 96.9 (0.2) 94.2 (0.4) 57.8 (0.9) 95.6 (0.4) 95.3 (0.3) 82.7 (2.7)
Chypre* 41.6 (0.7) 44.5 (0.7) 71.1 (0.7) 97.8 (0.2) 89.5 (0.4) 96.4 (0.2) 96.7 (0.3) 56.2 (0.8) 96.4 (0.3) 94.2 (0.3) 142.9 (2.9)
Hong-Kong (Chine) 64.5 (1.3) 49.6 (1.3) 35.3 (1.2) 92.5 (0.4) 81.9 (0.9) 98.6 (0.2) 98.8 (0.2) 45.2 (1.1) 99.3 (0.1) 90.7 (0.5) 104.4 (5.3)
Indonésie 22.3 (1.2) 37.0 (1.2) 53.3 (1.2) 71.2 (1.1) 56.4 (1.1) 93.7 (0.5) 25.8 (1.9) 19.3 (1.5) 23.1 (1.9) 76.4 (1.1) 63.4 (2.6)
Jordanie 32.7 (0.7) 42.0 (0.8) 39.7 (0.9) 66.9 (1.0) 83.8 (0.6) 85.1 (0.8) 83.3 (0.7) 55.0 (0.9) 65.3 (0.8) 70.3 (0.8) 84.3 (2.3)
Kazakhstan 78.6 (0.9) 74.0 (1.0) 61.9 (1.2) 92.4 (0.8) 87.8 (0.5) 89.1 (0.8) 65.8 (1.4) 54.6 (1.1) 55.1 (1.3) 90.5 (0.5) 90.1 (4.6)
lettonie 66.3 (1.0) 66.8 (1.0) 60.7 (0.9) 97.9 (0.3) 92.0 (0.5) 92.6 (0.5) 93.1 (0.5) 68.8 (0.8) 92.9 (0.6) 85.0 (0.7) 153.7 (3.8)
liechtenstein 41.9 (2.7) 53.9 (2.9) 76.7 (2.4) 98.9 (0.6) 97.9 (0.8) 96.3 (1.3) 98.9 (0.6) 54.4 (2.7) 98.6 (0.7) 97.9 (0.8) 180.4 (13.1)
lituanie 49.1 (1.1) 53.8 (0.9) 69.2 (0.8) 98.7 (0.2) 92.3 (0.4) 90.1 (0.5) 95.8 (0.3) 59.2 (0.9) 93.8 (0.4) 88.2 (0.5) 120.4 (3.7)
Macao (Chine) 44.4 (0.6) 41.2 (0.6) 33.6 (0.6) 85.6 (0.5) 78.3 (0.5) 97.4 (0.2) 97.1 (0.2) 58.7 (0.6) 98.4 (0.2) 87.1 (0.5) 68.4 (1.8)
Malaisie 21.5 (0.7) 40.9 (0.9) 47.2 (0.9) 86.2 (0.6) 66.1 (0.9) 95.9 (0.3) 68.4 (1.2) 40.4 (1.1) 62.9 (1.4) 79.9 (0.7) 102.1 (3.4)
Monténégro 63.5 (0.7) 72.8 (0.7) 68.9 (0.6) 97.5 (0.2) 91.1 (0.4) 94.4 (0.4) 91.8 (0.4) 61.1 (0.7) 88.2 (0.4) 96.3 (0.3) 136.4 (2.7)
Pérou 73.8 (0.8) 72.6 (0.7) 45.9 (1.0) 76.2 (1.0) 79.0 (0.7) 98.5 (0.2) 52.2 (1.7) 33.8 (1.1) 41.9 (1.8) 84.6 (0.8) 47.3 (2.1)
qatar 43.5 (0.4) 55.5 (0.5) 63.2 (0.5) 82.4 (0.4) 89.1 (0.3) 87.3 (0.3) 92.0 (0.3) 62.8 (0.5) 92.3 (0.2) 86.9 (0.3) 130.4 (1.9)
Roumanie 72.0 (1.2) 83.2 (0.9) 54.7 (1.1) 95.2 (0.4) 92.1 (0.5) 85.9 (0.8) 87.2 (0.8) 53.7 (1.2) 81.0 (1.1) 71.1 (1.1) 106.4 (5.1)
Fédération de Russie 83.1 (0.8) 77.5 (0.8) 58.8 (1.1) 98.4 (0.2) 88.3 (0.4) 91.7 (0.7) 92.9 (0.7) 69.2 (0.8) 92.2 (0.8) 94.1 (0.4) 148.3 (4.5)
serbie 66.5 (0.9) 69.8 (0.9) 63.8 (0.9) 98.4 (0.2) 94.9 (0.3) 92.1 (0.5) 95.2 (0.4) 58.6 (1.1) 89.5 (0.6) 89.0 (0.5) 99.4 (3.7)
shanghai (Chine) 81.1 (0.9) 77.0 (0.8) 56.5 (1.1) 97.6 (0.3) 91.2 (0.6) 98.9 (0.2) 83.0 (1.0) 44.2 (1.0) 85.8 (1.0) 87.5 (0.6) 109.5 (3.9)
singapour 38.8 (0.8) 33.3 (0.7) 46.2 (0.8) 92.1 (0.3) 79.1 (0.5) 98.1 (0.2) 94.9 (0.3) 68.6 (0.6) 97.1 (0.2) 93.4 (0.3) 127.0 (2.4)
taipei chinois 52.3 (1.0) 54.4 (1.0) 44.4 (1.0) 94.3 (0.3) 80.2 (0.5) 97.0 (0.3) 90.8 (0.4) 41.6 (0.8) 96.1 (0.3) 92.6 (0.3) 154.9 (4.0)
thaïlande 41.5 (0.9) 44.0 (0.8) 66.3 (0.8) 84.9 (0.7) 73.9 (0.7) 83.8 (0.9) 63.3 (1.4) 36.8 (1.3) 49.1 (1.4) 90.3 (0.5) 62.2 (2.6)
tunisie 36.9 (1.3) 32.7 (1.1) 35.2 (1.1) 88.9 (0.8) 79.5 (0.9) 83.7 (0.9) 57.0 (1.6) 35.9 (1.3) 50.8 (1.5) 66.9 (1.1) 44.5 (2.1)
émirats arabes unis 40.1 (0.7) 45.7 (0.6) 54.4 (0.8) 84.3 (0.5) 87.6 (0.4) 91.9 (0.4) 93.1 (0.3) 59.2 (0.7) 94.0 (0.4) 89.2 (0.4) 110.8 (2.2)
uruguay 45.8 (1.0) 47.0 (0.9) 44.7 (1.0) 83.8 (0.7) 87.4 (0.6) 98.0 (0.2) 89.0 (0.5) 41.7 (1.0) 82.7 (0.7) 91.1 (0.5) 64.8 (2.9)
Viêtnam 50.6 (1.3) 40.8 (1.2) 45.4 (1.1) 95.6 (0.5) 83.7 (1.0) 71.0 (1.5) 39.6 (1.6) 15.0 (1.0) 29.2 (1.7) 70.3 (1.0) 56.2 (2.1)

1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. La variable relative à l’importance de la bibliothèque familiale a été codée comme suit : la plage de 0 à 10 livres a été codée comme équivalant à 5 livres ; la plage de 
11 à 25 livres, comme équivalant à 18 livres ; la plage de 26 à 100 livres, comme équivalant à 63 livres ; la plage de 101 à 200 livres, comme équivalant à 150.5 livres ; la plage 
de 201 à 500 livres, comme équivalant à 350.5 livres ; et la plage supérieure à 500 livres, comme équivalant à 750.5 livres.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.4a
niveau socio-économique des élèves et performance en mathématiques 
Par quartile national de l’indice PISA de statut économique, social et culturel ; résultats fondés sur les déclarations des élèves

Indice PIsA de statut économique, social et culturel  
(indice sesC)

Performance en mathématiques,  
par quartile national de l’indice

Accroissement 
de la probabilité 

pour les élèves du 
quartile inférieur 
de l’indice sesC 

de se situer dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques
tous les 
élèves

quartile 
inférieur

Deuxième 
quartile

troisième 
quartile

quartile 
supérieur

quartile 
inférieur

Deuxième 
quartile

troisième 
quartile

quartile 
supérieur

Indice 
moyen er. t.

Indice 
moyen er. t.

Indice 
moyen er. t.

Indice 
moyen er. t.

Indice 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t. Ratio er. t.

O
C

D
E Australie 0.25 (0.01) -0.84 (0.02) 0.05 (0.02) 0.61 (0.01) 1.18 (0.01) 463 (2.2) 492 (2.0) 521 (2.9) 550 (2.6) 2.12 (0.09)

Autriche 0.08 (0.02) -0.97 (0.03) -0.25 (0.02) 0.33 (0.03) 1.19 (0.03) 458 (4.2) 495 (4.2) 519 (3.8) 552 (4.2) 2.34 (0.16)
Belgique 0.15 (0.02) -1.05 (0.03) -0.19 (0.03) 0.55 (0.02) 1.27 (0.02) 460 (3.7) 497 (3.3) 536 (3.0) 575 (3.3) 2.43 (0.14)
Canada 0.41 (0.02) -0.75 (0.02) 0.16 (0.02) 0.79 (0.02) 1.44 (0.01) 486 (2.3) 509 (2.5) 529 (2.5) 558 (2.9) 1.84 (0.08)
Chili -0.58 (0.04) -1.97 (0.05) -1.02 (0.04) -0.27 (0.05) 0.95 (0.03) 378 (4.0) 409 (3.8) 429 (3.6) 477 (5.4) 2.38 (0.17)
République tchèque -0.07 (0.02) -0.98 (0.02) -0.37 (0.02) 0.16 (0.02) 0.93 (0.02) 450 (4.4) 486 (4.6) 508 (4.3) 552 (4.0) 2.26 (0.18)
Danemark 0.43 (0.02) -0.70 (0.03) 0.16 (0.04) 0.81 (0.03) 1.44 (0.02) 460 (3.4) 489 (3.5) 513 (2.9) 545 (3.4) 2.36 (0.15)
estonie 0.11 (0.01) -0.92 (0.02) -0.23 (0.02) 0.44 (0.02) 1.16 (0.01) 496 (3.0) 508 (3.2) 523 (3.6) 559 (2.9) 1.61 (0.11)
Finlande 0.36 (0.02) -0.68 (0.02) 0.13 (0.02) 0.73 (0.02) 1.28 (0.01) 488 (3.1) 509 (2.5) 529 (3.2) 555 (2.6) 1.90 (0.10)
France -0.04 (0.02) -1.10 (0.02) -0.30 (0.02) 0.29 (0.02) 0.95 (0.01) 442 (3.5) 476 (3.1) 511 (4.1) 561 (4.0) 2.56 (0.16)
Allemagne 0.19 (0.02) -0.99 (0.03) -0.16 (0.02) 0.52 (0.04) 1.42 (0.02) 467 (5.1) 502 (3.9) 540 (3.8) 569 (4.3) 2.40 (0.16)
Grèce -0.06 (0.03) -1.34 (0.03) -0.46 (0.03) 0.32 (0.04) 1.22 (0.02) 413 (4.0) 439 (3.9) 460 (3.5) 502 (3.7) 2.06 (0.16)
Hongrie -0.25 (0.03) -1.46 (0.04) -0.65 (0.03) 0.09 (0.04) 1.01 (0.03) 422 (4.8) 464 (3.6) 486 (4.6) 539 (6.6) 2.75 (0.21)
Islande 0.78 (0.01) -0.34 (0.02) 0.57 (0.02) 1.19 (0.02) 1.71 (0.01) 464 (2.9) 481 (3.1) 508 (3.2) 526 (3.7) 1.76 (0.11)
Irlande 0.13 (0.02) -0.97 (0.02) -0.19 (0.03) 0.48 (0.03) 1.20 (0.02) 462 (4.3) 489 (3.1) 512 (2.9) 545 (3.3) 2.09 (0.12)
Israël 0.17 (0.03) -0.98 (0.04) -0.03 (0.04) 0.58 (0.03) 1.12 (0.02) 409 (5.3) 452 (5.6) 490 (6.3) 524 (5.7) 2.49 (0.18)
Italie -0.05 (0.01) -1.29 (0.01) -0.41 (0.02) 0.25 (0.02) 1.24 (0.02) 447 (2.4) 475 (2.7) 498 (2.6) 522 (2.8) 1.92 (0.08)
Japon -0.07 (0.02) -0.99 (0.02) -0.35 (0.02) 0.20 (0.02) 0.85 (0.02) 500 (5.2) 528 (4.1) 551 (4.3) 575 (5.9) 1.95 (0.13)
Corée 0.01 (0.03) -0.97 (0.03) -0.23 (0.03) 0.33 (0.03) 0.92 (0.02) 516 (4.9) 538 (4.8) 567 (6.2) 595 (6.6) 1.77 (0.12)
luxembourg 0.07 (0.01) -1.42 (0.02) -0.26 (0.02) 0.57 (0.02) 1.41 (0.01) 438 (2.9) 470 (2.7) 508 (2.5) 546 (2.7) 2.38 (0.14)
Mexique -1.11 (0.02) -2.66 (0.02) -1.65 (0.02) -0.74 (0.03) 0.61 (0.03) 385 (1.9) 407 (1.9) 417 (1.9) 447 (2.4) 1.85 (0.07)
Pays-Bas 0.23 (0.02) -0.82 (0.03) 0.02 (0.03) 0.58 (0.02) 1.15 (0.02) 484 (5.3) 513 (3.8) 537 (4.8) 565 (5.1) 1.97 (0.14)
Nouvelle-Zélande 0.04 (0.02) -1.05 (0.02) -0.22 (0.03) 0.39 (0.02) 1.04 (0.02) 444 (3.2) 493 (4.0) 514 (3.9) 559 (3.6) 2.61 (0.18)
Norvège 0.46 (0.02) -0.56 (0.02) 0.27 (0.02) 0.79 (0.02) 1.35 (0.02) 459 (4.2) 479 (3.7) 504 (3.9) 522 (3.6) 1.83 (0.13)
Pologne -0.21 (0.03) -1.22 (0.02) -0.69 (0.02) -0.01 (0.05) 1.08 (0.03) 473 (3.6) 501 (4.2) 526 (5.3) 571 (6.3) 2.18 (0.16)
Portugal -0.48 (0.05) -1.85 (0.03) -1.06 (0.04) -0.23 (0.07) 1.21 (0.07) 441 (4.5) 474 (5.0) 495 (4.8) 548 (5.2) 2.31 (0.14)
République slovaque -0.18 (0.03) -1.25 (0.04) -0.57 (0.02) 0.02 (0.04) 1.06 (0.03) 416 (6.5) 473 (3.7) 496 (4.3) 545 (6.2) 2.98 (0.22)
slovénie 0.07 (0.01) -1.03 (0.01) -0.31 (0.02) 0.39 (0.02) 1.22 (0.02) 458 (2.6) 486 (3.1) 511 (3.1) 552 (3.2) 2.04 (0.12)
espagne -0.19 (0.03) -1.50 (0.02) -0.60 (0.03) 0.17 (0.03) 1.16 (0.03) 442 (2.8) 471 (2.4) 495 (2.8) 533 (2.5) 2.20 (0.10)
suède 0.28 (0.02) -0.82 (0.02) 0.02 (0.02) 0.65 (0.02) 1.25 (0.01) 443 (2.9) 470 (4.0) 495 (3.4) 518 (3.9) 1.94 (0.11)
suisse 0.17 (0.02) -1.00 (0.02) -0.12 (0.03) 0.52 (0.03) 1.29 (0.02) 488 (4.0) 519 (4.0) 543 (3.9) 576 (4.6) 2.06 (0.13)
turquie -1.46 (0.04) -2.74 (0.03) -1.96 (0.03) -1.21 (0.05) 0.07 (0.06) 412 (4.5) 436 (4.2) 447 (6.0) 498 (8.3) 1.82 (0.11)
Royaume-uni 0.27 (0.02) -0.78 (0.02) 0.00 (0.03) 0.61 (0.02) 1.26 (0.02) 458 (4.1) 477 (4.1) 508 (4.1) 545 (4.0) 1.86 (0.11)
états-unis 0.17 (0.04) -1.14 (0.05) -0.11 (0.04) 0.60 (0.04) 1.35 (0.04) 442 (3.9) 462 (4.6) 494 (5.4) 532 (4.6) 2.04 (0.16)
Moyenne de l’oCDe 0.00 (0.00) -1.15 (0.00) -0.32 (0.00) 0.34 (0.01) 1.15 (0.00) 452 (0.7) 482 (0.6) 506 (0.7) 542 (0.8) 2.15 (0.02)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Argentine -0.72 (0.04) -2.15 (0.06) -1.12 (0.04) -0.33 (0.06) 0.73 (0.04) 355 (4.1) 379 (4.4) 394 (4.6) 433 (4.3) 2.09 (0.15)
Brésil -1.17 (0.02) -2.64 (0.02) -1.61 (0.02) -0.81 (0.03) 0.39 (0.04) 360 (2.0) 377 (2.1) 395 (2.9) 437 (5.2) 1.85 (0.09)
Bulgarie -0.28 (0.04) -1.59 (0.06) -0.67 (0.03) 0.10 (0.04) 1.06 (0.03) 384 (5.1) 424 (4.1) 449 (6.1) 501 (5.9) 2.52 (0.19)
Colombie -1.26 (0.04) -2.82 (0.04) -1.65 (0.05) -0.83 (0.04) 0.24 (0.05) 343 (4.1) 365 (3.7) 382 (3.2) 417 (5.2) 2.07 (0.18)
Costa Rica -0.98 (0.04) -2.61 (0.05) -1.41 (0.05) -0.52 (0.06) 0.62 (0.04) 373 (4.0) 394 (3.7) 412 (3.8) 450 (5.4) 2.14 (0.18)
Croatie -0.34 (0.02) -1.35 (0.02) -0.70 (0.02) -0.14 (0.03) 0.84 (0.02) 438 (3.5) 459 (3.9) 471 (4.9) 517 (5.9) 1.78 (0.13)
Chypre* 0.09 (0.01) -1.06 (0.02) -0.28 (0.01) 0.43 (0.02) 1.25 (0.02) 398 (2.5) 428 (2.5) 448 (2.8) 492 (2.8) 2.02 (0.14)
Hong-Kong (Chine) -0.79 (0.05) -2.00 (0.03) -1.20 (0.05) -0.46 (0.07) 0.50 (0.06) 532 (4.8) 554 (3.7) 567 (4.4) 600 (5.8) 1.70 (0.12)
Indonésie -1.80 (0.05) -3.09 (0.03) -2.28 (0.05) -1.54 (0.06) -0.28 (0.10) 356 (4.3) 363 (3.9) 374 (4.5) 408 (9.7) 1.44 (0.10)
Jordanie -0.42 (0.02) -1.77 (0.03) -0.71 (0.03) 0.01 (0.03) 0.78 (0.02) 361 (3.0) 375 (2.9) 395 (3.9) 419 (5.8) 1.62 (0.13)
Kazakhstan -0.32 (0.02) -1.31 (0.02) -0.57 (0.03) 0.02 (0.03) 0.60 (0.02) 405 (4.0) 427 (3.4) 437 (3.7) 458 (5.2) 1.80 (0.17)
lettonie -0.26 (0.03) -1.39 (0.03) -0.64 (0.04) 0.10 (0.04) 0.90 (0.02) 453 (4.5) 472 (3.4) 508 (4.6) 532 (4.8) 2.05 (0.18)
liechtenstein 0.30 (0.05) -0.89 (0.08) 0.01 (0.05) 0.66 (0.07) 1.42 (0.06) 490 (9.6) 552 (11.7) 542 (12.0) 564 (11.5) 2.33 (0.48)
lituanie -0.13 (0.02) -1.34 (0.02) -0.48 (0.03) 0.30 (0.03) 1.00 (0.02) 439 (3.8) 465 (3.6) 491 (4.2) 522 (3.4) 2.15 (0.11)
Macao (Chine) -0.89 (0.01) -1.91 (0.01) -1.23 (0.01) -0.68 (0.01) 0.28 (0.02) 521 (2.6) 535 (2.6) 543 (2.3) 558 (2.4) 1.36 (0.06)
Malaisie -0.72 (0.03) -1.99 (0.04) -1.07 (0.03) -0.38 (0.05) 0.54 (0.04) 388 (3.1) 406 (3.7) 425 (4.7) 465 (5.4) 1.78 (0.14)
Monténégro -0.25 (0.01) -1.40 (0.02) -0.57 (0.02) 0.09 (0.02) 0.89 (0.02) 375 (2.0) 401 (2.8) 413 (2.6) 453 (2.8) 1.96 (0.10)
Pérou -1.23 (0.05) -2.79 (0.04) -1.68 (0.05) -0.89 (0.06) 0.41 (0.08) 317 (3.3) 352 (3.8) 382 (5.3) 421 (7.4) 2.54 (0.17)
qatar 0.44 (0.01) -0.76 (0.01) 0.29 (0.01) 0.79 (0.01) 1.43 (0.01) 338 (1.8) 377 (1.8) 399 (2.1) 401 (2.2) 1.69 (0.10)
Roumanie -0.47 (0.04) -1.58 (0.05) -0.80 (0.03) -0.26 (0.04) 0.76 (0.05) 407 (4.5) 428 (3.9) 444 (4.0) 501 (7.8) 2.07 (0.15)
Fédération de Russie -0.11 (0.02) -1.10 (0.03) -0.37 (0.03) 0.22 (0.03) 0.82 (0.02) 445 (4.9) 468 (4.3) 496 (3.6) 521 (5.1) 1.96 (0.16)
serbie -0.30 (0.02) -1.37 (0.02) -0.70 (0.03) -0.05 (0.03) 0.95 (0.03) 416 (4.4) 436 (3.8) 450 (4.7) 495 (5.0) 1.74 (0.13)
shanghai (Chine) -0.36 (0.04) -1.63 (0.05) -0.70 (0.04) 0.06 (0.04) 0.83 (0.03) 562 (6.3) 602 (4.8) 627 (3.8) 660 (5.3) 2.19 (0.15)
singapour -0.26 (0.01) -1.46 (0.02) -0.54 (0.02) 0.09 (0.02) 0.88 (0.02) 523 (2.9) 557 (3.3) 588 (3.2) 627 (2.8) 2.17 (0.12)
taipei chinois -0.40 (0.02) -1.47 (0.03) -0.70 (0.03) -0.11 (0.03) 0.68 (0.03) 497 (5.2) 546 (4.5) 572 (4.0) 626 (5.2) 2.46 (0.14)
thaïlande -1.35 (0.04) -2.72 (0.03) -1.89 (0.04) -1.06 (0.05) 0.27 (0.07) 407 (4.7) 412 (3.0) 421 (3.9) 468 (7.1) 1.45 (0.11)
tunisie -1.19 (0.05) -2.86 (0.05) -1.59 (0.06) -0.73 (0.05) 0.42 (0.06) 362 (3.8) 370 (4.7) 393 (4.1) 430 (8.9) 1.62 (0.15)
émirats arabes unis 0.32 (0.02) -0.81 (0.03) 0.19 (0.02) 0.67 (0.01) 1.26 (0.01) 391 (3.2) 427 (2.4) 454 (3.6) 466 (4.2) 2.09 (0.10)
uruguay -0.88 (0.03) -2.23 (0.02) -1.40 (0.03) -0.59 (0.04) 0.69 (0.05) 364 (3.3) 390 (3.8) 414 (4.1) 472 (5.5) 2.15 (0.14)
Viêtnam -1.81 (0.05) -3.08 (0.03) -2.27 (0.03) -1.63 (0.05) -0.26 (0.09) 473 (6.1) 499 (4.9) 518 (5.8) 555 (8.2) 1.99 (0.16)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.4b

évolution entre 2003 et 2012 du niveau socio-économique des élèves et de leur performance  
en mathématiques 
Par quartile national de l’indice PISA de statut économique, social et culturel ; résultats fondés sur les déclarations 
des élèves

PIsA 2003

Indice PIsA de statut économique,  
social et culturel (indice sesC)

Performance en mathématiques,  
par quartile national de l’indice

Accroissement 
de la probabilité 
pour les élèves 

du quartile 
inférieur de 

l’indice sesC 
de se situer 

dans le quartile 
inférieur de la 

répartition de la 
performance en 
mathématiques

tous les 
élèves

quartile 
inférieur

Deuxième 
quartile

troisième 
quartile

quartile 
supérieur

quartile 
inférieur

Deuxième 
quartile

troisième 
quartile

quartile 
supérieur

Indice 
moyen er. t.

Indice 
moyen er. t.

Indice 
moyen er. t.

Indice 
moyen er. t.

Indice 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t. Ratio er. t.

O
C

D
E Australie 0.04 (0.02) -1.09 (0.02) -0.28 (0.02) 0.36 (0.02) 1.17 (0.02) 479 (4.0) 511 (2.8) 535 (3.4) 573 (2.9) 2.16 (0.11)

Autriche -0.26 (0.03) -1.31 (0.03) -0.59 (0.03) -0.03 (0.03) 0.89 (0.03) 465 (4.7) 490 (3.9) 519 (4.5) 556 (4.2) 2.10 (0.14)

Belgique -0.03 (0.02) -1.33 (0.02) -0.40 (0.03) 0.36 (0.03) 1.26 (0.02) 465 (4.6) 515 (3.9) 553 (3.7) 598 (2.9) 2.93 (0.17)

Canada 0.21 (0.02) -0.99 (0.02) -0.13 (0.02) 0.57 (0.02) 1.41 (0.02) 502 (2.2) 524 (2.2) 545 (2.7) 573 (3.0) 1.90 (0.08)

République tchèque -0.05 (0.02) -1.14 (0.02) -0.39 (0.03) 0.21 (0.03) 1.10 (0.03) 468 (4.2) 508 (4.3) 539 (4.0) 574 (4.6) 2.63 (0.18)

Danemark 0.08 (0.03) -1.18 (0.03) -0.27 (0.04) 0.42 (0.04) 1.34 (0.04) 466 (4.0) 502 (4.0) 527 (3.2) 564 (4.6) 2.34 (0.17)

Finlande 0.06 (0.02) -1.20 (0.02) -0.30 (0.02) 0.43 (0.03) 1.30 (0.02) 510 (3.1) 535 (2.7) 553 (3.0) 579 (3.0) 1.99 (0.14)

France -0.32 (0.03) -1.53 (0.03) -0.66 (0.03) -0.01 (0.04) 0.93 (0.04) 461 (4.9) 495 (4.2) 526 (3.5) 565 (3.7) 2.34 (0.14)

Allemagne 0.01 (0.03) -1.34 (0.03) -0.36 (0.03) 0.31 (0.03) 1.43 (0.03) 448 (4.5) 495 (5.9) 531 (4.0) 571 (4.2) 3.10 (0.24)

Grèce -0.30 (0.05) -1.57 (0.03) -0.72 (0.04) -0.03 (0.07) 1.11 (0.07) 402 (4.5) 430 (4.6) 452 (5.8) 497 (6.4) 2.03 (0.16)

Hongrie -0.31 (0.02) -1.45 (0.02) -0.72 (0.02) -0.08 (0.03) 1.01 (0.03) 427 (4.5) 475 (3.8) 505 (4.4) 553 (4.7) 2.90 (0.19)

Islande 0.55 (0.02) -0.68 (0.02) 0.26 (0.02) 0.92 (0.02) 1.69 (0.02) 485 (3.0) 510 (3.0) 521 (3.5) 546 (2.6) 1.79 (0.12)

Irlande -0.26 (0.03) -1.43 (0.03) -0.61 (0.03) 0.03 (0.04) 0.96 (0.04) 457 (4.2) 490 (3.7) 519 (3.2) 544 (4.1) 2.37 (0.17)

Italie -0.29 (0.03) -1.63 (0.02) -0.71 (0.03) 0.04 (0.03) 1.16 (0.04) 420 (5.0) 456 (4.1) 482 (3.6) 505 (4.1) 2.11 (0.13)

Japon -0.42 (0.02) -1.42 (0.03) -0.72 (0.03) -0.18 (0.03) 0.63 (0.03) 487 (6.1) 524 (5.7) 547 (4.4) 579 (6.6) 2.13 (0.14)

Corée -0.36 (0.03) -1.55 (0.03) -0.68 (0.02) -0.08 (0.03) 0.85 (0.05) 496 (4.3) 534 (4.2) 552 (4.1) 586 (6.8) 2.10 (0.14)

luxembourg -0.09 (0.01) -1.55 (0.02) -0.37 (0.02) 0.33 (0.02) 1.23 (0.02) 446 (2.5) 475 (3.0) 507 (2.9) 545 (2.8) 2.22 (0.17)

Mexique -1.32 (0.05) -2.72 (0.03) -1.89 (0.05) -1.01 (0.08) 0.34 (0.06) 341 (5.0) 373 (3.9) 395 (6.1) 433 (5.7) 2.33 (0.22)

Pays-Bas -0.08 (0.03) -1.32 (0.03) -0.44 (0.03) 0.27 (0.03) 1.15 (0.02) 497 (5.2) 530 (4.6) 548 (3.6) 596 (4.3) 2.30 (0.20)

Nouvelle-Zélande -0.13 (0.02) -1.31 (0.03) -0.40 (0.02) 0.21 (0.02) 0.97 (0.02) 472 (3.8) 511 (3.2) 538 (3.7) 575 (3.4) 2.32 (0.14)

Norvège 0.19 (0.02) -0.85 (0.02) -0.07 (0.02) 0.50 (0.02) 1.17 (0.02) 451 (3.4) 488 (4.0) 505 (4.0) 538 (3.5) 2.02 (0.14)

Pologne -0.41 (0.02) -1.46 (0.02) -0.82 (0.02) -0.22 (0.03) 0.87 (0.03) 444 (4.4) 475 (2.9) 503 (3.7) 540 (3.3) 2.22 (0.14)

Portugal -0.91 (0.05) -2.46 (0.03) -1.57 (0.05) -0.58 (0.06) 0.99 (0.07) 423 (4.4) 453 (4.4) 469 (4.3) 521 (4.7) 2.19 (0.16)

République slovaque -0.25 (0.03) -1.37 (0.04) -0.64 (0.03) 0.00 (0.03) 1.02 (0.03) 436 (6.1) 484 (4.2) 517 (3.7) 555 (4.4) 2.93 (0.19)

espagne -0.51 (0.04) -1.95 (0.03) -0.97 (0.05) -0.16 (0.06) 1.04 (0.05) 448 (3.3) 472 (3.5) 494 (5.0) 528 (3.0) 1.98 (0.13)

suède 0.08 (0.03) -1.20 (0.03) -0.24 (0.03) 0.46 (0.03) 1.32 (0.03) 468 (4.0) 493 (4.2) 519 (3.4) 557 (4.2) 1.94 (0.10)

suisse -0.23 (0.03) -1.51 (0.03) -0.58 (0.03) 0.08 (0.04) 1.11 (0.04) 469 (3.7) 518 (4.6) 540 (4.2) 579 (5.7) 2.51 (0.14)

turquie -1.15 (0.06) -2.34 (0.04) -1.62 (0.05) -0.95 (0.07) 0.31 (0.11) 374 (4.8) 395 (6.8) 429 (7.9) 496 (15.8) 2.00 (0.20)

états-unis 0.05 (0.03) -1.22 (0.04) -0.28 (0.03) 0.40 (0.03) 1.30 (0.03) 431 (3.7) 465 (3.7) 495 (4.8) 542 (3.9) 2.42 (0.14)

Moyenne de l’oCDe en 2003 -0.22 (0.01) -1.45 (0.01) -0.59 (0.01) 0.09 (0.01) 1.07 (0.01) 453 (0.8) 487 (0.8) 513 (0.8) 551 (1.0) 2.29 (0.03)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil -1.56 (0.05) -3.10 (0.04) -2.08 (0.06) -1.14 (0.05) 0.07 (0.06) 317 (5.9) 344 (6.3) 349 (5.9) 417 (9.2) 1.72 (0.16)

Hong-Kong (Chine) -1.27 (0.04) -2.39 (0.03) -1.64 (0.03) -1.07 (0.04) 0.02 (0.06) 513 (5.8) 545 (4.8) 558 (7.9) 586 (5.3) 1.93 (0.17)

Indonésie -1.86 (0.04) -3.08 (0.03) -2.29 (0.04) -1.58 (0.04) -0.51 (0.05) 341 (3.9) 350 (3.5) 355 (4.9) 395 (7.3) 1.28 (0.10)

lettonie -0.34 (0.03) -1.43 (0.03) -0.69 (0.03) -0.06 (0.04) 0.80 (0.03) 446 (4.5) 472 (4.2) 494 (5.0) 522 (5.2) 2.03 (0.14)

liechtenstein -0.31 (0.04) -1.57 (0.06) -0.66 (0.06) -0.01 (0.06) 1.00 (0.07) 478 (10.5) 521 (10.7) 542 (10.2) 603 (9.7) 2.65 (0.47)

Macao (Chine) -1.60 (0.03) -2.72 (0.04) -1.93 (0.03) -1.36 (0.03) -0.39 (0.04) 514 (6.4) 523 (7.7) 530 (6.8) 542 (5.7) 1.22 (0.15)

Fédération de Russie -0.61 (0.03) -1.78 (0.03) -1.03 (0.03) -0.28 (0.05) 0.67 (0.03) 433 (4.7) 455 (5.4) 474 (5.5) 510 (4.7) 1.83 (0.12)

thaïlande -1.86 (0.04) -3.17 (0.04) -2.45 (0.03) -1.71 (0.05) -0.13 (0.06) 397 (3.5) 399 (3.6) 410 (4.1) 463 (6.4) 1.30 (0.09)

tunisie -1.69 (0.04) -3.10 (0.03) -2.24 (0.04) -1.40 (0.05) -0.01 (0.07) 332 (3.0) 343 (2.8) 358 (3.3) 403 (7.3) 1.54 (0.13)

uruguay -0.76 (0.04) -2.24 (0.03) -1.21 (0.04) -0.35 (0.04) 0.75 (0.04) 379 (5.1) 402 (4.0) 425 (5.3) 483 (5.2) 1.93 (0.15)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.4b

évolution entre 2003 et 2012 du niveau socio-économique des élèves et de leur performance  
en mathématiques 
Par quartile national de l’indice PISA de statut économique, social et culturel ; résultats fondés sur les déclarations 
des élèves

PIsA 2012

Indice PIsA de statut économique,  
social et culturel (indice sesC)

Performance en mathématiques,  
par quartile national de l’indice

Accroissement 
de la probabilité 

pour les élèves du 
quartile inférieur 
de l’indice sesC 

de se situer dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques
tous les 
élèves

quartile 
inférieur

Deuxième 
quartile

troisième 
quartile

quartile 
supérieur

quartile 
inférieur

Deuxième 
quartile

troisième 
quartile

quartile 
supérieur

Indice 
moyen er. t.

Indice 
moyen er. t.

Indice 
moyen er. t.

Indice 
moyen er. t.

Indice 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t. Ratio er. t.

O
C

D
E Australie 0.25 (0.01) -0.84 (0.02) 0.05 (0.02) 0.61 (0.01) 1.18 (0.01) 463 (2.2) 492 (2.0) 521 (2.9) 550 (2.5) 2.14 (0.09)

Autriche 0.08 (0.02) -0.97 (0.03) -0.25 (0.02) 0.33 (0.03) 1.19 (0.03) 458 (4.2) 495 (4.2) 519 (3.8) 552 (4.1) 2.36 (0.16)

Belgique 0.15 (0.02) -1.05 (0.03) -0.19 (0.03) 0.55 (0.02) 1.27 (0.02) 460 (3.6) 497 (3.3) 536 (3.0) 575 (3.3) 2.43 (0.15)

Canada 0.41 (0.02) -0.75 (0.02) 0.16 (0.02) 0.79 (0.02) 1.44 (0.01) 486 (2.4) 509 (2.4) 529 (2.5) 558 (2.9) 1.86 (0.08)

République tchèque -0.07 (0.02) -0.98 (0.02) -0.37 (0.02) 0.16 (0.02) 0.93 (0.02) 450 (4.3) 486 (4.4) 508 (4.3) 552 (4.0) 2.27 (0.18)

Danemark 0.43 (0.02) -0.70 (0.03) 0.16 (0.04) 0.81 (0.03) 1.44 (0.02) 460 (3.5) 489 (3.5) 513 (3.0) 545 (3.4) 2.39 (0.16)

Finlande 0.36 (0.02) -0.68 (0.02) 0.13 (0.02) 0.73 (0.02) 1.28 (0.01) 488 (3.1) 509 (2.5) 529 (3.2) 555 (2.6) 1.89 (0.10)

France -0.04 (0.02) -1.10 (0.02) -0.30 (0.02) 0.29 (0.02) 0.95 (0.01) 442 (3.5) 476 (3.2) 511 (4.1) 561 (3.9) 2.57 (0.16)

Allemagne 0.19 (0.02) -0.99 (0.03) -0.16 (0.03) 0.52 (0.04) 1.42 (0.02) 467 (5.1) 503 (3.9) 540 (3.8) 569 (4.3) 2.41 (0.17)

Grèce -0.06 (0.03) -1.34 (0.03) -0.46 (0.03) 0.32 (0.04) 1.22 (0.02) 413 (3.9) 439 (4.0) 459 (3.4) 502 (3.7) 2.05 (0.17)

Hongrie -0.25 (0.03) -1.46 (0.04) -0.65 (0.03) 0.09 (0.04) 1.01 (0.03) 422 (4.8) 464 (3.7) 487 (4.6) 539 (6.6) 2.74 (0.21)

Islande 0.78 (0.01) -0.34 (0.02) 0.57 (0.02) 1.19 (0.02) 1.71 (0.01) 464 (3.0) 481 (3.2) 508 (3.3) 526 (3.7) 1.75 (0.11)

Irlande 0.13 (0.02) -0.97 (0.02) -0.19 (0.03) 0.48 (0.03) 1.20 (0.02) 462 (4.4) 489 (3.2) 513 (2.9) 545 (3.3) 2.11 (0.12)

Italie -0.05 (0.01) -1.29 (0.01) -0.41 (0.02) 0.25 (0.02) 1.24 (0.02) 447 (2.4) 475 (2.7) 498 (2.6) 522 (2.8) 1.91 (0.08)

Japon -0.07 (0.02) -0.99 (0.02) -0.35 (0.02) 0.20 (0.02) 0.85 (0.02) 500 (5.2) 528 (4.1) 551 (4.3) 575 (5.9) 1.97 (0.13)

Corée 0.01 (0.03) -0.97 (0.03) -0.23 (0.03) 0.33 (0.03) 0.92 (0.02) 516 (4.9) 538 (4.8) 567 (6.2) 595 (6.6) 1.76 (0.11)

luxembourg 0.07 (0.01) -1.42 (0.02) -0.26 (0.02) 0.57 (0.02) 1.41 (0.01) 439 (2.9) 470 (2.7) 508 (2.6) 547 (2.7) 2.38 (0.13)

Mexique -1.11 (0.02) -2.66 (0.02) -1.65 (0.03) -0.74 (0.03) 0.61 (0.03) 385 (1.9) 407 (1.9) 417 (1.9) 447 (2.4) 1.84 (0.07)

Pays-Bas 0.23 (0.02) -0.82 (0.03) 0.02 (0.03) 0.58 (0.02) 1.15 (0.02) 484 (5.2) 513 (3.7) 537 (4.9) 565 (5.1) 2.02 (0.15)

Nouvelle-Zélande 0.04 (0.02) -1.05 (0.02) -0.22 (0.03) 0.39 (0.02) 1.04 (0.02) 445 (3.2) 493 (3.9) 514 (4.0) 559 (3.6) 2.64 (0.19)

Norvège 0.46 (0.02) -0.56 (0.02) 0.27 (0.02) 0.79 (0.02) 1.35 (0.02) 459 (4.2) 479 (3.7) 504 (3.9) 522 (3.7) 1.83 (0.13)

Pologne -0.21 (0.03) -1.22 (0.02) -0.69 (0.02) -0.01 (0.05) 1.08 (0.03) 473 (3.6) 501 (4.1) 526 (5.2) 571 (6.3) 2.17 (0.16)

Portugal -0.48 (0.05) -1.85 (0.03) -1.06 (0.04) -0.23 (0.07) 1.21 (0.07) 441 (4.5) 474 (4.9) 495 (4.8) 548 (5.2) 2.34 (0.15)

République slovaque -0.18 (0.03) -1.25 (0.04) -0.57 (0.02) 0.02 (0.04) 1.06 (0.03) 416 (6.5) 473 (3.7) 496 (4.4) 545 (6.2) 2.99 (0.23)

espagne -0.19 (0.03) -1.50 (0.02) -0.60 (0.03) 0.17 (0.03) 1.16 (0.03) 442 (2.8) 471 (2.4) 495 (2.8) 533 (2.5) 2.19 (0.10)

suède 0.28 (0.02) -0.82 (0.02) 0.02 (0.02) 0.65 (0.02) 1.25 (0.01) 443 (2.9) 470 (3.9) 495 (3.5) 518 (3.9) 1.95 (0.12)

suisse 0.17 (0.02) -1.00 (0.02) -0.12 (0.03) 0.52 (0.03) 1.29 (0.02) 488 (4.0) 519 (4.1) 543 (3.9) 576 (4.6) 2.06 (0.13)

turquie -1.46 (0.04) -2.74 (0.03) -1.96 (0.03) -1.21 (0.05) 0.07 (0.06) 412 (4.5) 435 (4.2) 447 (5.9) 498 (8.3) 1.83 (0.12)

états-unis 0.17 (0.04) -1.14 (0.05) -0.11 (0.04) 0.60 (0.04) 1.35 (0.03) 442 (3.9) 462 (4.6) 493 (5.4) 532 (4.8) 2.06 (0.17)

Moyenne de l’oCDe en 2003 0.00 (0.00) -1.15 (0.00) -0.33 (0.01) 0.34 (0.01) 1.15 (0.01) 454 (0.7) 484 (0.7) 509 (0.7) 544 (0.8) 2.17 (0.03)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil -1.17 (0.02) -2.64 (0.02) -1.61 (0.02) -0.81 (0.03) 0.39 (0.04) 360 (2.0) 377 (2.1) 395 (2.9) 437 (5.3) 1.84 (0.09)

Hong-Kong (Chine) -0.79 (0.05) -2.00 (0.03) -1.20 (0.05) -0.46 (0.07) 0.50 (0.06) 532 (4.8) 554 (3.8) 567 (4.4) 599 (5.8) 1.71 (0.12)

Indonésie -1.80 (0.05) -3.09 (0.03) -2.28 (0.05) -1.54 (0.06) -0.28 (0.10) 356 (4.3) 363 (3.9) 374 (4.5) 408 (9.8) 1.43 (0.09)

lettonie -0.26 (0.03) -1.39 (0.03) -0.64 (0.04) 0.11 (0.04) 0.90 (0.02) 453 (4.5) 472 (3.5) 507 (4.6) 532 (4.8) 2.06 (0.17)

liechtenstein 0.30 (0.05) -0.89 (0.08) 0.01 (0.06) 0.66 (0.07) 1.42 (0.06) 490 (9.6) 552 (11.2) 544 (12.3) 561 (11.7) 2.32 (0.45)

Macao (Chine) -0.89 (0.01) -1.91 (0.01) -1.23 (0.01) -0.68 (0.01) 0.28 (0.02) 521 (2.6) 535 (2.6) 543 (2.3) 558 (2.4) 1.36 (0.06)

Fédération de Russie -0.11 (0.02) -1.10 (0.03) -0.37 (0.03) 0.22 (0.03) 0.82 (0.02) 445 (4.8) 468 (4.3) 496 (3.6) 521 (5.1) 1.95 (0.16)

thaïlande -1.35 (0.04) -2.72 (0.03) -1.89 (0.04) -1.06 (0.05) 0.27 (0.07) 407 (4.7) 412 (3.0) 421 (3.9) 468 (7.1) 1.43 (0.12)

tunisie -1.19 (0.05) -2.86 (0.05) -1.59 (0.06) -0.73 (0.05) 0.42 (0.06) 362 (3.8) 370 (4.8) 393 (4.1) 430 (8.8) 1.61 (0.15)

uruguay -0.88 (0.03) -2.23 (0.02) -1.40 (0.03) -0.59 (0.04) 0.69 (0.05) 364 (3.3) 390 (3.7) 414 (4.1) 472 (5.5) 2.15 (0.14)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.4b

évolution entre 2003 et 2012 du niveau socio-économique des élèves et de leur performance  
en mathématiques 
Par quartile national de l’indice PISA de statut économique, social et culturel ; résultats fondés sur les déclarations 
des élèves

évolution entre 2003 et 2012 (PIsA 2012 - PIsA 2003)

Indice PIsA de statut économique,  
social et culturel (indice sesC)

Performance en mathématiques,  
par quartile national de l’indice

Accroissement
de la

probabilité pour 
les élèves du 

quartile inférieur 
de l’indice sesC 

de se situer 
dans le quartile 
inférieur de la 

répartition de la 
performance en 
mathématiques

tous les 
élèves

quartile 
inférieur

Deuxième 
quartile

troisième 
quartile

quartile 
supérieur

quartile 
inférieur

Deuxième 
quartile

troisième 
quartile

quartile 
supérieur

écart er. t. écart er. t. écart er. t. écart er. t. écart er. t.

Diff. 
de 

score er. t.

Diff. 
de 

score er. t.

Diff. 
de 

score er. t.

Diff. 
de 

score er. t.

Diff.  
de  

ratio er. t.

O
C

D
E Australie 0.21 (0.02) 0.25 (0.03) 0.32 (0.03) 0.25 (0.03) 0.00 (0.02) -17 (4.6) -19 (3.5) -13 (4.5) -24 (3.8) -0.02 (0.14)

Autriche 0.34 (0.04) 0.34 (0.04) 0.34 (0.04) 0.36 (0.04) 0.30 (0.04) -7 (6.3) 6 (5.7) 1 (5.9) -4 (5.9) 0.26 (0.21)

Belgique 0.17 (0.03) 0.28 (0.04) 0.21 (0.04) 0.19 (0.04) 0.01 (0.03) -5 (5.9) -18 (5.1) -18 (4.8) -23 (4.4) -0.50 (0.22)

Canada 0.20 (0.02) 0.24 (0.03) 0.29 (0.03) 0.23 (0.03) 0.03 (0.02) -15 (3.2) -15 (3.3) -16 (3.7) -15 (4.1) -0.04 (0.11)

République tchèque -0.01 (0.03) 0.16 (0.03) 0.02 (0.03) -0.05 (0.04) -0.17 (0.03) -18 (6.0) -22 (6.1) -31 (5.9) -22 (6.1) -0.37 (0.26)

Danemark 0.35 (0.04) 0.47 (0.04) 0.43 (0.05) 0.39 (0.05) 0.09 (0.04) -6 (5.3) -13 (5.3) -13 (4.4) -20 (5.7) 0.05 (0.23)

Finlande 0.31 (0.03) 0.52 (0.03) 0.43 (0.03) 0.29 (0.03) -0.01 (0.02) -22 (4.4) -26 (3.7) -24 (4.4) -24 (4.0) -0.10 (0.17)

France 0.28 (0.03) 0.43 (0.04) 0.36 (0.04) 0.31 (0.04) 0.02 (0.04) -19 (6.0) -19 (5.3) -15 (5.4) -5 (5.4) 0.22 (0.21)

Allemagne 0.19 (0.04) 0.35 (0.04) 0.20 (0.04) 0.21 (0.05) -0.01 (0.04) 19 (6.8) 8 (7.1) 9 (5.5) -3 (6.0) -0.69 (0.29)

Grèce 0.24 (0.06) 0.23 (0.05) 0.25 (0.05) 0.35 (0.08) 0.12 (0.08) 11 (6.0) 10 (6.0) 8 (6.7) 5 (7.4) 0.02 (0.23)

Hongrie 0.06 (0.04) -0.01 (0.04) 0.07 (0.04) 0.17 (0.05) 0.01 (0.04) -5 (6.5) -11 (5.4) -19 (6.4) -14 (8.1) -0.16 (0.28)

Islande 0.23 (0.02) 0.34 (0.03) 0.30 (0.03) 0.26 (0.03) 0.02 (0.02) -21 (4.2) -29 (4.4) -13 (4.8) -20 (4.5) -0.03 (0.17)

Irlande 0.39 (0.04) 0.45 (0.04) 0.41 (0.04) 0.45 (0.05) 0.23 (0.05) 5 (6.1) -1 (4.9) -6 (4.3) 1 (5.3) -0.26 (0.21)

Italie 0.23 (0.03) 0.34 (0.02) 0.30 (0.03) 0.21 (0.03) 0.08 (0.04) 27 (5.5) 20 (4.9) 16 (4.4) 17 (5.0) -0.20 (0.15)

Japon 0.35 (0.03) 0.43 (0.03) 0.37 (0.03) 0.38 (0.03) 0.22 (0.03) 12 (8.0) 4 (7.0) 4 (6.1) -4 (8.9) -0.16 (0.19)

Corée 0.38 (0.04) 0.58 (0.04) 0.45 (0.04) 0.40 (0.05) 0.07 (0.05) 19 (6.5) 4 (6.4) 14 (7.4) 9 (9.5) -0.34 (0.18)

luxembourg 0.16 (0.02) 0.13 (0.03) 0.11 (0.03) 0.24 (0.02) 0.18 (0.02) -7 (3.8) -5 (4.1) 1 (3.9) 1 (3.8) 0.16 (0.21)

Mexique 0.21 (0.06) 0.06 (0.04) 0.24 (0.05) 0.27 (0.08) 0.28 (0.07) 44 (5.4) 34 (4.3) 21 (6.4) 13 (6.2) -0.50 (0.23)

Pays-Bas 0.32 (0.03) 0.51 (0.04) 0.46 (0.04) 0.31 (0.04) 0.00 (0.03) -14 (7.4) -17 (5.9) -11 (6.1) -32 (6.6) -0.28 (0.25)

Nouvelle-Zélande 0.17 (0.03) 0.27 (0.04) 0.17 (0.03) 0.18 (0.03) 0.07 (0.03) -28 (5.0) -19 (5.1) -24 (5.5) -16 (5.0) 0.32 (0.24)

Norvège 0.28 (0.03) 0.29 (0.03) 0.34 (0.03) 0.29 (0.03) 0.18 (0.03) 8 (5.4) -9 (5.4) -1 (5.6) -16 (5.1) -0.19 (0.19)

Pologne 0.20 (0.04) 0.24 (0.03) 0.13 (0.03) 0.21 (0.06) 0.21 (0.05) 29 (5.7) 26 (5.0) 23 (6.4) 31 (7.1) -0.05 (0.21)

Portugal 0.42 (0.07) 0.60 (0.04) 0.51 (0.06) 0.35 (0.10) 0.23 (0.10) 18 (6.3) 21 (6.6) 26 (6.5) 27 (7.1) 0.15 (0.22)

République slovaque 0.06 (0.04) 0.12 (0.06) 0.07 (0.04) 0.02 (0.05) 0.04 (0.05) -21 (8.9) -10 (5.6) -22 (5.7) -11 (7.6) 0.06 (0.29)

espagne 0.32 (0.05) 0.46 (0.03) 0.37 (0.06) 0.34 (0.07) 0.13 (0.06) -5 (4.3) -1 (4.2) 2 (5.8) 5 (3.8) 0.21 (0.17)

suède 0.19 (0.03) 0.38 (0.04) 0.26 (0.04) 0.19 (0.04) -0.07 (0.03) -25 (5.0) -24 (5.7) -24 (4.9) -40 (5.7) 0.01 (0.15)

suisse 0.40 (0.04) 0.51 (0.04) 0.46 (0.04) 0.45 (0.05) 0.18 (0.05) 19 (5.5) 1 (6.1) 4 (5.7) -3 (7.3) -0.44 (0.19)

turquie -0.31 (0.07) -0.40 (0.04) -0.33 (0.06) -0.26 (0.09) -0.23 (0.12) 38 (6.6) 41 (7.9) 18 (9.9) 2 (17.8) -0.18 (0.24)

états-unis 0.12 (0.05) 0.08 (0.06) 0.17 (0.05) 0.20 (0.06) 0.04 (0.05) 11 (5.4) -3 (5.9) -2 (7.2) -9 (6.1) -0.36 (0.22)

Moyenne de l’oCDe en 2003 0.22 (0.01) 0.30 (0.01) 0.27 (0.01) 0.25 (0.01) 0.08 (0.01) 1 (1.1) -3 (1.0) -4 (1.1) -7 (1.3) -0.12 (0.04)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 0.39 (0.05) 0.46 (0.04) 0.47 (0.06) 0.33 (0.06) 0.32 (0.07) 43 (6.2) 33 (6.6) 45 (6.6) 20 (10.6) 0.11 (0.18)

Hong-Kong (Chine) 0.48 (0.06) 0.39 (0.04) 0.44 (0.05) 0.61 (0.09) 0.49 (0.09) 19 (7.5) 9 (6.1) 9 (9.1) 13 (7.9) -0.22 (0.21)

Indonésie 0.06 (0.06) -0.02 (0.04) 0.00 (0.06) 0.04 (0.08) 0.23 (0.11) 15 (5.8) 13 (5.2) 19 (6.7) 14 (12.2) 0.14 (0.14)

lettonie 0.09 (0.04) 0.05 (0.04) 0.04 (0.05) 0.16 (0.05) 0.10 (0.04) 7 (6.3) 0 (5.5) 14 (6.8) 9 (7.0) 0.03 (0.22)

liechtenstein 0.61 (0.07) 0.68 (0.10) 0.68 (0.08) 0.67 (0.09) 0.42 (0.09) 12 (14.2) 31 (15.5) 3 (16.0) -42 (15.2) -0.34 (0.65)

Macao (Chine) 0.71 (0.03) 0.81 (0.04) 0.70 (0.03) 0.68 (0.03) 0.67 (0.05) 7 (6.9) 12 (8.1) 13 (7.2) 16 (6.2) 0.15 (0.16)

Fédération de Russie 0.50 (0.04) 0.69 (0.04) 0.66 (0.04) 0.50 (0.06) 0.15 (0.04) 11 (6.7) 13 (6.9) 22 (6.5) 11 (6.9) 0.13 (0.20)

thaïlande 0.52 (0.06) 0.46 (0.05) 0.56 (0.05) 0.65 (0.07) 0.40 (0.09) 10 (5.9) 13 (4.7) 12 (5.6) 5 (9.6) 0.13 (0.15)

tunisie 0.50 (0.06) 0.24 (0.06) 0.65 (0.07) 0.67 (0.08) 0.43 (0.09) 31 (4.8) 27 (5.5) 35 (5.2) 27 (11.5) 0.07 (0.20)

uruguay -0.12 (0.05) 0.00 (0.04) -0.19 (0.05) -0.24 (0.06) -0.07 (0.06) -15 (6.1) -12 (5.4) -11 (6.7) -11 (7.6) 0.21 (0.20)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.5
comparaison de la performance et de certains aspects du niveau socio-économique entre les pays
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Niveau de formation le plus élevé des parents

Pourcentage d’élèves 
dont le niveau de 

formation des parents 
est peu élevé (premier 

cycle de l’enseignement 
secondaire maximum, 
soit le niveau CIte 2 
maximum) ou élevé 

(enseignement tertiaire  
ou programmes de 
recherche de haut 

niveau, soit le niveau 
CIte 5 ou 6)

Performance moyenne 
des élèves dont le niveau 

de formation le plus 
élevé des parents est peu 
élevé (premier cycle de 

l’enseignement  
secondaire maximum,  
soit le niveau CIte 2 
maximum) ou élevé 

(enseignement tertiaire ou 
programmes de recherche 

de haut niveau, soit le 
niveau CIte 5 ou 6)
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Peu élevé élevé Peu élevé élevé

% er. t. % er. t.
score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

Diff. 
de 

score er. t. Ratio er. t. % er. t. Ratio er. t. % er. t.

Ampleur 
 de 

l’effet er. t.

Ampleur 
de 

 l’effet er. t.

O
C

D
E Australie 10.4 (0.3) 55.4 (0.5) 461 (2.9) 528 (2.1) 66 (3.3) 1.83 (0.08) 8.0 (0.7) 0.55 (0.03) -32.9 (2.7) -0.6 (0.0) 0.5 (0.0)

Autriche 4.7 (0.5) 48.0 (1.0) 429 (9.0) 524 (3.3) 95 (9.5) 2.43 (0.25) 6.3 (1.1) 0.62 (0.04) -22.5 (3.2) -0.9 (0.1) 0.4 (0.0)
Belgique 4.9 (0.4) 62.9 (0.8) 453 (8.0) 539 (2.6) 86 (8.4) 2.00 (0.17) 4.7 (0.9) 0.52 (0.04) -43.5 (4.5) -0.7 (0.1) 0.6 (0.0)
Canada 3.2 (0.3) 72.4 (0.7) 458 (5.6) 530 (2.1) 72 (5.6) 2.20 (0.16) 3.7 (0.5) 0.63 (0.03) -37.1 (4.3) -0.7 (0.1) 0.4 (0.0)
Chili 22.4 (1.4) 35.0 (1.2) 377 (3.5) 458 (4.0) 82 (4.9) 2.37 (0.16) 23.5 (2.4) 0.46 (0.04) -23.5 (2.7) -0.8 (0.1) 0.7 (0.1)
République tchèque 1.2 (0.2) 32.6 (0.9) 406 (17.8) 529 (4.2) 123 (18.1) 2.70 (0.43) 2.0 (0.7) 0.67 (0.06) -12.0 (2.6) -1.1 (0.2) 0.5 (0.0)
Danemark 5.7 (0.4) 67.4 (1.0) 443 (5.3) 516 (2.2) 73 (5.7) 2.28 (0.18) 6.9 (1.0) 0.55 (0.04) -44.1 (5.3) -0.8 (0.1) 0.5 (0.0)
estonie 2.4 (0.3) 57.6 (0.9) 478 (7.1) 531 (2.6) 53 (7.4) 1.89 (0.25) 2.1 (0.6) 0.77 (0.04) -15.2 (3.5) -0.6 (0.1) 0.3 (0.0)
Finlande 2.9 (0.2) 79.3 (0.6) 466 (7.6) 528 (1.9) 62 (7.6) 2.04 (0.17) 2.9 (0.5) 0.60 (0.03) -46.3 (5.5) -0.7 (0.1) 0.4 (0.0)
France 9.5 (0.5) 54.3 (0.9) 431 (4.7) 524 (3.1) 93 (5.3) 2.37 (0.16) 11.5 (1.3) 0.53 (0.04) -33.8 (3.6) -0.9 (0.1) 0.6 (0.0)
Allemagne 22.8 (0.9) 50.5 (1.1) 481 (4.4) 543 (3.3) 62 (4.3) 1.95 (0.13) 17.8 (2.1) 0.60 (0.04) -25.5 (3.3) -0.6 (0.0) 0.4 (0.0)
Grèce 10.7 (0.7) 52.6 (1.1) 403 (4.5) 473 (3.1) 70 (5.7) 2.11 (0.18) 10.6 (1.6) 0.60 (0.05) -26.6 (4.2) -0.7 (0.1) 0.5 (0.0)
Hongrie 9.6 (0.7) 43.6 (1.3) 395 (6.6) 508 (5.0) 113 (8.6) 3.01 (0.26) 16.1 (2.0) 0.51 (0.05) -26.9 (3.7) -1.1 (0.1) 0.6 (0.1)
Islande 7.2 (0.4) 66.1 (0.8) 456 (5.4) 504 (2.3) 49 (6.0) 1.67 (0.14) 4.6 (1.0) 0.73 (0.04) -21.9 (4.6) -0.5 (0.1) 0.3 (0.0)
Irlande 8.0 (0.4) 55.9 (1.0) 458 (5.1) 521 (2.2) 63 (4.9) 1.77 (0.14) 5.8 (1.0) 0.56 (0.04) -32.7 (3.7) -0.6 (0.1) 0.5 (0.0)
Israël 4.4 (0.5) 61.7 (1.4) 377 (6.4) 499 (4.7) 122 (7.5) 2.64 (0.21) 6.7 (1.0) 0.41 (0.03) -57.5 (6.1) -1.0 (0.1) 0.8 (0.0)
Italie 20.5 (0.4) 37.1 (0.5) 450 (2.4) 497 (2.5) 48 (3.0) 1.76 (0.06) 13.5 (0.9) 0.80 (0.03) -7.9 (1.3) -0.5 (0.0) 0.2 (0.0)
Japon 1.7 (0.2) 62.4 (1.0) 484 (12.2) 557 (4.2) 74 (12.6) 2.01 (0.32) 1.7 (0.6) 0.52 (0.04) -42.8 (5.3) -0.6 (0.1) 0.5 (0.1)
Corée 3.2 (0.3) 56.7 (1.6) 509 (9.7) 574 (5.1) 65 (9.7) 1.66 (0.19) 2.1 (0.6) 0.59 (0.04) -30.7 (4.4) -0.5 (0.1) 0.5 (0.0)
luxembourg 20.0 (0.6) 50.8 (0.7) 440 (3.1) 518 (1.8) 78 (3.6) 2.23 (0.15) 19.7 (2.0) 0.52 (0.03) -32.3 (2.7) -0.7 (0.0) 0.6 (0.0)
Mexique 49.7 (0.8) 35.7 (0.7) 397 (1.5) 433 (1.8) 37 (2.1) 1.79 (0.06) 28.2 (1.6) 0.60 (0.02) -16.6 (1.2) -0.5 (0.0) 0.4 (0.0)
Pays-Bas 6.1 (0.4) 63.2 (1.2) 478 (7.9) 537 (3.9) 59 (7.5) 1.76 (0.19) 4.4 (1.1) 0.71 (0.06) -22.1 (6.4) -0.6 (0.1) 0.3 (0.0)
Nouvelle-Zélande 7.2 (0.5) 52.7 (1.0) 449 (5.5) 528 (3.1) 79 (5.4) 1.90 (0.17) 6.1 (1.1) 0.61 (0.04) -25.7 (3.5) -0.7 (0.1) 0.5 (0.0)
Norvège 2.9 (0.3) 67.9 (1.0) 424 (8.5) 502 (2.6) 78 (8.7) 2.30 (0.25) 3.6 (0.7) 0.65 (0.04) -31.6 (5.3) -0.8 (0.1) 0.3 (0.0)
Pologne 3.1 (0.3) 26.3 (1.3) 439 (8.1) 568 (5.5) 128 (9.8) 2.50 (0.24) 4.4 (0.8) 0.33 (0.04) -21.3 (2.1) -1.0 (0.1) 0.8 (0.0)
Portugal 48.7 (1.7) 27.3 (1.6) 461 (4.0) 531 (4.1) 71 (5.1) 2.23 (0.18) 37.4 (3.1) 0.47 (0.05) -16.7 (2.5) -0.6 (0.0) 0.6 (0.1)
République slovaque 3.4 (0.5) 30.1 (1.2) 345 (11.0) 519 (5.5) 173 (13.0) 3.44 (0.28) 7.7 (1.3) 0.63 (0.06) -12.6 (2.5) -1.6 (0.1) 0.5 (0.1)
slovénie 4.1 (0.3) 43.3 (0.8) 443 (6.8) 530 (2.0) 87 (7.7) 1.94 (0.23) 3.7 (0.9) 0.54 (0.04) -25.1 (2.6) -0.7 (0.1) 0.5 (0.0)
espagne 24.4 (0.8) 48.5 (1.0) 450 (2.9) 507 (2.2) 57 (3.2) 1.89 (0.09) 17.8 (1.6) 0.56 (0.03) -27.3 (2.7) -0.6 (0.0) 0.5 (0.0)
suède 5.4 (0.4) 69.2 (0.7) 429 (6.7) 490 (2.6) 61 (7.1) 1.96 (0.18) 5.0 (0.9) 0.76 (0.06) -19.4 (5.4) -0.7 (0.1) 0.3 (0.0)
suisse 12.9 (0.5) 56.2 (0.8) 475 (4.0) 549 (3.3) 74 (4.1) 2.18 (0.12) 13.2 (1.2) 0.65 (0.04) -24.9 (3.3) -0.7 (0.0) 0.4 (0.0)
turquie 59.9 (1.2) 24.0 (1.0) 428 (3.7) 488 (7.5) 59 (6.2) 1.89 (0.17) 34.6 (3.9) 0.57 (0.06) -11.5 (1.9) -0.6 (0.0) 0.6 (0.1)
Royaume-uni 3.7 (0.3) 59.4 (0.8) 450 (7.2) 511 (3.4) 61 (7.3) 1.82 (0.19) 2.9 (0.7) 0.77 (0.06) -15.8 (4.4) -0.6 (0.1) 0.3 (0.0)
états-unis 9.0 (0.8) 58.6 (1.5) 441 (5.2) 501 (4.0) 61 (5.9) 1.75 (0.15) 6.4 (1.2) 0.55 (0.04) -35.4 (4.8) -0.6 (0.1) 0.5 (0.0)
Moyenne de l’oCDe 12.2 (0.1) 51.9 (0.2) 440 (1.2) 517 (0.6) 77 (1.3) 2.13 (0.03) 10.2 (0.3) 0.59 (0.01) -27.1 (0.7) -0.7 (0.0) 0.5 (0.0)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 24.4 (0.9) 29.3 (0.8) 394 (3.4) 395 (3.2) 1 (4.2) 1.01 (0.11) 0.2 (2.7) 0.99 (0.08) -0.2 (2.5) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)

Argentine 31.3 (1.3) 47.1 (1.3) 362 (3.4) 410 (4.1) 48 (4.2) 1.93 (0.17) 22.6 (3.1) 0.53 (0.04) -28.4 (3.5) -0.6 (0.0) 0.5 (0.0)
Brésil 37.3 (0.8) 26.0 (0.8) 366 (1.9) 424 (4.4) 58 (4.5) 1.78 (0.09) 22.5 (2.0) 0.61 (0.04) -11.3 (1.6) -0.6 (0.0) 0.5 (0.0)
Bulgarie 7.2 (0.8) 45.4 (1.2) 357 (9.6) 468 (4.8) 111 (10.4) 2.68 (0.25) 10.7 (1.6) 0.51 (0.04) -28.5 (3.6) -1.1 (0.1) 0.6 (0.0)
Colombie 37.5 (1.3) 47.0 (1.5) 352 (3.1) 396 (3.6) 43 (3.8) 1.90 (0.16) 25.2 (3.5) 0.54 (0.05) -27.8 (4.2) -0.6 (0.0) 0.5 (0.0)
Costa Rica 28.0 (1.1) 48.5 (1.3) 379 (3.3) 423 (3.7) 43 (4.1) 1.89 (0.14) 20.0 (2.6) 0.63 (0.05) -21.9 (3.8) -0.6 (0.1) 0.4 (0.1)
Croatie 4.8 (0.4) 47.1 (0.8) 416 (6.1) 482 (4.6) 65 (7.3) 2.04 (0.23) 4.7 (1.0) 0.82 (0.05) -9.0 (2.6) -0.7 (0.1) 0.2 (0.0)
Chypre* 5.1 (0.3) 52.7 (0.7) 389 (6.3) 461 (2.0) 72 (6.6) 1.91 (0.18) 4.4 (0.9) 0.63 (0.04) -24.5 (3.7) -0.6 (0.1) 0.5 (0.0)
Hong-Kong (Chine) 29.7 (1.4) 21.8 (2.0) 537 (4.1) 601 (5.3) 64 (6.6) 1.59 (0.11) 14.9 (2.2) 0.48 (0.07) -12.9 (2.8) -0.4 (0.0) 0.5 (0.1)
Indonésie 48.1 (1.7) 19.8 (1.5) 361 (3.5) 403 (10.3) 42 (10.4) 1.37 (0.09) 15.2 (3.1) 0.75 (0.09) -5.2 (2.2) -0.4 (0.1) 0.5 (0.1)
Jordanie 12.0 (0.6) 57.3 (1.1) 355 (3.9) 401 (4.1) 46 (5.0) 1.69 (0.15) 7.7 (1.6) 0.67 (0.04) -23.7 (4.0) -0.5 (0.1) 0.4 (0.0)
Kazakhstan 1.4 (0.2) 86.6 (0.8) 391 (12.6) 435 (3.2) 44 (12.6) 1.99 (0.34) 1.3 (0.4) 0.66 (0.07) -41.6 (12.9) -0.6 (0.2) 0.4 (0.1)
lettonie 2.7 (0.4) 54.7 (1.3) 442 (11.3) 508 (3.7) 66 (10.7) 2.08 (0.30) 2.8 (0.9) 0.61 (0.06) -27.1 (5.6) -0.6 (0.1) 0.5 (0.1)
liechtenstein 10.9 (2.0) 56.1 (2.5) 476 (14.6) 544 (5.9) 68 (16.4) 2.14 (0.53) 11.0 (5.2) 0.82 (0.19) -11.5 (12.8) -0.8 (0.2) 0.2 (0.1)
lituanie 1.5 (0.2) 64.3 (0.9) 413 (13.2) 496 (2.7) 83 (13.1) 2.30 (0.29) 1.9 (0.5) 0.50 (0.03) -46.7 (4.4) -0.8 (0.2) 0.5 (0.0)
Macao (Chine) 49.3 (0.6) 18.4 (0.5) 531 (1.6) 554 (3.0) 23 (3.6) 1.27 (0.06) 11.8 (2.2) 0.80 (0.06) -3.8 (1.1) -0.2 (0.0) 0.2 (0.0)
Malaisie 17.9 (0.9) 28.8 (1.2) 396 (3.7) 442 (5.1) 46 (5.8) 1.47 (0.11) 7.8 (1.7) 0.77 (0.07) -6.9 (2.3) -0.4 (0.1) 0.4 (0.1)
Monténégro 4.0 (0.3) 58.8 (0.8) 349 (5.0) 425 (1.5) 76 (5.1) 2.28 (0.23) 4.9 (0.9) 0.60 (0.04) -30.6 (4.3) -0.9 (0.1) 0.4 (0.0)
Pérou 26.7 (1.3) 34.1 (1.5) 324 (3.1) 403 (5.5) 79 (6.2) 2.24 (0.17) 24.9 (2.3) 0.48 (0.04) -21.7 (3.0) -0.8 (0.1) 0.6 (0.1)
qatar 9.8 (0.3) 71.7 (0.4) 328 (2.5) 391 (1.1) 64 (2.7) 1.63 (0.10) 5.8 (0.9) 0.66 (0.03) -32.8 (4.1) -0.7 (0.0) 0.5 (0.0)
Roumanie 5.8 (0.6) 51.7 (1.2) 402 (6.5) 458 (4.7) 56 (7.5) 1.77 (0.19) 4.3 (1.1) 0.73 (0.06) -16.3 (4.3) -0.6 (0.1) 0.3 (0.1)
Fédération de Russie 1.3 (0.3) 90.7 (0.6) 416 (13.5) 487 (3.1) 71 (13.6) 1.99 (0.42) 1.2 (0.5) 0.60 (0.07) -56.8 (14.5) -0.8 (0.1) 0.5 (0.1)
serbie 4.8 (0.5) 54.9 (1.1) 397 (8.3) 460 (3.9) 63 (8.4) 1.94 (0.21) 4.3 (1.1) 0.78 (0.05) -13.5 (3.5) -0.6 (0.1) 0.3 (0.0)
shanghai (Chine) 24.9 (1.3) 44.5 (1.3) 564 (5.5) 643 (3.6) 79 (6.0) 2.10 (0.15) 21.5 (2.5) 0.50 (0.04) -28.5 (2.9) -0.7 (0.1) 0.6 (0.0)
singapour 10.0 (0.4) 47.8 (0.7) 525 (3.9) 602 (2.0) 76 (4.6) 1.71 (0.11) 6.6 (0.9) 0.50 (0.03) -31.7 (2.8) -0.5 (0.0) 0.5 (0.0)
taipei chinois 11.8 (0.6) 51.4 (1.1) 493 (6.0) 591 (3.4) 99 (6.6) 2.06 (0.14) 11.2 (1.3) 0.48 (0.03) -36.5 (3.4) -0.7 (0.1) 0.6 (0.0)
thaïlande 50.2 (1.4) 19.0 (1.2) 412 (3.2) 474 (6.8) 61 (6.8) 1.40 (0.11) 16.6 (3.8) 0.45 (0.06) -11.6 (1.8) -0.4 (0.1) 0.7 (0.1)
tunisie 29.8 (1.3) 28.1 (1.2) 366 (3.4) 417 (7.6) 52 (7.7) 1.56 (0.14) 14.3 (2.9) 0.65 (0.07) -10.8 (2.6) -0.5 (0.1) 0.5 (0.1)
émirats arabes unis 8.9 (0.4) 67.7 (0.9) 384 (3.1) 453 (2.8) 69 (3.6) 1.86 (0.11) 7.1 (0.9) 0.48 (0.02) -54.5 (4.0) -0.7 (0.0) 0.7 (0.0)
uruguay 45.1 (1.1) 35.6 (1.0) 378 (2.9) 444 (4.2) 65 (4.9) 2.25 (0.18) 36.1 (3.1) 0.50 (0.04) -21.6 (2.5) -0.7 (0.0) 0.6 (0.0)
Viêtnam 58.2 (1.5) 11.2 (1.0) 492 (4.4) 559 (9.7) 67 (9.3) 1.93 (0.19) 35.0 (4.3) 0.47 (0.10) -6.3 (1.6) -0.6 (0.1) 0.6 (0.1)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.5
comparaison de la performance et de certains aspects du niveau socio-économique entre les pays
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

statut professionnel le plus élevé des parents

Pourcentage d’élèves  
dont le statut  

professionnel le plus  
élevé des parents est 

peu élevé (professions 
élémentaires) ou  
élevé (professions 

intellectuelles)

Performance moyenne 
des élèves dont le statut 

professionnel le plus élevé 
des parents est peu élevé 
(professions élémentaires) 

ou élevé (professions 
intellectuelles)
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Peu élevé élevé Peu élevé élevé

% er. t. % er. t.
score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

Diff. 
de 

score er. t. Ratio er. t. % er. t. Ratio er. t. % er. t.

Ampleur 
de  

l’effet er. t.

Ampleur 
de 

l’effet er. t.

O
C

D
E Australie 4.2 (0.2) 67.8 (0.6) 454 (4.5) 523 (1.9) 70 (4.6) 1.98 (0.12) 4.0 (0.5) 0.53 (0.02) -46.3 (3.1) -0.6 (0.1) 0.5 (0.0)

Autriche 2.5 (0.2) 50.7 (1.1) 440 (10.4) 533 (3.2) 93 (11.2) 2.12 (0.25) 2.7 (0.7) 0.43 (0.04) -40.9 (4.0) -0.8 (0.1) 0.6 (0.0)
Belgique 4.6 (0.3) 56.3 (1.0) 441 (6.0) 550 (2.3) 109 (6.7) 2.32 (0.18) 5.7 (0.8) 0.39 (0.02) -52.5 (3.0) -0.9 (0.1) 0.7 (0.0)
Canada 2.7 (0.2) 65.1 (0.7) 471 (6.0) 537 (2.0) 66 (6.1) 1.89 (0.18) 2.4 (0.5) 0.56 (0.02) -39.9 (3.0) -0.6 (0.1) 0.5 (0.0)
Chili 12.3 (0.8) 35.2 (1.2) 385 (4.1) 463 (4.2) 78 (5.6) 1.85 (0.11) 9.5 (1.3) 0.41 (0.04) -26.2 (2.6) -0.6 (0.1) 0.8 (0.1)
République tchèque 1.4 (0.3) 45.5 (1.0) 399 (15.0) 535 (3.1) 136 (15.5) 3.02 (0.42) 2.7 (0.8) 0.42 (0.05) -36.0 (4.1) -1.2 (0.2) 0.7 (0.0)
Danemark 2.8 (0.3) 61.0 (1.2) 447 (7.4) 522 (2.4) 75 (7.4) 1.95 (0.18) 2.6 (0.5) 0.47 (0.04) -47.8 (5.5) -0.7 (0.1) 0.6 (0.0)
estonie 1.9 (0.2) 55.8 (0.9) 484 (9.2) 540 (2.3) 56 (9.5) 1.55 (0.26) 1.0 (0.5) 0.51 (0.03) -37.9 (3.5) -0.5 (0.1) 0.5 (0.0)
Finlande 0.9 (0.1) 65.6 (0.8) 463 (13.3) 534 (2.1) 70 (13.7) 2.16 (0.42) 1.0 (0.4) 0.56 (0.03) -40.8 (4.1) -0.7 (0.2) 0.5 (0.0)
France 4.2 (0.3) 58.6 (1.0) 445 (6.9) 528 (3.0) 83 (7.2) 1.88 (0.15) 3.6 (0.6) 0.39 (0.03) -56.1 (4.4) -0.6 (0.1) 0.7 (0.0)
Allemagne 2.1 (0.3) 53.4 (1.0) 441 (13.1) 550 (3.4) 109 (13.3) 2.22 (0.26) 2.5 (0.6) 0.42 (0.04) -45.1 (4.6) -0.9 (0.1) 0.7 (0.0)
Grèce 5.1 (0.4) 48.4 (1.3) 395 (6.2) 482 (3.0) 87 (6.8) 2.19 (0.18) 5.7 (0.8) 0.46 (0.04) -35.9 (3.9) -0.8 (0.1) 0.6 (0.0)
Hongrie 3.6 (0.4) 44.2 (1.3) 411 (9.3) 518 (4.8) 107 (10.7) 2.27 (0.27) 4.4 (1.1) 0.38 (0.03) -37.9 (3.6) -0.8 (0.1) 0.8 (0.1)
Islande 2.5 (0.3) 67.4 (0.7) 428 (9.6) 510 (2.1) 82 (9.8) 2.36 (0.29) 3.3 (0.7) 0.59 (0.04) -38.3 (4.7) -0.8 (0.1) 0.4 (0.0)
Irlande 3.0 (0.3) 57.7 (0.9) 438 (8.1) 522 (1.9) 84 (8.0) 2.40 (0.23) 4.1 (0.7) 0.52 (0.03) -37.8 (3.6) -0.9 (0.1) 0.5 (0.0)
Israël 1.8 (0.2) 70.5 (1.3) 387 (13.0) 497 (5.0) 110 (13.7) 2.41 (0.27) 2.5 (0.6) 0.41 (0.03) -71.1 (7.8) -0.9 (0.1) 0.8 (0.1)
Italie 3.4 (0.2) 42.4 (0.6) 433 (4.1) 515 (2.4) 82 (4.2) 1.93 (0.11) 3.1 (0.3) 0.49 (0.02) -27.6 (1.6) -0.6 (0.0) 0.5 (0.0)
Japon 3.5 (0.2) 50.5 (0.8) 513 (7.2) 557 (4.4) 44 (7.8) 1.34 (0.18) 1.2 (0.6) 0.65 (0.04) -21.2 (3.3) -0.3 (0.1) 0.4 (0.0)
Corée 2.9 (0.3) 56.7 (1.2) 503 (9.3) 570 (5.2) 67 (9.5) 1.93 (0.24) 2.6 (0.6) 0.65 (0.04) -24.7 (3.5) -0.6 (0.1) 0.4 (0.0)
luxembourg 4.3 (0.3) 47.9 (0.7) 430 (6.5) 531 (1.8) 100 (6.8) 2.07 (0.18) 4.4 (0.8) 0.32 (0.02) -47.9 (2.7) -0.7 (0.1) 0.9 (0.0)
Mexique 17.6 (0.6) 30.1 (0.7) 388 (2.2) 441 (1.7) 53 (2.7) 1.67 (0.07) 10.6 (1.1) 0.52 (0.03) -16.9 (1.3) -0.5 (0.0) 0.5 (0.0)
Pays-Bas 1.7 (0.2) 69.5 (1.0) 448 (12.5) 543 (3.3) 95 (12.7) 2.46 (0.33) 2.5 (0.6) 0.51 (0.03) -52.3 (5.2) -0.9 (0.2) 0.6 (0.0)
Nouvelle-Zélande 3.1 (0.3) 66.5 (0.9) 422 (8.0) 528 (2.8) 106 (8.1) 2.51 (0.20) 4.4 (0.7) 0.43 (0.03) -61.8 (5.7) -1.0 (0.1) 0.7 (0.0)
Norvège 1.3 (0.2) 71.5 (0.8) 444 (12.1) 503 (2.6) 59 (12.3) 1.81 (0.29) 1.1 (0.4) 0.58 (0.04) -42.3 (5.7) -0.6 (0.1) 0.4 (0.0)
Pologne 1.6 (0.2) 44.2 (1.4) 476 (14.3) 552 (5.0) 76 (14.5) 1.70 (0.30) 1.1 (0.5) 0.40 (0.04) -36.1 (3.7) -0.5 (0.2) 0.7 (0.0)
Portugal 7.1 (0.6) 36.0 (1.8) 428 (5.6) 532 (3.6) 103 (5.9) 2.34 (0.18) 8.7 (1.0) 0.36 (0.04) -30.2 (3.4) -0.8 (0.1) 0.7 (0.0)
République slovaque 5.3 (0.6) 35.6 (1.2) 404 (9.7) 535 (4.7) 131 (10.8) 2.52 (0.25) 7.4 (1.2) 0.35 (0.03) -30.2 (2.6) -0.9 (0.1) 0.8 (0.0)
slovénie 2.9 (0.3) 55.9 (0.8) 452 (8.7) 527 (1.9) 75 (8.6) 1.96 (0.26) 2.7 (0.9) 0.46 (0.03) -42.8 (3.5) -0.6 (0.1) 0.6 (0.0)
espagne 6.1 (0.3) 43.0 (1.1) 434 (3.7) 516 (2.0) 82 (3.6) 1.95 (0.13) 5.5 (0.7) 0.41 (0.02) -34.3 (2.4) -0.6 (0.0) 0.6 (0.0)
suède 1.6 (0.2) 63.9 (0.9) 425 (9.7) 501 (2.3) 76 (9.8) 1.84 (0.24) 1.3 (0.4) 0.51 (0.03) -45.4 (4.5) -0.7 (0.1) 0.6 (0.0)
suisse 1.3 (0.2) 63.6 (1.3) 449 (10.9) 552 (3.2) 103 (10.7) 2.48 (0.29) 1.9 (0.4) 0.49 (0.03) -48.7 (4.7) -0.9 (0.1) 0.6 (0.0)
turquie 9.2 (0.7) 21.2 (1.0) 422 (4.5) 492 (7.9) 70 (8.2) 1.43 (0.12) 3.8 (1.1) 0.56 (0.07) -10.4 (1.9) -0.4 (0.1) 0.6 (0.1)
Royaume-uni 2.3 (0.2) 65.0 (1.1) 447 (11.4) 517 (3.1) 70 (11.2) 1.83 (0.26) 1.9 (0.6) 0.54 (0.04) -42.7 (5.2) -0.6 (0.1) 0.6 (0.0)
états-unis 5.7 (0.5) 64.6 (1.3) 428 (5.3) 503 (3.6) 75 (5.8) 2.07 (0.21) 5.8 (1.0) 0.50 (0.04) -47.4 (6.0) -0.7 (0.1) 0.6 (0.0)
Moyenne de l’oCDe 4.0 (0.1) 53.9 (0.2) 437 (1.6) 522 (0.6) 85 (1.6) 2.07 (0.04) 3.7 (0.1) 0.48 (0.01) -39.8 (0.7) -0.7 (0.0) 0.6 (0.0)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 6.0 (0.4) 37.7 (1.0) 373 (6.9) 391 (3.8) 18 (7.4) 1.18 (0.15) 1.0 (0.9) 1.01 (0.09) 0.5 (3.3) -0.2 (0.1) 0.0 (0.0)

Argentine 8.6 (0.6) 34.6 (1.6) 364 (7.1) 424 (3.1) 60 (6.6) 1.59 (0.16) 4.8 (1.3) 0.43 (0.04) -24.5 (3.1) -0.4 (0.1) 0.6 (0.0)
Brésil 10.9 (0.4) 34.5 (0.7) 360 (2.9) 426 (4.1) 66 (4.8) 1.67 (0.10) 6.8 (0.9) 0.50 (0.03) -21.0 (1.9) -0.5 (0.0) 0.6 (0.0)
Bulgarie 4.0 (0.4) 45.5 (1.4) 369 (8.9) 484 (4.5) 114 (10.5) 2.34 (0.22) 5.1 (0.9) 0.34 (0.03) -43.0 (4.1) -0.9 (0.1) 0.8 (0.1)
Colombie 7.6 (0.5) 24.5 (1.0) 346 (4.1) 411 (4.9) 65 (6.2) 1.60 (0.14) 4.4 (1.0) 0.43 (0.06) -16.1 (2.2) -0.5 (0.1) 0.6 (0.1)
Costa Rica 11.9 (1.0) 35.4 (1.4) 379 (4.1) 438 (3.9) 60 (5.3) 1.70 (0.16) 7.7 (1.6) 0.41 (0.05) -26.3 (3.2) -0.5 (0.1) 0.7 (0.1)
Croatie 1.6 (0.2) 41.2 (1.1) 432 (9.6) 507 (5.1) 74 (10.8) 1.83 (0.23) 1.3 (0.4) 0.45 (0.04) -29.2 (2.9) -0.5 (0.1) 0.7 (0.0)
Chypre* 2.5 (0.3) 42.8 (0.8) 396 (8.2) 478 (2.1) 82 (8.6) 1.77 (0.21) 1.9 (0.5) 0.45 (0.05) -30.8 (3.4) -0.6 (0.1) 0.7 (0.0)
Hong-Kong (Chine) 7.0 (0.5) 42.9 (2.0) 528 (8.1) 586 (3.9) 58 (9.0) 1.62 (0.17) 4.2 (1.1) 0.60 (0.06) -20.9 (3.9) -0.4 (0.1) 0.4 (0.1)
Indonésie 21.6 (1.9) 21.3 (1.7) 356 (5.1) 407 (7.8) 51 (9.0) 1.46 (0.18) 9.0 (3.6) 0.56 (0.06) -10.5 (2.0) -0.4 (0.1) 0.5 (0.1)
Jordanie 1.9 (0.2) 61.9 (0.9) 368 (6.5) 410 (3.7) 41 (7.4) 1.46 (0.22) 0.9 (0.4) 0.62 (0.04) -30.8 (4.5) -0.4 (0.1) 0.5 (0.0)
Kazakhstan 3.1 (0.3) 60.5 (1.3) 410 (8.1) 442 (3.6) 32 (8.4) 1.51 (0.23) 1.6 (0.7) 0.67 (0.05) -25.0 (5.0) -0.3 (0.1) 0.3 (0.1)
lettonie 5.1 (0.5) 50.8 (1.3) 435 (7.6) 520 (3.4) 85 (8.2) 2.30 (0.32) 6.3 (1.6) 0.39 (0.04) -44.5 (4.8) -0.8 (0.1) 0.7 (0.0)
liechtenstein 2.1 (0.9) 75.0 (2.3) c c 557 (5.2) c c c c c c 0.36 (0.07) -92.0 (25.4) c c 0.9 (0.1)
lituanie 4.4 (0.4) 51.8 (0.9) 434 (6.8) 507 (2.7) 73 (6.9) 1.99 (0.19) 4.2 (0.8) 0.46 (0.03) -38.9 (3.3) -0.6 (0.1) 0.6 (0.0)
Macao (Chine) 5.0 (0.3) 27.8 (0.6) 517 (5.5) 556 (2.3) 40 (5.7) 1.35 (0.13) 1.7 (0.7) 0.77 (0.05) -6.9 (1.5) -0.3 (0.1) 0.2 (0.0)
Malaisie 10.7 (0.7) 40.0 (1.4) 389 (3.6) 452 (4.3) 63 (5.1) 1.60 (0.12) 6.0 (1.1) 0.53 (0.04) -22.9 (3.2) -0.5 (0.1) 0.6 (0.0)
Monténégro 3.9 (0.3) 45.2 (0.8) 374 (5.8) 444 (2.1) 70 (6.0) 1.97 (0.19) 3.6 (0.7) 0.46 (0.03) -32.6 (2.9) -0.6 (0.1) 0.6 (0.0)
Pérou 21.7 (1.2) 21.7 (1.3) 320 (3.4) 419 (6.8) 100 (7.3) 2.40 (0.19) 23.3 (2.3) 0.32 (0.04) -17.4 (2.2) -0.8 (0.1) 0.8 (0.1)
qatar 0.6 (0.1) 77.3 (0.4) 316 (9.1) 406 (1.1) 90 (9.1) 2.33 (0.38) 0.8 (0.2) 0.47 (0.02) -69.2 (3.6) -0.9 (0.1) 0.7 (0.0)
Roumanie 4.2 (0.5) 37.1 (1.6) 404 (8.1) 488 (5.4) 85 (8.8) 1.87 (0.21) 3.5 (0.8) 0.36 (0.04) -30.8 (3.2) -0.6 (0.1) 0.8 (0.1)
Fédération de Russie 1.6 (0.2) 56.0 (1.1) 424 (8.3) 504 (3.6) 80 (9.0) 1.93 (0.25) 1.4 (0.4) 0.53 (0.04) -36.0 (4.3) -0.8 (0.1) 0.6 (0.1)
serbie 3.6 (0.3) 42.0 (1.1) 409 (7.4) 484 (4.2) 75 (8.2) 1.73 (0.19) 2.6 (0.7) 0.42 (0.03) -32.0 (3.0) -0.5 (0.1) 0.7 (0.0)
shanghai (Chine) 1.5 (0.2) 57.4 (1.3) 535 (14.3) 635 (3.5) 100 (14.2) 2.27 (0.29) 1.9 (0.6) 0.53 (0.04) -36.9 (4.2) -0.8 (0.1) 0.5 (0.0)
singapour 2.6 (0.2) 69.4 (0.6) 498 (8.0) 594 (1.7) 96 (7.8) 2.25 (0.18) 3.2 (0.5) 0.49 (0.02) -54.2 (4.0) -0.8 (0.1) 0.6 (0.0)
taipei chinois 3.3 (0.3) 43.8 (1.2) 477 (8.4) 605 (3.7) 128 (8.7) 2.30 (0.21) 4.1 (0.7) 0.40 (0.03) -35.8 (3.2) -0.8 (0.1) 0.7 (0.0)
thaïlande 11.6 (0.7) 24.2 (1.2) 398 (5.5) 466 (5.4) 68 (7.4) 1.68 (0.13) 7.3 (1.4) 0.52 (0.05) -13.2 (2.0) -0.5 (0.1) 0.6 (0.0)
tunisie 28.0 (1.3) 30.4 (1.4) 361 (3.7) 430 (7.0) 70 (7.6) 1.77 (0.18) 17.6 (3.4) 0.40 (0.06) -22.4 (3.1) -0.6 (0.1) 0.7 (0.1)
émirats arabes unis 0.7 (0.1) 82.4 (0.6) 375 (12.9) 453 (2.6) 78 (12.5) 2.07 (0.34) 0.7 (0.3) 0.52 (0.03) -65.9 (6.0) -0.9 (0.2) 0.6 (0.0)
uruguay 16.5 (0.7) 27.6 (1.0) 365 (4.6) 468 (4.4) 103 (6.1) 1.97 (0.14) 13.8 (1.7) 0.26 (0.03) -25.6 (2.0) -0.7 (0.0) 0.9 (0.1)
Viêtnam 2.9 (0.5) 13.2 (1.1) 489 (14.5) 567 (8.9) 78 (16.3) 1.42 (0.31) 1.2 (1.0) 0.30 (0.06) -10.2 (1.6) -0.3 (0.2) 0.8 (0.1)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908



RésultAts des pAys et économies : Annexe B1

L’équité au service de L’exceLLence : Offrir à chaque éLève La pOssibiLité de réussir – vOLume ii © OCDE 2014 203

[Partie 3/4]

tableau II.2.5
comparaison de la performance et de certains aspects du niveau socio-économique entre les pays
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Patrimoine culturel familial : Recueils de poésie

Pourcentage  
d’élèves ayant 
déclaré avoir  

chez eux  
des recueils de 

poésie

Performance moyenne des élèves  
ayant déclaré avoir ou ne pas avoir  

chez eux des recueils de poésie
Différence de 

performance entre 
les élèves selon qu’ils 
ont déclaré avoir ou 

ne pas avoir chez 
eux des recueils de 

poésie

Accroissement de 
la probabilité pour 
les élèves qui n’ont 

pas chez eux de 
recueils de poésie 
de se situer dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Pertinence 
démographique 

des élèves qui n’ont 
pas chez eux de 

recueils de poésie 
se situant dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Ampleur de l’effet 
sur la performance 
en mathématiques 
pour les élèves qui 
n’ont pas chez eux 

de recueils de poésieoui Non

% er. t.
score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

Diff. de 
score er. t. Ratio er. t. % er. t.

Ampleur 
de l’effet er. t.

O
C

D
E Australie 35.8 (0.5) 525 (2.4) 498 (1.6) 27 (2.4) 1.36 0.07 18.8 (2.9) -0.3 (0.0)

Autriche 56.5 (1.0) 520 (2.8) 492 (3.4) 28 (3.5) 1.47 0.10 17.0 (3.2) -0.3 (0.0)
Belgique 31.8 (0.7) 546 (3.1) 506 (2.2) 40 (3.2) 1.71 0.12 32.6 (3.6) -0.4 (0.0)
Canada 34.0 (0.6) 534 (2.5) 514 (1.8) 20 (2.0) 1.38 0.06 20.0 (2.7) -0.2 (0.0)
Chili 53.9 (0.8) 426 (3.1) 420 (3.5) 6 (2.3) 1.05 0.07 2.2 (2.9) -0.1 (0.0)
République tchèque 43.5 (1.1) 526 (3.2) 482 (3.2) 44 (4.0) 1.84 0.16 32.1 (4.2) -0.5 (0.0)
Danemark 29.7 (0.9) 527 (2.9) 491 (2.4) 36 (3.2) 1.83 0.16 36.7 (4.6) -0.5 (0.0)
estonie 72.0 (0.9) 529 (2.2) 502 (2.7) 27 (2.7) 1.50 0.11 12.4 (2.3) -0.3 (0.0)
Finlande 51.6 (0.8) 537 (2.1) 505 (2.1) 32 (2.3) 1.68 0.10 24.8 (2.8) -0.4 (0.0)
France 42.2 (1.0) 532 (3.2) 472 (2.8) 60 (3.7) 2.42 0.25 45.0 (4.0) -0.6 (0.0)
Allemagne 57.8 (0.8) 532 (3.4) 506 (3.7) 26 (3.8) 1.45 0.11 16.1 (3.2) -0.3 (0.0)
Grèce 44.6 (1.1) 469 (2.9) 444 (2.7) 24 (3.2) 1.38 0.09 17.5 (3.5) -0.3 (0.0)
Hongrie 66.4 (1.0) 501 (3.9) 437 (3.5) 63 (4.7) 2.53 0.21 33.9 (3.3) -0.7 (0.0)
Islande 72.0 (0.6) 506 (2.1) 466 (2.8) 40 (3.5) 1.69 0.10 16.2 (2.0) -0.4 (0.0)
Irlande 35.6 (0.9) 519 (2.5) 497 (2.5) 22 (2.9) 1.44 0.10 22.0 (3.8) -0.3 (0.0)
Israël 52.2 (1.1) 478 (5.4) 463 (4.5) 15 (4.6) 1.13 0.09 5.6 (3.6) -0.1 (0.0)
Italie 56.9 (0.6) 499 (2.2) 469 (2.1) 30 (1.9) 1.56 0.06 19.4 (1.6) -0.3 (0.0)
Japon 25.8 (0.8) 563 (4.7) 529 (3.6) 34 (4.3) 1.69 0.15 33.7 (4.8) -0.4 (0.0)
Corée 63.1 (1.1) 572 (4.8) 529 (4.3) 42 (3.6) 1.75 0.11 21.7 (2.4) -0.4 (0.0)
luxembourg 52.1 (0.6) 509 (1.6) 472 (1.6) 37 (2.4) 1.57 0.07 21.5 (2.1) -0.4 (0.0)
Mexique 44.6 (0.5) 418 (1.7) 413 (1.3) 6 (1.4) 1.05 0.04 2.4 (2.1) -0.1 (0.0)
Pays-Bas 28.3 (1.2) 544 (5.8) 520 (2.9) 24 (4.9) 1.34 0.13 19.7 (6.1) -0.3 (0.1)
Nouvelle-Zélande 37.3 (0.9) 516 (3.4) 493 (2.5) 23 (3.7) 1.35 0.09 17.9 (3.6) -0.2 (0.0)
Norvège 45.0 (1.2) 514 (2.9) 476 (3.1) 38 (3.0) 1.90 0.15 33.1 (3.6) -0.4 (0.0)
Pologne 47.4 (1.1) 539 (4.3) 499 (3.3) 40 (3.2) 1.80 0.14 29.5 (3.8) -0.5 (0.0)
Portugal 50.1 (1.3) 510 (3.9) 470 (4.2) 40 (4.2) 1.72 0.14 26.3 (3.8) -0.4 (0.0)
République slovaque 60.6 (1.1) 503 (3.6) 455 (3.9) 49 (3.8) 2.05 0.15 29.2 (2.7) -0.5 (0.0)
slovénie 60.5 (0.7) 521 (2.1) 475 (2.2) 46 (3.5) 1.86 0.14 25.4 (3.0) -0.5 (0.0)
espagne 57.0 (0.7) 502 (2.0) 465 (2.1) 37 (1.9) 1.78 0.10 25.0 (2.3) -0.4 (0.0)
suède 34.8 (0.8) 499 (3.1) 473 (2.3) 26 (3.3) 1.35 0.09 18.7 (3.8) -0.3 (0.0)
suisse 37.9 (0.9) 545 (4.0) 525 (3.0) 20 (3.2) 1.21 0.08 11.6 (4.0) -0.2 (0.0)
turquie 59.6 (0.9) 456 (5.6) 439 (4.7) 17 (4.2) 1.22 0.10 8.2 (3.3) -0.2 (0.0)
Royaume-uni 38.6 (0.9) 521 (3.1) 484 (3.8) 37 (4.1) 1.58 0.09 26.3 (3.3) -0.4 (0.0)
états-unis 39.1 (1.0) 498 (4.4) 475 (3.4) 23 (2.8) 1.38 0.11 18.7 (4.3) -0.3 (0.0)
Moyenne de l’oCDe 47.6 (0.2) 513 (0.6) 481 (0.5) 32 (0.6) 1.59 0.02 21.8 (0.6) -0.4 (0.0)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 79.6 (0.8) 393 (2.3) 397 (3.7) -4 (4.1) 0.98 0.06 -0.4 (1.3) 0.0 (0.0)

Argentine 53.6 (1.2) 395 (3.5) 390 (3.8) 6 (2.5) 1.09 0.08 4.0 (3.3) -0.1 (0.0)
Brésil 51.6 (0.6) 391 (2.5) 400 (2.0) -9 (1.9) 0.81 0.04 -9.8 (2.3) 0.1 (0.0)
Bulgarie 63.8 (1.2) 464 (4.2) 405 (4.3) 58 (5.2) 2.18 0.18 29.9 (3.4) -0.7 (0.1)
Colombie 54.7 (1.0) 380 (3.2) 379 (2.8) 1 (2.2) 0.98 0.06 -0.9 (2.9) 0.0 (0.0)
Costa Rica 33.6 (1.1) 418 (3.8) 405 (2.9) 14 (3.1) 1.20 0.09 11.9 (4.7) -0.2 (0.0)
Croatie 33.2 (0.9) 502 (5.9) 461 (3.0) 41 (5.3) 1.80 0.14 34.8 (3.9) -0.5 (0.1)
Chypre* 44.5 (0.7) 459 (1.8) 431 (1.7) 28 (2.6) 1.43 0.07 19.3 (2.7) -0.3 (0.0)
Hong-Kong (Chine) 49.6 (1.3) 576 (4.0) 550 (3.3) 26 (4.0) 1.48 0.11 19.6 (3.5) -0.3 (0.0)
Indonésie 37.0 (1.2) 369 (4.3) 381 (4.3) -12 (3.0) 0.79 0.06 -15.0 (4.4) 0.2 (0.0)
Jordanie 42.0 (0.8) 400 (4.5) 381 (2.6) 19 (3.9) 1.32 0.10 15.5 (4.0) -0.2 (0.0)
Kazakhstan 74.0 (1.0) 436 (3.2) 423 (3.5) 13 (2.9) 1.26 0.08 6.4 (1.8) -0.2 (0.0)
lettonie 66.8 (1.0) 506 (3.1) 464 (3.2) 42 (3.5) 1.91 0.17 23.1 (3.3) -0.5 (0.0)
liechtenstein 53.9 (2.9) 540 (7.2) 531 (7.8) 9 (12.4) 1.09 0.25 4.1 (10.6) -0.1 (0.1)
lituanie 53.8 (0.9) 503 (2.8) 457 (2.9) 46 (3.2) 2.11 0.15 34.0 (2.9) -0.5 (0.0)
Macao (Chine) 41.2 (0.6) 554 (2.0) 530 (1.4) 25 (2.7) 1.44 0.08 20.6 (3.1) -0.3 (0.0)
Malaisie 40.9 (0.9) 414 (4.2) 428 (3.0) -14 (3.2) 0.71 0.05 -20.9 (4.5) 0.2 (0.0)
Monténégro 72.8 (0.7) 425 (1.5) 385 (2.3) 39 (3.1) 1.77 0.11 17.2 (2.1) -0.5 (0.0)
Pérou 72.6 (0.7) 366 (3.8) 384 (4.2) -18 (2.9) 0.75 0.05 -7.2 (1.5) 0.2 (0.0)
qatar 55.5 (0.5) 378 (1.2) 386 (1.3) -7 (2.0) 0.89 0.04 -5.4 (1.8) 0.1 (0.0)
Roumanie 83.2 (0.9) 455 (3.8) 408 (4.4) 47 (4.3) 1.95 0.13 13.8 (1.7) -0.6 (0.1)
Fédération de Russie 77.5 (0.8) 495 (3.0) 450 (4.7) 46 (4.2) 1.89 0.18 16.6 (2.6) -0.6 (0.1)
serbie 69.8 (0.9) 465 (3.5) 423 (3.9) 42 (4.0) 1.74 0.11 18.3 (2.3) -0.5 (0.0)
shanghai (Chine) 77.0 (0.8) 623 (3.2) 582 (4.7) 41 (4.1) 1.64 0.10 12.8 (1.7) -0.4 (0.0)
singapour 33.3 (0.7) 591 (2.5) 567 (1.6) 24 (3.1) 1.36 0.08 19.3 (3.4) -0.2 (0.0)
taipei chinois 54.4 (1.0) 595 (3.4) 523 (3.9) 72 (4.5) 2.52 0.16 40.9 (2.6) -0.7 (0.0)
thaïlande 44.0 (0.8) 426 (3.8) 428 (3.6) -2 (2.6) 0.96 0.05 -2.3 (2.9) 0.0 (0.0)
tunisie 32.7 (1.1) 408 (5.1) 381 (3.8) 27 (3.8) 1.47 0.10 24.1 (4.2) -0.3 (0.0)
émirats arabes unis 45.7 (0.6) 441 (3.1) 431 (2.3) 9 (2.3) 1.17 0.06 8.6 (2.9) -0.1 (0.0)
uruguay 47.0 (0.9) 427 (2.7) 409 (3.2) 18 (2.9) 1.28 0.08 13.1 (3.3) -0.2 (0.0)
Viêtnam 40.8 (1.2) 520 (5.0) 508 (5.3) 12 (4.3) 1.20 0.10 10.4 (4.7) -0.1 (0.0)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.5
comparaison de la performance et de certains aspects du niveau socio-économique entre les pays
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Bibliothèque familiale : plus de 200 livres

Pourcentage 
d’élèves ayant 
déclaré avoir  
chez eux plus  
de 200 livres

Performance moyenne des élèves  
ayant déclaré avoir ou ne pas avoir  

chez eux plus de 200 livres
Différence de 

performance entre 
les élèves selon 

qu’ils ont déclaré 
avoir ou ne pas avoir 

chez eux plus de 
200 livres

Accroissement de 
la probabilité pour 
les élèves qui n’ont 
pas chez eux plus 
de 200 livres de 
se situer dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Pertinence 
démographique 
des élèves qui 

n’ont pas chez eux 
plus de 200 livres 
se situant dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Ampleur de l’effet 
sur la performance 
en mathématiques 
pour les élèves qui 
n’ont pas chez eux 
plus de 200 livresoui Non

% er. t.
score 
moyen er. t.

score 
moyen er. t.

Diff. de 
score er. t. Ratio er. t. % er. t.

Ampleur 
de l’effet er. t.

O
C

D
E Australie 26.2 (0.6) 525 (2.4) 498 (1.6) 57 (1.9) 2.29 (0.12) 48.8 (2.4) -0.6 (0.0)

Autriche 22.9 (1.0) 520 (2.8) 492 (3.4) 72 (3.9) 3.23 (0.40) 63.2 (4.3) -0.8 (0.0)
Belgique 20.7 (0.7) 546 (3.1) 506 (2.2) 66 (3.9) 2.85 (0.28) 59.4 (3.4) -0.7 (0.0)
Canada 23.3 (0.6) 534 (2.5) 514 (1.8) 48 (2.4) 2.27 (0.17) 49.4 (3.3) -0.6 (0.0)
Chili 6.3 (0.4) 426 (3.1) 420 (3.5) 74 (5.6) 3.08 (0.66) 65.9 (6.7) -0.9 (0.1)
République tchèque 22.2 (0.9) 526 (3.2) 482 (3.2) 73 (4.3) 2.90 (0.38) 59.6 (5.0) -0.8 (0.0)
Danemark 20.8 (0.8) 527 (2.9) 491 (2.4) 54 (3.8) 2.51 (0.31) 54.5 (4.9) -0.7 (0.0)
estonie 25.2 (0.7) 529 (2.2) 502 (2.7) 55 (3.6) 2.49 (0.25) 52.7 (4.0) -0.7 (0.0)
Finlande 21.2 (0.6) 537 (2.1) 505 (2.1) 56 (3.0) 2.52 (0.24) 54.4 (3.9) -0.7 (0.0)
France 19.5 (0.7) 532 (3.2) 472 (2.8) 86 (4.0) 4.58 (0.80) 74.1 (3.7) -1.0 (0.0)
Allemagne 28.7 (1.1) 532 (3.4) 506 (3.7) 70 (3.8) 2.77 (0.34) 55.8 (4.8) -0.8 (0.0)
Grèce 18.7 (0.7) 469 (2.9) 444 (2.7) 54 (4.2) 2.09 (0.32) 47.0 (6.1) -0.6 (0.1)
Hongrie 31.7 (1.0) 501 (3.9) 437 (3.5) 78 (5.4) 3.78 (0.48) 65.4 (4.1) -0.9 (0.1)
Islande 30.8 (0.6) 506 (2.1) 466 (2.8) 50 (3.8) 2.05 (0.22) 42.0 (5.4) -0.6 (0.0)
Irlande 21.8 (0.8) 519 (2.5) 497 (2.5) 62 (3.1) 3.19 (0.37) 63.0 (4.0) -0.8 (0.0)
Israël 25.6 (1.4) 478 (5.4) 463 (4.5) 54 (6.9) 1.78 (0.21) 36.8 (5.9) -0.5 (0.1)
Italie 20.2 (0.5) 499 (2.2) 469 (2.1) 59 (2.4) 2.45 (0.16) 53.7 (2.6) -0.7 (0.0)
Japon 23.6 (0.7) 563 (4.7) 529 (3.6) 37 (3.8) 1.57 (0.13) 30.3 (4.4) -0.4 (0.0)
Corée 36.9 (1.4) 572 (4.8) 529 (4.3) 61 (4.2) 2.21 (0.16) 43.2 (3.1) -0.6 (0.0)
luxembourg 34.6 (0.6) 509 (1.6) 472 (1.6) 78 (2.6) 3.48 (0.29) 61.8 (2.7) -0.9 (0.0)
Mexique 3.8 (0.2) 418 (1.7) 413 (1.3) 39 (4.4) 1.63 (0.17) 37.7 (6.4) -0.5 (0.1)
Pays-Bas 20.0 (1.0) 544 (5.8) 520 (2.9) 63 (4.5) 3.00 (0.41) 61.4 (4.8) -0.7 (0.1)
Nouvelle-Zélande 25.3 (0.8) 516 (3.4) 493 (2.5) 67 (4.2) 2.65 (0.32) 55.2 (4.2) -0.7 (0.0)
Norvège 28.6 (1.0) 514 (2.9) 476 (3.1) 55 (3.1) 2.36 (0.20) 49.2 (3.5) -0.6 (0.0)
Pologne 17.9 (1.2) 539 (4.3) 499 (3.3) 70 (6.0) 3.02 (0.41) 62.4 (4.7) -0.8 (0.1)
Portugal 13.9 (0.9) 510 (3.9) 470 (4.2) 72 (4.5) 3.26 (0.50) 65.9 (5.2) -0.8 (0.1)
République slovaque 13.7 (0.6) 503 (3.6) 455 (3.9) 89 (6.2) 4.22 (0.92) 73.4 (5.1) -0.9 (0.1)
slovénie 14.8 (0.6) 521 (2.1) 475 (2.2) 71 (4.9) 3.13 (0.47) 64.5 (4.6) -0.8 (0.1)
espagne 23.0 (0.7) 502 (2.0) 465 (2.1) 62 (1.9) 2.86 (0.22) 58.8 (2.7) -0.8 (0.0)
suède 26.2 (0.8) 499 (3.1) 473 (2.3) 61 (3.2) 2.57 (0.26) 53.7 (4.1) -0.7 (0.0)
suisse 21.2 (0.8) 545 (4.0) 525 (3.0) 64 (4.4) 2.74 (0.31) 57.9 (4.7) -0.7 (0.0)
turquie 8.9 (0.8) 456 (5.6) 439 (4.7) 70 (8.6) 2.71 (0.51) 60.7 (6.6) -0.8 (0.1)
Royaume-uni 22.1 (0.8) 521 (3.1) 484 (3.8) 78 (3.9) 3.40 (0.48) 65.0 (4.6) -0.9 (0.0)
états-unis 15.4 (0.9) 498 (4.4) 475 (3.4) 65 (5.8) 3.13 (0.45) 64.2 (4.6) -0.7 (0.1)
Moyenne de l’oCDe 21.6 (0.1) 513 (0.6) 481 (0.5) 64 (0.8) 2.79 (0.07) 56.2 (0.8) -0.7 (0.0)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 4.4 (0.4) 393 (2.3) 397 (3.7) 1 (10.1) 1.14 (0.28) 11.6 (16.6) 0.0 (0.1)

Argentine 6.2 (0.5) 395 (3.5) 390 (3.8) 49 (6.0) 2.23 (0.63) 52.5 (13.0) -0.6 (0.1)
Brésil 3.1 (0.2) 391 (2.5) 400 (2.0) 41 (8.1) 1.37 (0.19) 26.1 (10.1) -0.5 (0.1)
Bulgarie 14.5 (0.8) 464 (4.2) 405 (4.3) 67 (5.2) 3.06 (0.50) 63.6 (5.2) -0.7 (0.1)
Colombie 2.2 (0.3) 380 (3.2) 379 (2.8) 63 (11.9) 2.01 (0.67) 49.5 (12.3) -0.7 (0.1)
Costa Rica 3.4 (0.4) 418 (3.8) 405 (2.9) 67 (11.2) 3.42 (1.19) 69.6 (10.3) -0.9 (0.1)
Croatie 8.9 (0.5) 502 (5.9) 461 (3.0) 60 (6.6) 2.83 (0.49) 62.3 (6.8) -0.7 (0.1)
Chypre* 18.3 (0.5) 459 (1.8) 431 (1.7) 51 (3.7) 1.88 (0.19) 41.6 (5.5) -0.6 (0.0)
Hong-Kong (Chine) 12.7 (1.0) 576 (4.0) 550 (3.3) 54 (5.3) 2.68 (0.43) 59.2 (6.7) -0.6 (0.1)
Indonésie 5.5 (0.5) 369 (4.3) 381 (4.3) 21 (10.3) 1.13 (0.18) 11.0 (13.3) -0.3 (0.1)
Jordanie 8.4 (0.4) 400 (4.5) 381 (2.6) 19 (5.2) 1.25 (0.16) 18.1 (9.4) -0.2 (0.1)
Kazakhstan 9.8 (0.8) 436 (3.2) 423 (3.5) 26 (4.9) 1.66 (0.24) 37.0 (7.1) -0.4 (0.1)
lettonie 20.3 (0.8) 506 (3.1) 464 (3.2) 47 (3.7) 2.21 (0.29) 49.0 (6.5) -0.6 (0.0)
liechtenstein 23.1 (2.3) 540 (7.2) 531 (7.8) 64 (13.4) 2.77 (1.64) 57.0 (14.9) -0.7 (0.2)
lituanie 15.1 (0.7) 503 (2.8) 457 (2.9) 50 (4.0) 2.12 (0.34) 48.6 (6.9) -0.6 (0.0)
Macao (Chine) 6.6 (0.3) 554 (2.0) 530 (1.4) 39 (5.0) 1.68 (0.22) 38.9 (8.0) -0.4 (0.1)
Malaisie 10.8 (0.7) 414 (4.2) 428 (3.0) 37 (5.6) 1.65 (0.22) 36.8 (7.9) -0.4 (0.1)
Monténégro 17.2 (0.5) 425 (1.5) 385 (2.3) 53 (4.4) 2.30 (0.30) 51.7 (5.6) -0.6 (0.1)
Pérou 3.2 (0.3) 366 (3.8) 384 (4.2) 50 (13.1) 1.38 (0.26) 26.5 (15.5) -0.5 (0.1)
qatar 16.0 (0.4) 378 (1.2) 386 (1.3) 14 (3.1) 1.15 (0.07) 10.9 (4.6) -0.1 (0.0)
Roumanie 13.0 (0.9) 455 (3.8) 408 (4.4) 63 (6.2) 2.88 (0.54) 61.9 (6.0) -0.8 (0.1)
Fédération de Russie 19.7 (0.9) 495 (3.0) 450 (4.7) 43 (4.1) 1.63 (0.17) 33.6 (5.8) -0.5 (0.0)
serbie 11.4 (0.7) 465 (3.5) 423 (3.9) 63 (5.8) 2.30 (0.35) 53.5 (6.2) -0.7 (0.1)
shanghai (Chine) 12.2 (0.8) 623 (3.2) 582 (4.7) 68 (6.7) 2.78 (0.38) 61.0 (5.0) -0.7 (0.1)
singapour 16.6 (0.5) 591 (2.5) 567 (1.6) 60 (4.2) 2.32 (0.26) 52.4 (5.0) -0.6 (0.0)
taipei chinois 21.0 (0.7) 595 (3.4) 523 (3.9) 77 (4.5) 2.86 (0.29) 59.4 (4.2) -0.7 (0.0)
thaïlande 5.3 (0.5) 426 (3.8) 428 (3.6) 64 (6.5) 2.02 (0.33) 48.9 (9.2) -0.7 (0.1)
tunisie 3.2 (0.3) 408 (5.1) 381 (3.8) 39 (13.6) 1.29 (0.29) 21.4 (16.8) -0.4 (0.1)
émirats arabes unis 13.3 (0.4) 441 (3.1) 431 (2.3) 34 (4.4) 1.35 (0.11) 23.0 (5.9) -0.4 (0.0)
uruguay 6.4 (0.5) 427 (2.7) 409 (3.2) 72 (8.7) 2.41 (0.60) 56.0 (11.5) -0.8 (0.1)
Viêtnam 3.6 (0.3) 520 (5.0) 508 (5.3) 30 (10.3) 1.36 (0.36) 25.7 (16.1) -0.3 (0.1)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.6
Relation entre la performance en mathématiques et des aspects relatifs au niveau socio-économique
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

écart de score en mathématiques associé aux variables suivantes,  
après contrôle des autres variables

Variation expliquée de la performance des élèves  
(part imputable à l’effet d’une seule variable1, à l’effet 
conjugué de plusieurs variables et à l’effet conjugué  

de toutes les variables)
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score 
moyen er. t.

Diff. 
de 

score er. t.

Diff. 
de 

score er. t.

Diff. 
de 

score er. t.

Diff. 
de 

score er. t.

Diff. 
de 

score er. t.

Diff. 
de 

score er. t. % % % % % % % %

O
C

D
E Australie 340 (7.2) 1 (0.0) 6 (0.5) 0 (1.1) 10 (1.0) 16 (0.7) -7 (1.2) 1.7 1.0 0.0 0.9 4.6 0.5 9.3 18.1

Autriche 376 (9.1) 1 (0.1) 2 (0.7) -2 (2.0) 6 (1.9) 21 (1.4) 3 (1.8) 1.0 0.1 0.0 0.1 6.8 0.0 14.8 22.8
Belgique 399 (8.4) 1 (0.1) 1 (0.5) 1 (1.6) 16 (1.7) 13 (1.1) 2 (1.8) 3.3 0.0 0.0 1.9 2.9 0.1 15.8 23.8
Canada 401 (6.9) 1 (0.0) 2 (0.5) 1 (1.0) 4 (1.0) 16 (0.8) -5 (1.2) 2.3 0.0 0.0 0.0 4.7 0.2 7.8 15.0
Chili 339 (6.6) 1 (0.1) 3 (0.4) 1 (1.4) -1 (1.2) 13 (1.2) 12 (1.3) 1.9 1.1 0.1 0.1 2.6 1.4 18.2 25.6
République tchèque 345 (13.0) 1 (0.1) 2 (1.1) 0 (1.9) 10 (2.0) 21 (1.4) -2 (1.8) 3.5 0.0 0.0 0.2 6.7 0.0 14.2 24.7
Danemark 396 (9.1) 1 (0.1) 1 (0.6) 1 (1.4) 14 (1.5) 14 (0.9) 1 (1.8) 2.0 0.0 0.1 1.8 3.8 0.0 14.1 21.7
estonie 427 (9.0) 1 (0.1) -1 (0.7) -2 (1.5) 6 (1.6) 19 (1.3) -5 (1.5) 3.2 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 7.7 18.2
Finlande 396 (9.7) 1 (0.1) 2 (0.7) 5 (1.4) -2 (1.4) 19 (1.0) -6 (1.6) 1.4 0.1 0.0 0.0 5.9 0.2 8.8 16.4
France 344 (10.5) 1 (0.1) 4 (0.8) 7 (1.6) 3 (1.8) 21 (1.2) 6 (1.9) 1.4 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 22.0 29.9
Allemagne 371 (8.4) 1 (0.1) 2 (0.6) -4 (1.6) 7 (2.4) 20 (1.5) 1 (2.0) 3.2 0.0 0.0 0.3 6.4 0.0 13.4 23.3
Grèce 353 (9.1) 1 (0.1) 2 (0.6) 1 (1.8) 13 (1.7) 12 (1.2) -2 (2.1) 1.9 0.0 0.0 1.3 2.4 0.0 14.4 20.0
Hongrie 348 (10.5) 1 (0.1) 1 (0.7) 8 (1.8) 6 (1.7) 20 (1.3) -6 (2.3) 0.9 0.3 0.4 0.5 6.6 0.4 22.0 31.2
Islande 373 (11.0) 1 (0.1) 1 (0.8) 7 (2.4) 0 (2.6) 17 (1.5) -10 (2.0) 1.7 0.0 0.4 0.1 4.8 0.7 7.1 14.9
Irlande 376 (8.0) 1 (0.1) 2 (0.7) -4 (1.5) 4 (1.5) 21 (1.0) 1 (1.6) 1.2 0.1 0.0 0.1 9.1 0.0 11.4 21.8
Israël 264 (16.2) 1 (0.1) 7 (1.0) -1 (2.0) -2 (2.0) 12 (1.6) 5 (2.2) 4.0 1.3 0.2 0.3 2.3 0.4 11.7 20.3
Italie 402 (4.6) 1 (0.0) -1 (0.3) 3 (1.1) 5 (1.0) 17 (0.8) 0 (1.0) 1.9 0.1 0.1 0.2 4.9 0.0 9.6 16.8
Japon 395 (15.2) 0 (0.1) 7 (0.9) 8 (1.8) 12 (2.3) 9 (1.1) -5 (2.6) 0.0 1.3 0.0 0.5 0.8 0.0 11.0 13.7
Corée 403 (13.9) 0 (0.1) 4 (0.9) -1 (1.7) 17 (2.0) 18 (1.4) -6 (3.1) 0.3 0.1 0.0 1.9 3.9 0.0 10.5 16.8
luxembourg 360 (5.5) 1 (0.1) 1 (0.4) 2 (1.7) 5 (1.6) 19 (1.1) -7 (1.4) 4.1 0.5 0.0 0.1 6.2 0.3 17.4 28.6
Mexique 386 (3.7) 0 (0.0) 2 (0.2) -1 (0.7) 4 (0.9) 6 (0.7) 6 (0.8) 0.5 0.4 0.0 0.1 0.6 0.7 8.5 10.9
Pays-Bas 410 (12.2) 1 (0.1) 0 (0.9) -5 (2.4) 12 (2.6) 18 (1.5) -5 (2.8) 3.0 0.0 0.0 1.1 6.4 0.2 7.9 18.8
Nouvelle-Zélande 350 (10.9) 1 (0.1) 3 (0.9) -3 (2.0) 12 (1.7) 19 (1.5) -1 (1.9) 2.6 0.0 0.6 1.9 6.0 0.7 11.2 22.9
Norvège 387 (13.5) 1 (0.1) 1 (0.9) 6 (2.0) 2 (2.1) 18 (1.3) -12 (1.9) 1.7 0.3 0.0 0.1 5.9 1.4 7.4 16.8
Pologne 358 (9.6) 1 (0.1) 6 (0.9) 3 (1.6) 4 (1.7) 17 (1.3) -3 (1.9) 0.7 0.9 0.0 0.0 4.0 0.0 16.1 21.6
Portugal 400 (6.9) 1 (0.1) 1 (0.5) 1 (1.6) 8 (1.6) 16 (1.4) 4 (1.8) 1.8 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 19.2 23.6
République slovaque 358 (14.6) 1 (0.1) 1 (1.0) 2 (1.8) 17 (1.9) 22 (1.6) -4 (2.2) 0.0 0.0 0.0 1.6 5.8 0.0 24.2 31.5
slovénie 372 (9.2) 1 (0.1) 2 (0.9) 5 (1.8) 0 (2.0) 18 (1.2) -4 (1.6) 3.6 0.3 0.4 0.3 5.2 0.4 11.9 22.2
espagne 371 (4.9) 1 (0.1) 2 (0.4) 7 (1.1) 3 (1.0) 18 (0.8) -2 (1.5) 1.3 0.0 0.1 0.0 5.6 0.0 15.9 23.0
suède 382 (9.7) 1 (0.1) -1 (0.7) 2 (2.2) 0 (1.7) 19 (1.2) -3 (2.5) 2.3 0.0 0.0 0.0 6.6 0.1 9.0 18.0
suisse 395 (7.0) 1 (0.1) 3 (0.4) -6 (1.7) 5 (1.6) 21 (1.4) 2 (1.9) 1.5 0.2 0.4 0.3 7.5 0.1 9.9 19.7
turquie 396 (8.2) 0 (0.1) 2 (0.6) -3 (2.0) 10 (2.2) 15 (1.7) 7 (2.5) 0.0 0.1 0.0 0.4 2.8 0.0 14.9 18.3
Royaume-uni 394 (12.7) 1 (0.1) -1 (0.8) 0 (1.5) 6 (1.4) 22 (1.1) -3 (1.6) 2.4 0.0 0.0 0.3 8.8 0.1 11.0 22.7
états-unis 373 (8.5) 1 (0.1) 1 (0.7) 2 (1.5) 3 (1.6) 17 (1.3) 2 (1.9) 2.0 0.2 0.0 0.1 5.0 0.1 12.2 19.8
Moyenne de l’oCDe 375 (1.7) 1 (0.0) 2 (0.1) 1 (0.3) 6 (0.3) 17 (0.2) -1 (0.3) 1.9 0.3 0.1 0.5 5.1 0.2 13.0 21.0
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Argentine 329 (7.6) 1 (0.1) 2 (0.5) 0 (1.6) 2 (1.4) 11 (1.3) 8 (2.0) 2.8 0.4 0.0 0.0 2.2 0.5 12.6 18.4
Brésil 365 (3.7) 1 (0.1) 2 (0.2) -5 (0.9) 8 (1.1) 5 (1.0) 14 (1.7) 2.0 0.6 0.8 1.0 0.6 2.3 11.3 18.7
Bulgarie 330 (9.2) 1 (0.1) 2 (0.6) 12 (1.8) 4 (1.4) 15 (1.1) 3 (2.1) 3.4 0.4 0.9 0.3 3.9 0.2 20.3 29.4
Colombie 364 (5.9) 0 (0.1) 1 (0.3) -4 (1.3) 0 (1.4) 10 (1.4) 20 (1.7) 1.2 0.0 0.2 0.0 1.1 4.4 13.5 20.4
Costa Rica 373 (7.0) 0 (0.1) 1 (0.4) -1 (1.5) 0 (1.5) 11 (1.4) 14 (2.0) 2.0 0.6 0.2 0.2 2.1 3.3 14.9 23.3
Croatie 402 (8.2) 1 (0.1) -1 (0.6) 4 (1.8) 4 (1.8) 14 (1.6) -1 (2.2) 4.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 11.3 17.6
Chypre* 335 (8.8) 1 (0.1) 1 (0.7) 3 (1.6) 14 (1.6) 12 (1.3) -5 (1.6) 4.2 0.0 0.0 1.4 2.5 0.0 13.0 21.1
Hong-Kong (Chine) 470 (10.4) 0 (0.1) 2 (0.7) 0 (1.5) 9 (1.7) 16 (1.2) -7 (2.8) 0.8 1.0 0.6 1.2 3.8 0.8 3.8 11.9
Indonésie 381 (10.6) 0 (0.1) 1 (0.6) -5 (1.7) 14 (2.2) 2 (1.3) 7 (3.0) 1.1 0.0 0.2 1.4 0.0 0.0 10.7 13.4
Jordanie 333 (8.7) 0 (0.1) 3 (0.7) 6 (2.1) 9 (1.4) 2 (1.0) 1 (1.5) 1.9 1.1 0.5 1.3 0.3 0.2 7.2 12.6
Kazakhstan 392 (22.2) 0 (0.1) 2 (1.5) 2 (1.7) 11 (1.5) 5 (1.4) 6 (2.1) 0.0 0.0 0.0 1.5 0.2 0.0 9.1 10.7
lettonie 407 (11.1) 1 (0.1) 0 (0.9) 4 (2.3) 10 (1.8) 10 (1.4) 0 (1.9) 3.7 0.0 0.0 0.7 2.0 0.0 12.8 19.2
liechtenstein 415 (30.3) 2 (0.3) -2 (2.2) -4 (8.0) 4 (8.3) 18 (5.1) -2 (7.0) 9.7 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 7.6 20.5
lituanie 381 (9.7) 1 (0.1) 2 (0.7) 8 (1.6) 6 (1.7) 14 (1.3) -1 (2.3) 1.7 0.3 0.0 0.2 2.9 0.0 13.2 18.3
Macao (Chine) 508 (5.9) 0 (0.1) 0 (0.5) 9 (1.5) 15 (1.4) 8 (1.2) -9 (1.9) 0.5 0.2 0.8 2.2 1.2 0.8 2.5 8.4
Malaisie 395 (8.1) 1 (0.1) 0 (0.5) -9 (1.4) 14 (1.7) 7 (1.2) 12 (2.1) 2.1 0.1 1.3 2.7 1.0 1.7 10.8 19.7
Monténégro 339 (8.8) 1 (0.1) 0 (0.7) 10 (1.8) 8 (1.6) 12 (1.2) -6 (1.8) 1.5 0.3 0.8 1.1 4.0 0.6 11.6 20.0
Pérou 340 (5.5) 1 (0.1) 2 (0.4) -16 (1.2) 6 (1.7) 12 (1.6) 16 (1.9) 2.0 0.6 2.5 0.4 1.6 3.4 19.8 30.4
qatar 288 (4.9) 1 (0.1) 2 (0.3) 0 (1.1) 22 (1.0) 3 (0.8) -16 (0.8) 4.1 0.2 0.0 4.8 0.1 4.6 6.5 20.2
Roumanie 362 (11.8) 1 (0.1) 0 (0.8) 11 (1.6) 7 (1.5) 12 (1.2) -1 (1.9) 5.3 0.3 1.1 0.9 3.4 0.4 14.9 26.2
Fédération de Russie 347 (17.8) 1 (0.1) 4 (1.2) 8 (2.0) 10 (1.5) 9 (1.3) -7 (3.0) 2.5 0.0 0.0 0.4 1.3 0.0 10.9 15.1
serbie 367 (8.9) 1 (0.1) 0 (0.6) 8 (1.6) 4 (1.9) 14 (1.4) -5 (1.9) 3.8 0.0 0.1 0.0 2.7 0.0 11.9 18.6
shanghai (Chine) 476 (9.5) 1 (0.1) 5 (0.6) 5 (2.1) 12 (1.9) 16 (1.5) 0 (2.8) 0.6 1.5 0.3 0.9 2.6 0.1 12.4 18.4
singapour 440 (8.3) 1 (0.1) 3 (0.6) 3 (1.7) 16 (1.7) 14 (1.2) -1 (2.0) 1.2 0.0 0.0 1.4 2.0 0.0 13.4 18.1
taipei chinois 383 (11.0) 1 (0.1) 7 (0.9) 12 (2.0) 15 (1.7) 15 (1.3) -14 (2.0) 0.8 1.3 0.7 1.6 2.4 0.9 17.2 24.9
thaïlande 378 (6.3) 1 (0.1) 2 (0.6) -6 (1.6) 13 (1.7) 10 (1.4) -1 (1.9) 2.4 0.5 0.5 2.2 2.0 0.2 7.1 14.9
tunisie 367 (7.1) 1 (0.1) 0 (0.4) 4 (1.6) 10 (1.7) 4 (2.1) 4 (2.0) 4.7 0.0 0.3 1.4 0.2 0.2 11.2 18.0
émirats arabes unis 306 (7.8) 1 (0.1) 4 (0.5) 3 (1.3) 16 (1.4) 8 (1.0) -9 (1.2) 0.7 1.3 0.1 3.0 1.5 1.7 9.1 17.4
uruguay 348 (6.8) 1 (0.1) 1 (0.5) 1 (1.6) 3 (2.0) 9 (1.6) 12 (2.3) 3.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 19.8 24.8
Viêtnam 487 (8.5) 1 (0.1) 3 (0.6) 0 (1.8) 17 (2.2) 1 (1.4) 3 (1.9) 1.6 1.4 0.6 2.6 0.3 0.3 9.0 15.9

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. La part de la variation imputable à une seule variable correspond à la part de la variation imputable à chaque variable après contrôle de la variation expliquée par les autres 
variables retenues dans le modèle.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.7a
pourcentage d’élèves résilients et d’élèves peu performants parmi les élèves défavorisés, selon le sexe
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

élèves résilients et élèves peu performants parmi les élèves défavorisés

élèves résilients1 élèves défavorisés peu performants2

tous les élèves Garçons Filles
Différence 

(garçons - filles) tous les élèves Garçons Filles
Différence 

(garçons - filles)

% er. t. % er. t. % er. t.
Diff.  
de % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

Diff.  
de % er. t.

O
C

D
E Australie 6.3 (0.3) 7.1 (0.5) 5.4 (0.4) 1.6 (0.5) 4.9 (0.2) 4.4 (0.4) 5.3 (0.3) -0.9 (0.5)

Autriche 6.1 (0.5) 6.9 (0.8) 5.3 (0.6) 1.6 (0.9) 4.8 (0.5) 3.9 (0.8) 5.8 (0.8) -1.8 (1.2)
Belgique 7.1 (0.4) 7.3 (0.5) 6.9 (0.5) 0.4 (0.6) 5.0 (0.4) 4.6 (0.5) 5.3 (0.6) -0.7 (0.7)
Canada 8.3 (0.4) 9.2 (0.5) 7.5 (0.5) 1.7 (0.6) 3.3 (0.2) 3.0 (0.3) 3.5 (0.4) -0.5 (0.5)
Chili 1.7 (0.3) 2.2 (0.4) 1.1 (0.3) 1.1 (0.5) 8.1 (0.8) 6.3 (1.0) 9.8 (1.0) -3.5 (1.1)
République tchèque 5.9 (0.5) 6.6 (0.7) 5.1 (0.5) 1.5 (0.8) 5.2 (0.5) 4.7 (0.7) 5.9 (0.8) -1.2 (1.1)
Danemark 4.9 (0.4) 5.6 (0.5) 4.2 (0.5) 1.4 (0.7) 4.7 (0.5) 4.1 (0.6) 5.2 (0.8) -1.1 (0.9)
estonie 9.5 (0.6) 9.3 (0.9) 9.7 (0.8) -0.4 (1.3) 1.8 (0.3) 1.5 (0.3) 2.1 (0.3) -0.6 (0.5)
Finlande 8.1 (0.5) 8.6 (0.6) 7.6 (0.7) 1.0 (0.9) 3.2 (0.3) 3.8 (0.5) 2.6 (0.4) 1.2 (0.6)
France 5.4 (0.4) 6.1 (0.6) 4.8 (0.6) 1.3 (0.8) 5.8 (0.5) 5.3 (0.6) 6.3 (0.7) -1.1 (0.9)
Allemagne 7.5 (0.5) 8.7 (0.8) 6.2 (0.7) 2.5 (1.1) 4.3 (0.5) 4.1 (0.6) 4.5 (0.6) -0.4 (0.7)
Grèce 3.2 (0.4) 3.5 (0.5) 2.9 (0.6) 0.6 (0.7) 7.3 (0.6) 7.3 (0.8) 7.4 (0.8) -0.1 (1.1)
Hongrie 4.1 (0.4) 4.4 (0.6) 3.8 (0.5) 0.7 (0.7) 5.9 (0.5) 5.2 (0.8) 6.5 (0.8) -1.3 (1.1)
Islande 5.2 (0.4) 5.3 (0.6) 5.2 (0.6) 0.1 (0.9) 6.5 (0.5) 6.6 (0.7) 6.4 (0.6) 0.1 (1.0)
Irlande 6.3 (0.4) 7.3 (0.6) 5.3 (0.5) 2.0 (0.8) 4.1 (0.5) 3.8 (0.7) 4.5 (0.5) -0.7 (0.7)
Israël 3.1 (0.3) 3.8 (0.5) 2.5 (0.4) 1.4 (0.6) 9.9 (0.8) 8.8 (1.0) 11.0 (0.9) -2.2 (1.2)
Italie 6.4 (0.3) 6.9 (0.3) 5.9 (0.4) 1.0 (0.4) 4.7 (0.3) 4.3 (0.3) 5.3 (0.4) -1.0 (0.5)
Japon 11.3 (0.5) 12.6 (0.8) 9.9 (0.7) 2.7 (1.0) 2.4 (0.5) 2.6 (0.6) 2.3 (0.5) 0.2 (0.5)
Corée 12.7 (0.9) 12.4 (1.2) 13.1 (1.0) -0.7 (1.3) 1.9 (0.3) 2.2 (0.5) 1.6 (0.3) 0.6 (0.6)
luxembourg 6.1 (0.4) 7.4 (0.6) 4.8 (0.5) 2.7 (0.7) 5.1 (0.4) 3.7 (0.5) 6.5 (0.6) -2.8 (0.8)
Mexique 3.9 (0.2) 4.3 (0.3) 3.5 (0.3) 0.8 (0.3) 4.3 (0.2) 3.7 (0.3) 5.0 (0.3) -1.3 (0.3)
Pays-Bas 8.6 (0.8) 8.6 (0.9) 8.7 (1.1) -0.1 (1.2) 3.7 (0.5) 3.4 (0.6) 4.0 (0.6) -0.6 (0.7)
Nouvelle-Zélande 5.3 (0.4) 5.9 (0.6) 4.6 (0.6) 1.3 (0.8) 5.8 (0.5) 5.7 (0.7) 5.9 (0.7) -0.2 (1.0)
Norvège 5.3 (0.5) 5.6 (0.5) 5.0 (0.6) 0.6 (0.6) 6.1 (0.6) 6.1 (0.7) 6.1 (0.7) 0.1 (0.8)
Pologne 8.4 (0.6) 7.5 (0.8) 9.2 (0.7) -1.7 (0.9) 2.7 (0.3) 2.8 (0.5) 2.7 (0.4) 0.2 (0.7)
Portugal 7.7 (0.6) 8.3 (0.9) 7.0 (0.6) 1.3 (0.9) 3.5 (0.4) 3.8 (0.6) 3.3 (0.5) 0.5 (0.7)
République slovaque 3.9 (0.4) 4.1 (0.5) 3.8 (0.6) 0.3 (0.8) 8.1 (0.8) 7.0 (0.8) 9.3 (1.1) -2.3 (0.9)
slovénie 5.9 (0.4) 5.9 (0.7) 5.8 (0.6) 0.1 (1.1) 4.1 (0.5) 3.7 (0.7) 4.5 (0.5) -0.8 (0.7)
espagne 6.4 (0.4) 7.1 (0.6) 5.7 (0.4) 1.4 (0.6) 4.1 (0.3) 3.8 (0.4) 4.5 (0.4) -0.7 (0.5)
suède 4.3 (0.3) 4.5 (0.5) 4.1 (0.4) 0.4 (0.7) 6.4 (0.5) 6.8 (0.8) 6.0 (0.6) 0.9 (0.9)
suisse 9.9 (0.6) 11.7 (0.8) 8.2 (0.6) 3.5 (0.9) 2.9 (0.3) 2.5 (0.4) 3.3 (0.4) -0.8 (0.5)
turquie 7.2 (0.5) 7.1 (0.6) 7.3 (0.7) -0.3 (0.8) 2.4 (0.3) 2.4 (0.5) 2.4 (0.4) 0.0 (0.6)
Royaume-uni 5.8 (0.4) 6.0 (0.5) 5.5 (0.6) 0.5 (0.8) 5.2 (0.6) 4.4 (0.7) 5.9 (0.8) -1.5 (0.9)
états-unis 5.2 (0.5) 5.8 (0.6) 4.5 (0.6) 1.3 (0.7) 5.6 (0.6) 5.8 (0.8) 5.4 (0.7) 0.3 (0.8)
Moyenne de l’oCDe 6.4 (0.1) 6.9 (0.1) 5.9 (0.1) 1.0 (0.1) 4.8 (0.1) 4.5 (0.1) 5.2 (0.1) -0.7 (0.1)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 1.1 (0.3) 1.2 (0.3) 0.9 (0.3) 0.3 (0.4) 10.8 (0.8) 8.7 (0.9) 12.8 (1.0) -4.1 (1.1)
Brésil 1.7 (0.2) 2.0 (0.3) 1.5 (0.2) 0.6 (0.4) 7.5 (0.4) 5.8 (0.5) 9.0 (0.5) -3.2 (0.6)
Bulgarie 2.1 (0.3) 2.2 (0.4) 2.0 (0.4) 0.1 (0.5) 10.0 (0.8) 10.4 (1.1) 9.6 (0.9) 0.8 (1.0)
Colombie 1.5 (0.3) 2.2 (0.5) 0.8 (0.2) 1.4 (0.6) 8.6 (0.8) 6.7 (0.9) 10.2 (1.0) -3.5 (1.0)
Costa Rica 1.9 (0.3) 2.4 (0.4) 1.4 (0.3) 0.9 (0.5) 4.8 (0.7) 3.2 (0.6) 6.3 (1.0) -3.1 (1.0)
Croatie 5.1 (0.4) 5.4 (0.6) 4.7 (0.6) 0.7 (0.9) 4.7 (0.4) 4.3 (0.6) 5.1 (0.6) -0.8 (0.8)
Chypre* 1.9 (0.2) 2.3 (0.3) 1.4 (0.3) 0.8 (0.5) 10.3 (0.5) 11.0 (0.5) 9.5 (0.8) 1.5 (0.9)
Hong-Kong (Chine) 18.1 (1.1) 17.6 (1.2) 18.7 (1.2) -1.1 (1.2) 0.8 (0.2) 0.8 (0.3) 0.8 (0.2) 0.0 (0.3)
Indonésie 2.5 (0.5) 3.2 (0.8) 1.9 (0.4) 1.4 (0.9) 5.5 (0.6) 5.0 (0.7) 6.0 (0.8) -1.0 (0.8)
Jordanie 0.9 (0.2) 0.8 (0.4) 0.9 (0.3) -0.1 (0.5) 11.5 (0.6) 11.6 (1.0) 11.4 (0.9) 0.2 (1.4)
Kazakhstan 2.1 (0.4) 2.4 (0.6) 1.7 (0.4) 0.7 (0.5) 7.7 (0.6) 7.8 (0.7) 7.5 (0.8) 0.3 (0.9)
lettonie 6.4 (0.5) 6.2 (0.7) 6.5 (0.7) -0.2 (1.0) 2.8 (0.6) 2.9 (0.8) 2.7 (0.6) 0.2 (0.8)
liechtenstein 10.1 (1.7) 11.8 (2.6) 8.2 (1.8) 3.6 (3.1) 3.2 (1.3) 2.2 (1.7) 4.4 (1.9) -2.2 (2.6)
lituanie 5.6 (0.4) 5.8 (0.6) 5.5 (0.7) 0.3 (1.0) 5.0 (0.4) 4.8 (0.6) 5.1 (0.6) -0.3 (0.8)
Macao (Chine) 16.9 (0.5) 18.2 (0.7) 15.6 (0.7) 2.6 (1.0) 0.7 (0.1) 0.7 (0.2) 0.7 (0.2) 0.0 (0.2)
Malaisie 2.7 (0.3) 2.7 (0.4) 2.6 (0.5) 0.0 (0.6) 7.1 (0.5) 7.6 (0.8) 6.6 (0.6) 1.1 (1.0)
Monténégro 1.3 (0.2) 1.5 (0.3) 1.2 (0.3) 0.3 (0.4) 12.1 (0.4) 11.5 (0.6) 12.7 (0.7) -1.2 (1.0)
Pérou 0.5 (0.1) 0.7 (0.2) 0.4 (0.2) 0.3 (0.3) 12.6 (0.9) 10.7 (0.9) 14.5 (1.3) -3.8 (1.3)
qatar 0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 0.4 (0.1) 0.2 (0.1) 19.2 (0.4) 18.7 (0.5) 19.7 (0.6) -1.0 (0.8)
Roumanie 2.8 (0.5) 3.1 (0.6) 2.5 (0.5) 0.6 (0.5) 6.5 (0.6) 6.4 (0.7) 6.5 (0.8) -0.1 (0.8)
Fédération de Russie 5.2 (0.6) 5.6 (0.8) 4.8 (0.7) 0.8 (0.8) 5.2 (0.5) 4.7 (0.6) 5.7 (0.7) -1.0 (0.7)
serbie 3.6 (0.4) 4.0 (0.5) 3.2 (0.6) 0.8 (0.7) 7.1 (0.7) 6.1 (0.8) 8.0 (0.9) -1.9 (0.9)
shanghai (Chine) 19.2 (1.0) 20.3 (1.0) 18.1 (1.2) 2.2 (1.1) 0.4 (0.1) 0.4 (0.2) 0.3 (0.1) 0.1 (0.2)
singapour 15.1 (0.5) 14.5 (0.7) 15.6 (0.7) -1.1 (1.0) 1.3 (0.2) 1.6 (0.3) 1.0 (0.2) 0.6 (0.4)
taipei chinois 12.3 (0.6) 12.6 (0.7) 12.1 (0.8) 0.5 (0.9) 2.9 (0.3) 3.2 (0.5) 2.5 (0.4) 0.7 (0.5)
thaïlande 6.3 (0.6) 5.4 (0.6) 7.0 (0.7) -1.6 (0.8) 2.9 (0.4) 2.9 (0.5) 2.9 (0.5) 0.0 (0.7)
tunisie 2.9 (0.4) 4.1 (0.6) 1.9 (0.4) 2.2 (0.6) 6.2 (0.7) 4.6 (0.7) 7.6 (0.9) -2.9 (0.8)
émirats arabes unis 1.2 (0.2) 1.2 (0.2) 1.2 (0.2) 0.0 (0.3) 12.8 (0.6) 13.1 (0.9) 12.5 (1.0) 0.6 (1.3)
uruguay 2.1 (0.3) 2.3 (0.4) 1.9 (0.3) 0.4 (0.5) 9.1 (0.6) 8.0 (0.8) 10.1 (0.8) -2.1 (1.0)
Viêtnam 16.9 (1.0) 15.9 (1.2) 17.8 (1.2) -1.9 (1.2) 0.4 (0.1) 0.4 (0.2) 0.4 (0.2) 0.0 (0.3)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. par élèves résilients, on entend les élèves qui se situent dans le quartile inférieur de l’indice PISA de statut économique, social et culturel (sesc) d’un pays ou d’une économie 
et qui se classent dans le quartile supérieur de la performance tous pays et économies confondus, après contrôle du niveau socio-économique. 
2. par élèves défavorisés peu performants, on entend les élèves qui se situent dans le quartile inférieur de l’indice PISA de statut économique, social et culturel (sesc) d’un pays 
ou d’une économie et qui se classent dans le quartile inférieur de la performance tous pays et économies confondus, après contrôle du niveau socio-économique. 
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.7b

évolution entre 2003 et 2012 du pourcentage d’élèves résilients parmi les élèves défavorisés,  
selon le sexe
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

PIsA 2003 PIsA 2012
évolution entre 2003 et 2012

(PIsA 2012 - PIsA 2003)

élèves résilients1 élèves résilients élèves résilients

tous les 
élèves Garçons Filles

Différence 
(garçons -  

filles)
tous les 
élèves Garçons Filles

Différence 
(garçons -  

filles)
tous les 
élèves Garçons Filles

Différence 
(garçons -  

filles)

% er. t. % er. t. % er. t.
Diff. 
de % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

Diff. 
de % er. t.

Diff. 
de % er. t.

Diff. 
de % er. t.

Diff. 
de % er. t.

Diff. 
de % er. t.

O
C

D
E Australie 7.6 (0.4) 8.1 (0.6) 7.1 (0.5) 1.1 (0.8) 5.7 (0.3) 6.4 (0.4) 4.9 (0.4) 1.5 (0.5) -1.9 (0.5) 0.8 (0.8) 0.6 (0.6) 0.4 (0.9)

Autriche 6.2 (0.4) 6.9 (0.6) 5.6 (0.6) 1.3 (0.9) 5.6 (0.5) 6.3 (0.8) 4.9 (0.6) 1.4 (0.9) -0.6 (0.7) 1.0 (1.0) 0.9 (0.9) 0.1 (1.3)

Belgique 7.8 (0.4) 7.4 (0.4) 8.2 (0.6) -0.7 (0.7) 6.5 (0.4) 6.8 (0.5) 6.3 (0.5) 0.6 (0.7) -1.2 (0.5) 0.7 (0.7) 0.8 (0.8) 1.3 (1.0)

Canada 9.1 (0.4) 9.9 (0.4) 8.3 (0.6) 1.6 (0.6) 7.5 (0.4) 8.4 (0.5) 6.7 (0.5) 1.7 (0.6) -1.6 (0.6) 0.6 (0.6) 0.8 (0.8) 0.1 (0.8)

République tchèque 6.1 (0.4) 6.5 (0.6) 5.6 (0.6) 1.0 (0.8) 5.3 (0.4) 6.1 (0.7) 4.5 (0.6) 1.6 (0.9) -0.7 (0.6) 0.9 (0.9) 0.8 (0.8) 0.6 (1.3)

Danemark 6.2 (0.5) 6.7 (0.7) 5.7 (0.7) 1.0 (1.0) 4.5 (0.4) 5.1 (0.5) 3.8 (0.5) 1.3 (0.6) -1.7 (0.7) 0.9 (0.9) 0.9 (0.9) 0.3 (1.2)

Finlande 10.7 (0.6) 11.4 (0.8) 9.9 (0.7) 1.5 (0.9) 7.4 (0.5) 7.8 (0.6) 6.9 (0.8) 0.9 (0.9) -3.3 (0.8) 1.0 (1.0) 1.0 (1.0) -0.6 (1.1)

France 7.4 (0.4) 7.9 (0.8) 6.9 (0.6) 1.1 (1.1) 4.9 (0.4) 5.6 (0.5) 4.3 (0.5) 1.2 (0.7) -2.5 (0.6) 0.9 (0.9) 0.8 (0.8) 0.2 (1.1)

Allemagne 5.6 (0.5) 7.2 (0.7) 4.1 (0.5) 3.1 (0.8) 7.0 (0.5) 8.2 (0.8) 5.7 (0.6) 2.5 (1.0) 1.3 (0.7) 1.0 (1.0) 0.8 (0.8) -0.6 (1.3)

Grèce 2.5 (0.3) 3.1 (0.5) 2.0 (0.3) 1.1 (0.5) 2.9 (0.4) 3.2 (0.5) 2.7 (0.5) 0.5 (0.6) 0.4 (0.5) 0.7 (0.7) 0.6 (0.6) -0.6 (0.8)

Hongrie 3.6 (0.3) 3.4 (0.4) 3.7 (0.5) -0.3 (0.6) 3.7 (0.4) 4.1 (0.6) 3.4 (0.4) 0.7 (0.7) 0.1 (0.5) 0.7 (0.7) 0.6 (0.6) 1.0 (1.0)

Islande 6.2 (0.4) 4.8 (0.6) 7.6 (0.7) -2.8 (1.0) 4.5 (0.4) 4.5 (0.5) 4.4 (0.5) 0.1 (0.7) -1.7 (0.6) 0.8 (0.8) 0.9 (0.9) 2.9 (1.2)

Irlande 5.9 (0.5) 6.4 (0.7) 5.3 (0.5) 1.2 (0.9) 5.7 (0.4) 6.6 (0.6) 4.8 (0.5) 1.8 (0.7) -0.2 (0.6) 0.9 (0.9) 0.7 (0.7) 0.7 (1.1)

Italie 4.1 (0.3) 4.6 (0.4) 3.7 (0.4) 0.9 (0.5) 5.9 (0.2) 6.4 (0.3) 5.4 (0.3) 1.0 (0.4) 1.8 (0.4) 0.5 (0.5) 0.5 (0.5) 0.1 (0.6)

Japon 10.1 (0.7) 10.5 (0.8) 9.8 (0.9) 0.7 (0.9) 10.6 (0.5) 11.9 (0.8) 9.2 (0.7) 2.7 (1.0) 0.5 (0.9) 1.1 (1.1) 1.1 (1.1) 2.0 (1.3)

Corée 11.4 (0.7) 12.1 (0.9) 10.3 (0.9) 1.8 (1.2) 12.0 (0.8) 11.6 (1.1) 12.4 (0.9) -0.8 (1.2) 0.6 (1.0) 1.4 (1.4) 1.3 (1.3) -2.7 (1.7)

luxembourg 5.8 (0.4) 7.3 (0.7) 4.3 (0.5) 3.0 (0.8) 5.7 (0.4) 7.0 (0.6) 4.3 (0.5) 2.6 (0.7) -0.1 (0.6) 0.9 (0.9) 0.7 (0.7) -0.4 (1.0)

Mexique 1.7 (0.2) 1.9 (0.3) 1.5 (0.2) 0.4 (0.3) 4.2 (0.2) 4.6 (0.3) 3.9 (0.3) 0.8 (0.3) 2.5 (0.3) 0.4 (0.4) 0.4 (0.4) 0.4 (0.4)

Pays-Bas 9.7 (0.6) 9.5 (0.9) 10.0 (0.9) -0.5 (1.2) 8.0 (0.8) 7.9 (0.8) 8.0 (1.1) -0.1 (1.1) -1.7 (1.0) 1.2 (1.2) 1.4 (1.4) 0.4 (1.5)

Nouvelle-Zélande 7.7 (0.5) 8.0 (0.8) 7.5 (0.7) 0.5 (1.1) 4.8 (0.4) 5.4 (0.6) 4.1 (0.6) 1.3 (0.8) -2.9 (0.7) 1.0 (1.0) 0.9 (0.9) 0.8 (1.4)

Norvège 3.7 (0.4) 3.9 (0.5) 3.4 (0.5) 0.4 (0.7) 4.8 (0.4) 5.0 (0.5) 4.5 (0.5) 0.5 (0.6) 1.1 (0.6) 0.7 (0.7) 0.7 (0.7) 0.1 (0.9)

Pologne 5.3 (0.4) 5.6 (0.5) 5.0 (0.6) 0.6 (0.8) 7.8 (0.6) 7.0 (0.8) 8.6 (0.7) -1.6 (0.9) 2.5 (0.8) 1.0 (1.0) 0.9 (0.9) -2.2 (1.0)

Portugal 7.5 (0.5) 7.5 (0.8) 7.5 (0.7) 0.0 (1.1) 7.4 (0.6) 8.1 (0.9) 6.8 (0.6) 1.3 (0.9) -0.1 (0.8) 1.2 (1.2) 0.9 (0.9) 1.3 (1.4)

République slovaque 4.2 (0.4) 5.2 (0.6) 3.1 (0.4) 2.0 (0.8) 3.6 (0.3) 3.7 (0.4) 3.4 (0.6) 0.4 (0.8) -0.6 (0.5) 0.8 (0.8) 0.7 (0.7) -1.7 (1.0)

espagne 8.1 (0.6) 8.6 (0.8) 7.5 (0.7) 1.1 (0.8) 6.0 (0.4) 6.7 (0.5) 5.2 (0.4) 1.5 (0.6) -2.1 (0.7) 1.0 (1.0) 0.8 (0.8) 0.4 (1.0)

suède 6.7 (0.4) 6.6 (0.6) 6.7 (0.7) -0.1 (1.0) 3.8 (0.3) 4.0 (0.4) 3.6 (0.5) 0.4 (0.7) -2.9 (0.5) 0.7 (0.7) 0.9 (0.9) 0.5 (1.2)

suisse 8.5 (0.6) 9.8 (0.7) 7.1 (0.7) 2.7 (0.8) 9.3 (0.5) 10.9 (0.8) 7.6 (0.6) 3.4 (0.8) 0.8 (0.8) 1.1 (1.1) 0.9 (0.9) 0.6 (1.1)

turquie 3.1 (0.4) 4.0 (0.5) 2.0 (0.4) 2.0 (0.6) 7.5 (0.5) 7.4 (0.6) 7.6 (0.7) -0.2 (0.9) 4.4 (0.6) 0.8 (0.8) 0.9 (0.9) -2.2 (1.1)

états-unis 3.8 (0.3) 4.7 (0.5) 2.9 (0.4) 1.8 (0.7) 4.7 (0.4) 5.3 (0.6) 4.0 (0.5) 1.3 (0.7) 0.9 (0.5) 0.8 (0.8) 0.7 (0.7) -0.5 (1.0)
Moyenne de l’oCDe 
en 2003 6.4 (0.1) 6.9 (0.1) 5.9 (0.1) 0.9 (0.2) 6.1 (0.1) 6.6 (0.1) 5.6 (0.1) 1.0 (0.1) -0.3 (0.1) 0.9 (0.2) 0.8 (0.2) 0.1 (0.2)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 2.1 (0.3) 2.0 (0.4) 2.2 (0.4) -0.1 (0.5) 1.9 (0.2) 2.2 (0.3) 1.7 (0.3) 0.5 (0.4) -0.2 (0.3) 0.5 (0.5) 0.5 (0.5) 0.7 (0.7)

Hong-Kong (Chine) 16.9 (0.9) 18.6 (1.2) 15.2 (1.2) 3.4 (1.5) 18.1 (1.1) 17.6 (1.2) 18.5 (1.2) -0.9 (1.2) 1.1 (1.4) 1.8 (1.8) 1.7 (1.7) -4.3 (2.0)

Indonésie 2.4 (0.3) 2.9 (0.5) 1.8 (0.4) 1.1 (0.6) 3.1 (0.5) 3.8 (0.8) 2.3 (0.5) 1.4 (0.9) 0.7 (0.6) 0.9 (0.9) 0.6 (0.6) 0.3 (1.1)

lettonie 5.3 (0.6) 5.9 (1.0) 4.6 (0.7) 1.3 (1.1) 5.7 (0.5) 5.6 (0.7) 5.8 (0.7) -0.2 (1.0) 0.4 (0.8) 1.2 (1.2) 1.0 (1.0) -1.5 (1.4)

liechtenstein 9.5 (1.7) c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

Macao (Chine) 19.2 (1.2) 18.7 (1.8) 19.7 (2.0) -1.0 (3.0) 16.6 (0.5) 17.9 (0.7) 15.3 (0.7) 2.5 (1.0) -2.5 (1.3) 2.0 (2.0) 2.1 (2.1) 3.6 (3.2)

Fédération de Russie 5.9 (0.7) 6.2 (0.8) 5.5 (0.8) 0.7 (0.8) 4.7 (0.6) 5.2 (0.7) 4.2 (0.7) 0.9 (0.9) -1.2 (0.9) 1.1 (1.1) 1.0 (1.0) 0.2 (1.2)

thaïlande 8.2 (0.8) 7.9 (1.1) 8.5 (1.0) -0.6 (1.2) 6.7 (0.6) 5.8 (0.6) 7.3 (0.7) -1.5 (0.8) -1.5 (1.0) 1.2 (1.2) 1.2 (1.2) -0.9 (1.5)

tunisie 1.9 (0.3) 2.3 (0.5) 1.5 (0.3) 0.8 (0.5) 3.3 (0.4) 4.6 (0.6) 2.2 (0.5) 2.4 (0.7) 1.5 (0.5) 0.8 (0.8) 0.6 (0.6) 1.6 (0.8)

uruguay 3.5 (0.5) 3.2 (0.5) 3.9 (0.8) -0.7 (0.9) 2.1 (0.3) 2.3 (0.4) 1.9 (0.3) 0.4 (0.4) -1.5 (0.6) 0.7 (0.7) 0.9 (0.9) 1.1 (1.1)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les valeurs de résilience de 2012 peuvent différer de celles du tableau ii.2.7a, car dans ce tableau, la population de référence se limite aux pays et économies dont les données 
sont comparables entre les enquêtes pisa 2003 et pisa 2012.
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
1. par élèves résilients, on entend les élèves qui se situent dans le quartile inférieur de l’indice PISA de statut économique, social et culturel (sesc) d’un pays ou d’une économie 
et qui se classent dans le quartile supérieur de la performance tous pays et économies confondus, après contrôle du niveau socio-économique. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.8a
Variation de la performance en mathématiques
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Performance 
moyenne1

Variation totale de 
la performance en 
mathématiques2

Variation inter-
établissements de 
la performance en 
mathématiques3

Variation intra-
établissement de 

la performance en 
mathématiques4

en pourcentage de la variation  
totale moyenne de la performance  

en mathématiques  
dans les pays de l’oCDe

Indice d’inclusion 
académique5

Moyenne er. t. Variance er. t. Variance er. t. Variance er. t.
Variance 

totale

Variance  
inter-

établissements

Variance 
intra-

établissement Indice er. t.

O
C

D
E Australie 504 (1.6) 9 273 (228)  2 602 (228) 6 720 (106) 109.4 30.7 79.3 72.1 (1.8)

Autriche 506 (2.7) 8 554 (315)  4 080 (373) 4 346 (113) 100.9 48.1 51.3 51.6 (2.4)
Belgique 515 (2.1) 10 459 (283)  5 366 (423) 5 075 (130) 123.3 63.3 59.8 48.6 (2.3)
Canada 518 (1.8) 7 896 (143)  1 563 (134) 6 342 (116) 93.1 18.4 74.7 80.2 (1.4)
Chili 423 (3.1) 6 522 (237)  2 817 (243) 3 669 (95) 76.9 33.2 43.3 56.6 (2.2)
République tchèque 499 (2.9) 9 016 (308)  4 544 (445) 4 285 (148) 106.3 53.6 50.5 48.5 (2.8)
Danemark 500 (2.3) 6 741 (213)  1 100 (153) 5 582 (171) 79.5 13.0 65.8 83.5 (2.0)
estonie 521 (2.0) 6 546 (189)  1 129 (187) 5 412 (156) 77.2 13.3 63.8 82.7 (2.4)
Finlande 519 (1.9) 7 276 (198)   530 (93) 6 533 (153) 85.8 6.3 77.0 92.5 (1.2)
France 495 (2.5) 9 500 (326)  w w w w 112.0 w w w w
Allemagne 514 (2.9) 9 275 (317)  4 890 (389) 4 333 (100) 109.4 57.7 51.1 47.0 (2.1)
Grèce 453 (2.5) 7 709 (235)  2 441 (305) 5 173 (127) 90.9 28.8 61.0 67.9 (2.9)
Hongrie 477 (3.2) 8 767 (450)  5 346 (532) 3 296 (84) 103.4 63.0 38.9 38.1 (2.5)
Islande 493 (1.7) 8 456 (241)   834 (144) 7 610 (320) 99.7 9.8 89.7 90.1 (1.7)
Irlande 501 (2.2) 7 155 (213)  1 297 (191) 5 815 (139) 84.4 15.3 68.6 81.8 (2.3)
Israël 466 (4.7) 11 008 (382)  4 659 (499) 6 320 (176) 129.8 54.9 74.5 57.6 (2.8)
Italie 485 (2.0) 8 609 (213)  4 381 (215) 4 130 (56) 101.5 51.7 48.7 48.5 (1.3)
Japon 536 (3.6) 8 748 (409)  4 620 (441) 4 094 (106) 103.2 54.5 48.3 47.0 (2.5)
Corée 554 (4.6) 9 818 (426)  3 840 (482) 5 864 (180) 115.8 45.3 69.2 60.4 (3.2)
luxembourg 490 (1.1) 9 102 (182)  4 525 (2193) 6 516 (348) 107.3 53.4 76.8 59.0 (11.0)
Mexique 413 (1.4) 5 516 (107)  1 940 (108) 3 578 (54) 65.1 22.9 42.2 64.8 (1.3)
Pays-Bas 523 (3.5) 8 394 (385)  5 534 (474) 2 858 (94) 99.0 65.3 33.7 34.1 (2.2)
Nouvelle-Zélande 500 (2.2) 9 923 (243)  2 387 (338) 7 658 (198) 117.0 28.2 90.3 76.2 (2.7)
Norvège 489 (2.7) 8 188 (240)  1 045 (168) 7 063 (176) 96.5 12.3 83.3 87.1 (1.8)
Pologne 518 (3.6) 8 168 (341)  1 659 (329) 6 433 (152) 96.3 19.6 75.9 79.5 (3.4)
Portugal 487 (3.8) 8 828 (257)  2 653 (282) 6 212 (159) 104.1 31.3 73.3 70.1 (2.5)
République slovaque 482 (3.4) 10 171 (496)  5 008 (536) 5 020 (163) 119.9 59.1 59.2 50.1 (2.9)
slovénie 501 (1.2) 8 404 (187)  4 904 (462) 3 453 (98) 99.1 57.8 40.7 41.3 (2.5)
espagne 484 (1.9) 7 698 (129)  1 454 (117) 6 263 (112) 90.8 17.2 73.9 81.2 (1.3)
suède 478 (2.3) 8 420 (235)  1 042 (168) 7 266 (177) 99.3 12.3 85.7 87.5 (1.8)
suisse 531 (3.0) 8 892 (274)  3 196 (296) 5 771 (151) 104.9 37.7 68.1 64.4 (2.3)
turquie 448 (4.8) 8 296 (555)  5 140 (657) 3 173 (95) 97.8 60.6 37.4 38.2 (3.3)
Royaume-uni 494 (3.3) 8 935 (330)  2 517 (289) 6 421 (160) 105.4 29.7 75.7 71.8 (2.5)
états-unis 481 (3.6) 8 077 (233)  1 916 (215) 6 164 (162) 95.2 22.6 72.7 76.3 (2.2)
Moyenne de l’oCDe 494 (0.5) 8 481 (51)  3 126 (87) 5 372 (27) 100.0 36.9 63.3 64.1 (0.5)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 394 (2.0) 8 372 (256)   380 (87) 7 958 (219) 98.7 4.5 93.9 95.4 (1.0)

Argentine 388 (3.5) 5 891 (266)  2 597 (241) 3 253 (87) 69.5 30.6 38.4 55.6 (2.3)
Brésil 391 (2.1) 6 041 (253)  2 623 (277) 3 457 (80) 71.2 30.9 40.8 56.9 (2.7)
Bulgarie 439 (4.0) 8 821 (411)  4 647 (470) 4 160 (108) 104.0 54.8 49.1 47.2 (2.7)
Colombie 376 (2.9) 5 527 (254)  1 953 (246) 3 618 (111) 65.2 23.0 42.7 64.9 (2.9)
Costa Rica 407 (3.0) 4 674 (247)  1 984 (302) 2 700 (82) 55.1 23.4 31.8 57.6 (3.8)
Croatie 471 (3.5) 7 829 (451)  3 466 (509) 4 360 (133) 92.3 40.9 51.4 55.7 (3.9)
Chypre* 440 (1.1) 8 675 (158)  2 791 (581) 5 814 (156) 102.3 32.9 68.6 67.6 (4.8)
Hong-Kong (Chine) 561 (3.2) 9 277 (370)  3 924 (348) 5 330 (159) 109.4 46.3 62.9 57.6 (2.2)
Indonésie 375 (4.0) 5 093 (463)  2 665 (438) 2 457 (75) 60.1 31.4 29.0 48.0 (4.1)
Jordanie 386 (3.1) 6 019 (413)  2 166 (378) 3 852 (98) 71.0 25.5 45.4 64.0 (4.1)
Kazakhstan 432 (3.0) 5 067 (250)  1 861 (241) 3 234 (87) 59.7 21.9 38.1 63.5 (3.1)
lettonie 491 (2.8) 6 705 (248)  1 691 (298) 4 908 (163) 79.1 19.9 57.9 74.4 (3.6)
liechtenstein 535 (4.0) 9 111 (710)  5 513 (1419) 3 305 (336) 107.1 65.0 39.0 37.5 (6.8)
lituanie 479 (2.6) 7 942 (243)  2 424 (286) 5 463 (138) 93.6 28.6 64.4 69.3 (2.7)
Macao (Chine) 538 (1.0) 8 929 (205)  3 568 (749) 6 385 (240) 105.3 42.1 75.3 58.2 (4.4)
Malaisie 421 (3.2) 6 581 (263)  2 129 (284) 4 449 (143) 77.6 25.1 52.5 67.6 (3.2)
Monténégro 410 (1.1) 6 835 (177)  2 485 (737) 4 324 (174) 80.6 29.3 51.0 63.5 (7.3)
Pérou 368 (3.7) 7 118 (371)  3 244 (364) 3 865 (103) 83.9 38.3 45.6 54.4 (2.8)
qatar 376 (0.8) 9 973 (148)  4 722 (661) 5 487 (307) 117.6 55.7 64.7 53.8 (3.7)
Roumanie 445 (3.8) 6 618 (361)  2 986 (330) 3 591 (98) 78.0 35.2 42.3 54.6 (2.8)
Fédération de Russie 482 (3.0) 7 461 (270)  2 018 (250) 5 502 (151) 88.0 23.8 64.9 73.2 (2.6)
serbie 449 (3.4) 8 225 (402)  3 776 (479) 4 431 (138) 97.0 44.5 52.3 54.0 (3.3)
shanghai (Chine) 613 (3.3) 10 199 (460)  4 767 (473) 5 401 (205) 120.3 56.2 63.7 53.1 (2.7)
singapour 573 (1.3) 11 102 (194)  4 070 (503) 7 033 (213) 130.9 48.0 82.9 63.3 (3.2)
taipei chinois 560 (3.3) 13 368 (444)  5 613 (632) 7 710 (259) 157.6 66.2 90.9 57.9 (3.2)
thaïlande 427 (3.4) 6 759 (353)  2 866 (354) 3 941 (107) 79.7 33.8 46.5 57.9 (3.0)
tunisie 388 (3.9) 6 113 (480)  3 017 (486) 3 104 (82) 72.1 35.6 36.6 50.7 (4.1)
émirats arabes unis 434 (2.4) 8 014 (213)  3 559 (312) 4 453 (106) 94.5 42.0 52.5 55.6 (2.2)
uruguay 409 (2.8) 7 869 (307)  3 297 (376) 4 546 (121) 92.8 38.9 53.6 58.0 (3.0)
Viêtnam 511 (4.8) 7 357 (455)  3 823 (476) 3 509 (110) 86.7 45.1 41.4 47.9 (3.2)

1. Les statistiques de ce tableau ont été estimées tous élèves confondus, que des données soient disponibles ou non sur le niveau socio-économique.
2. La variance totale de la performance des élèves est calculée à partir du carré de l’écart-type tous élèves confondus.
3. certains pays ont échantillonné des implantations d’établissements, et non des établissements, ce qui peut biaiser l’estimation des composantes de la variation inter-
établissements (voir l’annexe a3).
4. il est possible que la somme des composantes de la variation intra- et inter-établissements ne corresponde pas à la variance totale étant donné qu’il s’agit d’une estimation 
dérivée d’un échantillon.
5. L’indice d’inclusion académique est calculé comme suit : 100 * (1 - rho), où rho est la corrélation intra-classe de la performance, c’est-à-dire la variation inter-établissements 
de la performance des élèves, divisée par la somme des variations intra- et inter-établissements de la performance des élèves. 
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.8b
évolution entre 2003 et 2012 de la variation de la performance en mathématiques
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

PIsA 2003

Performance moyenne1

Variation totale de 
la performance en 
mathématiques2

Variation inter-
établissements de 
la performance en 
mathématiques3

Variation intra-
établissement de 

la performance en 
mathématiques4

Indice d’inclusion 
académique5

score moyen er. t. Variance er. t. Variance er. t. Variance er. t. Indice er. t.

O
C

D
E Australie 524 (2.1) 9 106 (286) 1 957 (233) 7 138 (117) 78.5 (2.1)

Autriche 506 (3.3) 8 668 (311) 4 237 (348) 4 290 (127) 50.3 (2.2)

Belgique 529 (2.3) 12 076 (391) 6 251 (606) 5 718 (134) 47.8 (2.6)

Canada 532 (1.8) 7 588 (170) 1 301 (121) 6 290 (128) 82.9 (1.4)

République tchèque 516 (3.5) 9 207 (358) 4 460 (452) 4 690 (139) 51.3 (2.8)

Danemark 514 (2.7) 8 341 (264) 1 015 (175) 7 308 (211) 87.8 (1.9)

Finlande 544 (1.9) 7 004 (180) 318 (61) 6 664 (164) 95.4 (0.8)

France 511 (2.5) 8 410 (329) w w w w w w

Allemagne 503 (3.3) 10 528 (363) 5 991 (582) 4 484 (140) 42.8 (2.6)

Grèce 445 (3.9) 8 806 (329) 2 824 (397) 5 872 (186) 67.5 (3.3)

Hongrie 490 (2.8) 8 746 (366) 4 488 (438) 4 065 (89) 47.5 (2.5)

Islande 515 (1.4) 8 168 (218) 307 (108) 8 152 (363) 96.4 (1.2)

Irlande 503 (2.4) 7 270 (214) 1 081 (168) 6 124 (145) 85.0 (2.0)

Italie 466 (3.1) 9 158 (359) 4 522 (389) 4 528 (90) 50.0 (2.2)

Japon 534 (4.0) 10 110 (553) 5 350 (595) 4 738 (163) 47.0 (2.9)

Corée 542 (3.2) 8 536 (394) 3 523 (422) 4 972 (120) 58.5 (3.1)

luxembourg 493 (1.0) 8 440 (175) 4 196 (2622) 6 143 (493) 59.4 (16.0)

Mexique 385 (3.6) 7 301 (316) 3 253 (303) 4 020 (115) 55.3 (2.4)

Pays-Bas 538 (3.1) 8 562 (432) 5 198 (502) 3 343 (112) 39.1 (2.6)

Nouvelle-Zélande 523 (2.3) 9 664 (229) 1 677 (234) 7 988 (217) 82.6 (2.1)

Norvège 495 (2.4) 8 473 (212) 557 (101) 7 925 (210) 93.4 (1.1)

Pologne 490 (2.5) 8 145 (242) 980 (148) 7 149 (171) 87.9 (1.6)

Portugal 466 (3.4) 7 681 (292) 2 481 (308) 5 216 (151) 67.8 (2.9)

République slovaque 498 (3.3) 8 708 (432) 3 634 (350) 4 866 (157) 57.2 (2.5)

espagne 485 (2.4) 7 828 (223) 1 746 (211) 6 066 (154) 77.6 (2.2)

suède 509 (2.6) 8 979 (340) 831 (211) 8 133 (250) 90.7 (2.2)

suisse 527 (3.4) 9 680 (403) 3 532 (424) 6 098 (212) 63.3 (3.1)

turquie 423 (6.7) 10 973 (1116) 6 006 (1243) 4 890 (167) 44.9 (5.4)

états-unis 483 (2.9) 9 074 (245) 2 198 (261) 6 807 (154) 75.6 (2.3)
Moyenne de l’oCDe 
en 2003 500 (0.6) 8 801 (70) 3 027 (118) 5 800 (35) 66.8 (0.7)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 356 (4.8) 9 946 (588) 4 754 (650) 5 261 (144) 52.5 (3.5)

Hong-Kong (Chine) 550 (4.5) 10 040 (602) 4 806 (499) 5 184 (197) 51.9 (2.3)

Indonésie 360 (3.9) 6 483 (332) 3 066 (397) 3 409 (94) 52.7 (3.4)

lettonie 483 (3.7) 7 729 (292) 1 554 (210) 5 994 (180) 79.4 (2.3)

liechtenstein 536 (4.1) 9 846 (879) 5 235 (1442) 4 644 (609) 47.0 (6.7)

Macao (Chine) 527 (2.9) 7 566 (420) 1 163 (289) 6 410 (468) 84.6 (3.8)

Fédération de Russie 468 (4.2) 8 513 (356) 2 534 (336) 6 017 (176) 70.4 (2.9)

thaïlande 417 (3.0) 6 718 (295) 2 325 (288) 4 480 (126) 65.8 (2.8)

tunisie 359 (2.5) 6 721 (320) 2 844 (345) 3 881 (110) 57.7 (3.1)

uruguay 422 (3.3) 9 938 (320) 3 959 (356) 5 920 (155) 59.9 (2.3)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). 
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données sont comparables entre les enquêtes pisa 2003 et pisa 2012.
1. Les statistiques de ce tableau ont été estimées tous élèves confondus, que des données soient disponibles ou non sur le niveau socio-économique.
2. La variance totale de la performance des élèves est calculée à partir du carré de l’écart-type tous élèves confondus.
3. certains pays ont échantillonné des implantations d’établissements, et non des établissements, ce qui peut biaiser l’estimation des composantes de la variation inter-
établissements (voir l’annexe a3).
4. il est possible que la somme des composantes de la variation intra- et inter-établissements ne corresponde pas à la variance totale étant donné qu’il s’agit d’une estimation 
dérivée d’un échantillon.
5. L’indice d’inclusion académique est calculé comme suit : 100 * (1 - rho), où rho est la corrélation intra-classe de la performance, c’est-à-dire la variation inter-établissements 
de la performance des élèves, divisée par la somme des variations intra- et inter-établissements de la performance des élèves. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.8b
évolution entre 2003 et 2012 de la variation de la performance en mathématiques
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

PIsA 2012

Performance moyenne1

Variation totale de 
la performance en 
mathématiques2

Variation inter-
établissements de 
la performance en 
mathématiques3

Variation intra-
établissement de 

la performance en 
mathématiques4

Indice d’inclusion 
académique5

score moyen er. t. Variance er. t. Variance er. t. Variance er. t. Indice er. t.

O
C

D
E Australie 504 (1.6) 9 273 (228) 2 602 (228) 6 720 (106) 72.1 (1.8)

Autriche 506 (2.7) 8 554 (315) 4 080 (373) 4 346 (113) 51.6 (2.4)

Belgique 515 (2.1) 10 459 (283) 5 366 (423) 5 075 (130) 48.6 (2.3)

Canada 518 (1.8) 7 896 (143) 1 563 (134) 6 342 (116) 80.2 (1.4)

République tchèque 499 (2.9) 9 016 (308) 4 544 (445) 4 285 (148) 48.5 (2.8)

Danemark 500 (2.3) 6 741 (213) 1 100 (153) 5 582 (171) 83.5 (2.0)

Finlande 519 (1.9) 7 276 (198) 530 (93) 6 533 (153) 92.5 (1.2)

France 495 (2.5) 9 500 (326) w w w w w w

Allemagne 514 (2.9) 9 275 (317) 4 890 (389) 4 333 (100) 47.0 (2.1)

Grèce 453 (2.5) 7 709 (235) 2 441 (305) 5 173 (127) 67.9 (2.9)

Hongrie 477 (3.2) 8 767 (450) 5 346 (532) 3 296 (84) 38.1 (2.5)

Islande 493 (1.7) 8 456 (241) 834 (144) 7 610 (320) 90.1 (1.7)

Irlande 501 (2.2) 7 155 (213) 1 297 (191) 5 815 (139) 81.8 (2.3)

Italie 485 (2.0) 8 609 (213) 4 381 (215) 4 130 (56) 48.5 (1.3)

Japon 536 (3.6) 8 748 (409) 4 620 (441) 4 094 (106) 47.0 (2.5)

Corée 554 (4.6) 9 818 (426) 3 840 (482) 5 864 (180) 60.4 (3.2)

luxembourg 490 (1.1) 9 102 (182) 4 525 (2193) 6 516 (348) 59.0 (11.0)

Mexique 413 (1.4) 5 516 (107) 1 940 (108) 3 578 (54) 64.8 (1.3)

Pays-Bas 523 (3.5) 8 394 (385) 5 534 (474) 2 858 (94) 34.1 (2.2)

Nouvelle-Zélande 500 (2.2) 9 923 (243) 2 387 (338) 7 658 (198) 76.2 (2.7)

Norvège 489 (2.7) 8 188 (240) 1 045 (168) 7 063 (176) 87.1 (1.8)

Pologne 518 (3.6) 8 168 (341) 1 659 (329) 6 433 (152) 79.5 (3.4)

Portugal 487 (3.8) 8 828 (257) 2 653 (282) 6 212 (159) 70.1 (2.5)

République slovaque 482 (3.4) 10 171 (496) 5 008 (536) 5 020 (163) 50.1 (2.9)

espagne 484 (1.9) 7 698 (129) 1 454 (117) 6 263 (112) 81.2 (1.3)

suède 478 (2.3) 8 420 (235) 1 042 (168) 7 266 (177) 87.5 (1.8)

suisse 531 (3.0) 8 892 (274) 3 196 (296) 5 771 (151) 64.4 (2.3)

turquie 448 (4.8) 8 296 (555) 5 140 (657) 3 173 (95) 38.2 (3.3)

états-unis 481 (3.6) 8 077 (233) 1 916 (215) 6 164 (162) 76.3 (2.2)
Moyenne de l’oCDe 
en 2003 494 (0.5) 8 481 (51) 3 117 (86) 5 372 (27) 64.2 (0.5)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 391 (2.1) 6 041 (253) 2 623 (277) 3 457 (80) 56.9 (2.7)

Hong-Kong (Chine) 561 (3.2) 9 277 (370) 3 924 (348) 5 330 (159) 57.6 (2.2)

Indonésie 375 (4.0) 5 093 (463) 2 665 (438) 2 457 (75) 48.0 (4.1)

lettonie 491 (2.8) 6 705 (248) 1 691 (298) 4 908 (163) 74.4 (3.6)

liechtenstein 535 (4.0) 9 111 (710) 5 513 (1419) 3 305 (336) 37.5 (6.8)

Macao (Chine) 538 (1.0) 8 931 (177) 4 442 (4943) 6 181 (254) 58.2 (27.3)

Fédération de Russie 482 (3.0) 7 461 (270) 2 018 (250) 5 502 (151) 73.2 (2.6)

thaïlande 427 (3.4) 6 759 (353) 2 866 (354) 3 941 (107) 57.9 (3.0)

tunisie 388 (3.9) 6 113 (480) 3 017 (486) 3 104 (82) 50.7 (4.1)

uruguay 409 (2.8) 7 869 (307) 3 297 (376) 4 546 (121) 58.0 (3.0)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). 
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données sont comparables entre les enquêtes pisa 2003 et pisa 2012.
1. Les statistiques de ce tableau ont été estimées tous élèves confondus, que des données soient disponibles ou non sur le niveau socio-économique.
2. La variance totale de la performance des élèves est calculée à partir du carré de l’écart-type tous élèves confondus.
3. certains pays ont échantillonné des implantations d’établissements, et non des établissements, ce qui peut biaiser l’estimation des composantes de la variation inter-
établissements (voir l’annexe a3).
4. il est possible que la somme des composantes de la variation intra- et inter-établissements ne corresponde pas à la variance totale étant donné qu’il s’agit d’une estimation 
dérivée d’un échantillon.
5. L’indice d’inclusion académique est calculé comme suit : 100 * (1 - rho), où rho est la corrélation intra-classe de la performance, c’est-à-dire la variation inter-établissements 
de la performance des élèves, divisée par la somme des variations intra- et inter-établissements de la performance des élèves. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.8b
évolution entre 2003 et 2012 de la variation de la performance en mathématiques
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

évolution entre 2003 et 2012
(PIsA 2012 - PIsA 2003)

évolution entre 2003 et 2012 en 
pourcentage de la variation de 2003
(PIsA 2012 - PIsA 2003) / PIsA 2003

Performance 
moyenne1

Variation totale de 
la performance en 
mathématiques2

Variation inter-
établissements de 
la performance en 
mathématiques3

Variation intra-
établissement de 

la performance en 
mathématiques4

Indice d’inclusion 
académique5

Variation 
totale

Variation  
inter-

établissements

Variation 
intra-

établissement

Diff.  
de score er. t.

Diff.  
de var. er. t.

Diff.  
de var. er. t.

Diff.  
de var. er. t. écart er. t.

Différence  
en pour-
centage

Différence  
en pourcentage

Différence  
en pourcentage

O
C

D
E Australie -20 (2.7) 167 (366) 644 (326) -418 (158) -6.4 (2.8) 1.8 32.9 -5.9

Autriche 0 (4.2) -114 (443) -157 (510) 55 (171) 1.3 (3.3) -1.3 -3.7 1.3
Belgique -15 (3.1) -1 617 (483) -885 (739) -644 (187) 0.8 (3.4) -13.4 -14.2 -11.3
Canada -14 (2.6) 308 (222) 262 (181) 52 (172) -2.6 (2.0) 4.1 20.1 0.8
République tchèque -17 (4.6) -191 (472) 84 (634) -405 (203) -2.7 (4.0) -2.1 1.9 -8.6
Danemark -14 (3.6) -1 600 (339) 85 (233) -1 725 (272) -4.3 (2.8) -19.2 8.4 -23.6
Finlande -26 (2.7) 272 (268) 212 (111) -131 (225) -3.0 (1.5) 3.9 66.8 -2.0
France -16 (3.5) 1 089 (463) w w w w w w 13.0 w w
Allemagne 11 (4.4) -1 253 (482) -1 101 (700) -151 (172) 4.2 (3.4) -11.9 -18.4 -3.4
Grèce 8 (4.6) -1 097 (404) -383 (501) -699 (226) 0.4 (4.4) -12.5 -13.6 -11.9
Hongrie -13 (4.3) 20 (580) 858 (689) -769 (122) -9.4 (3.5) 0.2 19.1 -18.9
Islande -22 (2.2) 288 (325) 527 (180) -543 (483) -6.2 (2.1) 3.5 171.5 -6.7
Irlande -1 (3.3) -116 (302) 215 (254) -309 (201) -3.2 (3.0) -1.6 19.9 -5.0
Italie 20 (3.7) -549 (417) -140 (444) -398 (106) -1.5 (2.6) -6.0 -3.1 -8.8
Japon 2 (5.4) -1 362 (688) -730 (740) -644 (194) 0.0 (3.8) -13.5 -13.6 -13.6
Corée 12 (5.6) 1 282 (581) 317 (640) 892 (216) 1.9 (4.5) 15.0 9.0 17.9
luxembourg -3 (1.5) 662 (252) 329 (3 418) 373 (603) -0.4 (19.4) 7.8 7.9 6.1
Mexique 28 (3.9) -1 785 (334) -1 314 (322) -442 (128) 9.6 (2.8) -24.4 -40.4 -11.0
Pays-Bas -15 (4.7) -167 (579) 336 (690) -484 (147) -5.1 (3.4) -2.0 6.5 -14.5
Nouvelle-Zélande -24 (3.2) 260 (334) 710 (411) -330 (294) -6.4 (3.4) 2.7 42.4 -4.1
Norvège -6 (3.6) -285 (321) 488 (196) -863 (275) -6.3 (2.2) -3.4 87.7 -10.9
Pologne 27 (4.4) 23 (418) 679 (361) -716 (229) -8.5 (3.8) 0.3 69.4 -10.0
Portugal 21 (5.1) 1 147 (389) 172 (417) 996 (219) 2.3 (3.8) 14.9 6.9 19.1
République slovaque -17 (4.8) 1 463 (658) 1 373 (640) 154 (227) -7.2 (3.8) 16.8 37.8 3.2
espagne -1 (3.1) -130 (258) -292 (241) 197 (190) 3.5 (2.5) -1.7 -16.7 3.2
suède -31 (3.4) -559 (413) 211 (270) -866 (307) -3.3 (2.8) -6.2 25.4 -10.7
suisse 4 (4.5) -789 (487) -337 (517) -327 (260) 1.0 (3.9) -8.1 -9.5 -5.4
turquie 25 (8.3) -2 677 (1 246) -865 (1 406) -1 717 (192) -6.7 (6.3) -24.4 -14.4 -35.1
états-unis -2 (4.7) -997 (338) -282 (338) -642 (223) 0.7 (3.2) -11.0 -12.8 -9.4
Moyenne de l’oCDe 
en 2003 -4 (0.8) -263 (88) 84 (148) -359 (45) -2.3 (0.9) -2.5 17.3 -6.2

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 35 (5.3) -3 905 (640) -2 131 (706) -1 805 (165) 4.3 (4.4) -39.3 -44.8 -34.3

Hong-Kong (Chine) 11 (5.6) -762 (707) -882 (608) 146 (253) 5.7 (3.2) -7.6 -18.3 2.8
Indonésie 15 (5.6) -1 390 (570) -401 (591) -952 (120) -4.7 (5.3) -21.4 -13.1 -27.9
lettonie 7 (4.6) -1 024 (383) 137 (364) -1 086 (243) -5.0 (4.3) -13.2 8.8 -18.1
liechtenstein -1 (5.7) -735 (1130) 278 (2023) -1 339 (695) -9.5 (9.5) -7.5 5.3 -28.8
Macao (Chine) 11 (3.0) 1 365 (455) 3279 (4952) -230 (532) -26.5 (27.5) 18.0 282.0 -3.6
Fédération de Russie 14 (5.2) -1 051 (447) -516 (418) -515 (232) 2.8 (3.9) -12.4 -20.4 -8.6
thaïlande 10 (4.6) 41 (460) 541 (456) -539 (166) -7.9 (4.1) 0.6 23.3 -12.0
tunisie 29 (4.7) -608 (577) 173 (596) -777 (137) -7.0 (5.1) -9.1 6.1 -20.0
uruguay -13 (4.3) -2 069 (443) -662 (518) -1 374 (197) -2.0 (3.7) -20.8 -16.7 -23.2

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). 
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données sont comparables entre les enquêtes pisa 2003 et pisa 2012.
1. Les statistiques de ce tableau ont été estimées tous élèves confondus, que des données soient disponibles ou non sur le niveau socio-économique.
2. La variance totale de la performance des élèves est calculée à partir du carré de l’écart-type tous élèves confondus.
3. certains pays ont échantillonné des implantations d’établissements, et non des établissements, ce qui peut biaiser l’estimation des composantes de la variation inter-
établissements (voir l’annexe a3).
4. il est possible que la somme des composantes de la variation intra- et inter-établissements ne corresponde pas à la variance totale étant donné qu’il s’agit d’une estimation 
dérivée d’un échantillon.
5. L’indice d’inclusion académique est calculé comme suit : 100 * (1 - rho), où rho est la corrélation intra-classe de la performance, c’est-à-dire la variation inter-établissements 
de la performance des élèves, divisée par la somme des variations intra- et inter-établissements de la performance des élèves. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.9a

Relation intra- et inter-établissements entre la performance en mathématiques et le niveau  
socio-économique1

Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Association globale 
de l’indice sesC2 et 

de la performance en 
mathématiques

Association intra-
établissement de l’indice 

sesC et de la performance 
en mathématiques3

Association inter-
établissements de 
l’indice sesC et de 
la performance en 
mathématiques4

Pourcentage de la variation 
globale de la performance en 
mathématiques expliqué par 
l’indice sesC de niveau élève

Pourcentage de la variation 
globale de la performance en 
mathématiques expliqué par 

l’indice sesC de niveau élève et 
de niveau établissement

écart de score de 
niveau élève associé 

à l’augmentation 
d’une unité de 

l’indice sesC de 
niveau élève er. t.

écart de score de 
niveau élève associé 

à l’augmentation 
d’une unité de 

l’indice sesC de 
niveau élève er. t.

écart de score 
de niveau 

établissement 
associé à 

l’augmentation 
d’une unité de 
l’indice sesC 

moyen de niveau 
établissement er. t.

Variation 
globale

Variation 
inter-

établisse-
ments

Variation 
intra-

établisse-
ment

Variation 
globale

Variation 
inter-

établisse-
ments

Variation 
intra-

établisse-
ment

O
C

D
E Australie 42 (1.3) 25 (1.3) 64 (4.1) 12.3 31.2 6.0 18.1 55.5 6.1

Autriche 43 (2.2) 15 (1.6) 85 (5.9) 15.8 17.4 3.4 29.7 56.3 3.5
Belgique 49 (1.7) 19 (1.5) 102 (6.0) 19.6 22.5 4.8 37.3 70.1 4.8
Canada 31 (1.2) 23 (1.2) 41 (5.0) 9.4 27.0 7.5 12.1 41.8 7.5
Chili 34 (1.6) 9 (1.3) 46 (2.3) 23.1 29.1 1.3 33.4 75.4 1.4
République tchèque 51 (2.7) 14 (1.7) 127 (6.5) 16.2 15.3 2.1 36.7 70.5 2.1
Danemark 39 (1.7) 31 (1.7) 38 (4.2) 16.5 53.9 10.5 19.3 70.9 10.6
estonie 29 (1.7) 19 (1.7) 45 (6.9) 8.6 31.5 4.2 11.5 58.0 4.0
Finlande 33 (1.8) 29 (1.5) 22 (6.9) 9.4 33.5 9.7 10.1 38.3 9.8
France 57 (2.2) w w w w 22.5 w w 41.8 w w
Allemagne 43 (2.0) 11 (1.4) 103 (5.6) 16.9 13.8 0.5 38.2 71.3 0.4
Grèce 34 (1.8) 18 (1.5) 55 (5.1) 15.5 30.6 4.7 23.7 65.1 4.7
Hongrie 47 (2.8) 6 (1.4) 98 (4.9) 23.1 12.1 1.2 46.9 78.4 1.1
Islande 31 (2.1) 25 (2.9) 45 (8.3) 7.7 41.5 6.0 9.3 68.8 5.9
Irlande 38 (1.8) 26 (1.7) 52 (4.7) 14.6 47.8 6.8 19.7 79.3 6.9
Israël 51 (2.6) 24 (2.1) 98 (7.9) 17.2 25.8 5.2 30.1 66.5 5.2
Italie 30 (1.2) 7 (0.7) 83 (4.1) 10.1 8.1 1.7 25.7 48.4 1.7
Japon 41 (3.9) 4 (1.7) 150 (8.2) 9.8 5.9 1.8 34.2 65.9 1.8
Corée 42 (3.3) 14 (2.0) 114 (10.2) 10.1 13.2 1.5 23.2 57.3 1.5
luxembourg 37 (1.2) 20 (2.7) 68 (4.9) 18.3 57.0 6.8 31.2 93.3 6.7
Mexique 19 (0.8) 5 (0.5) 29 (1.4) 10.4 16.6 0.8 16.6 46.1 0.9
Pays-Bas 40 (3.1) 9 (1.6) 147 (10.9) 11.5 7.1 1.5 37.7 57.8 1.5
Nouvelle-Zélande 52 (1.9) 36 (2.3) 66 (6.8) 18.4 50.7 9.8 24.1 78.4 9.9
Norvège 32 (2.4) 27 (2.2) 49 (7.8) 7.4 29.5 5.6 9.0 46.4 5.6
Pologne 41 (2.4) 32 (1.8) 36 (7.4) 16.6 41.7 9.5 19.4 56.8 9.5
Portugal 35 (1.6) 23 (1.4) 33 (4.0) 19.6 43.8 9.6 23.7 62.1 9.6
République slovaque 54 (2.9) 21 (2.1) 86 (6.4) 24.6 28.0 4.7 37.5 73.8 4.6
slovénie 42 (1.5) 3 (1.5) 126 (5.6) 15.6 5.3 0.2 44.1 77.7 0.1
espagne 34 (1.1) 27 (1.0) 26 (3.2) 15.8 42.8 10.3 17.8 54.7 10.4
suède 36 (1.9) 28 (2.0) 41 (7.3) 10.6 40.5 9.7 12.8 55.5 9.8
suisse 38 (1.8) 25 (1.5) 66 (8.9) 12.8 21.3 7.2 19.4 44.0 7.2
turquie 32 (2.4) 6 (1.0) 83 (7.4) 14.5 8.6 1.3 35.8 57.6 1.4
Royaume-uni 41 (2.4) 24 (1.7) 73 (6.5) 12.5 33.2 6.4 19.7 63.6 6.4
états-unis 35 (1.7) 24 (1.9) 41 (5.4) 14.8 36.7 6.7 18.8 57.8 6.8
Moyenne de l’oCDe 39 (0.4) 19 (0.3) 72 (1.1) 14.8 27.8 5.1 25.5 62.8 5.2

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m

Argentine 26 (1.7) 9 (1.2) 49 (5.7) 15.1 22.4 2.4 26.9 62.1 2.4
Brésil 26 (1.7) 8 (0.8) 46 (3.0) 15.7 20.2 2.0 27.1 61.5 2.0
Bulgarie 42 (2.7) 12 (1.4) 73 (5.7) 22.3 21.2 2.5 37.7 72.2 2.5
Colombie 25 (1.7) 11 (1.2) 35 (3.6) 15.4 28.6 3.0 22.8 60.3 3.0
Costa Rica 24 (1.6) 10 (1.0) 34 (3.6) 18.9 28.6 3.5 27.9 61.7 3.5
Croatie 36 (2.6) 12 (1.6) 90 (9.2) 12.0 14.4 2.3 26.6 58.8 2.3
Chypre* 38 (1.6) 20 (1.9) 72 (11.2) 14.1 0.0 6.0 23.5 62.9 6.0
Hong-Kong (Chine) 27 (2.6) 4 (1.5) 65 (7.9) 7.5 8.0 0.6 17.3 41.9 0.7
Indonésie 20 (3.4) 6 (1.0) 37 (6.0) 9.6 8.8 1.3 17.5 32.7 1.3
Jordanie 22 (2.2) 11 (1.3) 47 (8.5) 8.4 18.6 4.8 15.3 42.6 4.8
Kazakhstan 27 (2.8) 15 (1.6) 45 (8.0) 8.0 13.3 3.2 12.2 29.7 3.1
lettonie 35 (2.1) 22 (1.6) 46 (5.7) 14.7 35.2 5.5 19.3 62.2 5.5
liechtenstein 28 (5.8) 8 (5.3) 132 (53.5) 7.6 8.3 2.2 28.3 51.0 2.2
lituanie 36 (1.8) 19 (1.5) 66 (5.8) 13.8 27.5 4.5 22.5 63.9 4.5
Macao (Chine) 17 (1.5) 7 (1.5) 31 (12.2) 2.6 4.9 4.7 5.1 14.2 5.8
Malaisie 30 (2.1) 15 (1.5) 49 (5.8) 13.4 26.3 3.7 21.0 57.8 3.8
Monténégro 33 (1.3) 12 (1.8) 102 (6.0) 12.7 18.7 2.4 31.8 85.7 2.4
Pérou 33 (2.0) 10 (1.1) 49 (2.6) 23.4 28.9 1.9 35.9 78.4 1.9
qatar 27 (1.2) 10 (2.3) 73 (13.1) 5.6 0.0 1.6 14.0 29.7 1.7
Roumanie 38 (2.9) 17 (1.6) 57 (6.3) 19.3 27.2 4.4 29.6 61.5 4.5
Fédération de Russie 38 (3.2) 26 (2.2) 47 (7.0) 11.4 26.4 5.1 14.3 44.5 5.0
serbie 34 (2.4) 9 (1.5) 101 (7.0) 11.7 11.9 1.0 30.8 65.6 1.0
shanghai (Chine) 41 (2.7) 10 (1.8) 88 (6.2) 15.1 14.4 1.5 31.2 65.4 1.6
singapour 44 (1.4) 22 (1.8) 85 (11.5) 14.4 23.9 4.4 25.0 61.2 4.4
taipei chinois 58 (2.5) 27 (1.9) 123 (9.0) 17.9 0.0 5.2 33.3 72.2 5.3
thaïlande 22 (2.4) 9 (1.2) 35 (5.2) 9.9 15.5 1.6 15.4 40.0 1.5
tunisie 22 (2.6) 6 (1.0) 45 (5.5) 12.4 11.6 2.1 24.3 48.3 2.1
émirats arabes unis 33 (1.9) 12 (1.4) 71 (7.3) 9.8 12.5 1.9 19.2 41.6 1.9
uruguay 37 (1.8) 15 (1.2) 52 (3.3) 22.8 33.8 4.2 33.8 74.1 4.3
Viêtnam 29 (2.6) 8 (1.3) 49 (6.5) 14.6 13.8 1.3 24.9 46.9 1.4

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. certains pays ont échantillonné des implantations d’établissements, et non des établissements en tant qu’unités administratives, ce qui peut biaiser l’estimation des effets 
de niveau établissement (voir l’annexe a3).
2. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
3. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
intra-établissement de l’indice sesc et variation expliquée au niveau élève par le modèle.
4. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente inter-
établissements de l’indice sesc et variation expliquée au niveau établissement par le modèle.
5. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève, de l’indice sesc de niveau élève au carré, de l’indice 
sesc moyen de niveau établissement et de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré : l’indice de curvilinéarité intra-établissement correspond au coefficient de 
régression de l’indice sesc de niveau élève au carré.
6. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève, de l’indice sesc de niveau élève au carré, de l’indice  
sesc moyen de niveau établissement et de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré : l’indice de curvilinéarité inter-établissements correspond au coefficient de 
régression de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.9a

Relation intra- et inter-établissements entre la performance en mathématiques et le niveau  
socio-économique1

Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Indice intra-établissement de 
curvilinéarité de l’indice sesC5 

Indice inter-établissements de 
curvilinéarité de l’indice sesC6

Pourcentage de la variation 
globale de la performance en 

mathématiques expliqué par la 
filière d’enseignement des élèves

Pourcentage de la variation 
globale de la performance en 

mathématiques expliqué par la 
filière d’enseignement des élèves et 
l’indice sesC de niveau élève et de 

niveau établissement

écart de score de 
niveau élève associé 

à l’augmentation 
d’une unité de 

l’indice sesC de 
niveau élève er. t.

écart de score 
de niveau 

établissement associé 
à l’augmentation 
d’une unité de 
l’indice sesC 

moyen de niveau 
établissement er. t.

Variation inter-
établissements

Variation intra-
établissement

Variation inter-
établissements

Variation intra-
établissement

O
C

D
E Australie 0 (1.1) 11 (6.5) 7.6 4.6 58.6 8.9

Autriche -3 (1.3) -24 (7.7) 65.0 1.7 72.1 4.2
Belgique 1 (1.0) 3 (8.3) 79.0 19.9 88.9 21.3
Canada 1 (1.0) 9 (9.5) 0.4 6.2 33.4 10.7
Chili -1 (0.7) 4 (2.0) 8.4 3.2 78.0 4.6
République tchèque -4 (1.8) -1 (10.1) 47.1 1.6 75.7 3.5
Danemark 1 (1.3) -2 (7.7) 7.3 0.7 70.8 10.6
estonie 2 (1.9) 48 (8.6) 0.0 0.0 58.0 4.0
Finlande 1 (1.4) -3 (10.9) 0.0 0.0 38.3 9.8
France w w w w w w w w
Allemagne -2 (1.3) -14 (8.3) 82.1 0.8 85.3 2.5
Grèce 1 (1.1) -2 (5.4) 59.8 0.4 80.8 4.7
Hongrie -1 (1.1) 13 (4.9) 62.1 0.8 82.7 1.4
Islande 1 (2.1) 25 (16.2) 0.0 0.0 68.8 5.9
Irlande 2 (1.5) -25 (6.4) -1.7 3.3 76.4 9.5
Israël 3 (1.4) 9 (14.2) 4.7 3.0 68.1 7.2
Italie 0 (0.6) -25 (5.4) 39.9 0.8 54.6 1.7
Japon -1 (1.7) -7 (17.7) 13.1 1.7 66.9 1.8
Corée 4 (1.8) -4 (20.7) 35.2 0.2 61.3 1.8
luxembourg 0 (0.9) 3 (9.7) 82.4 37.1 91.8 37.8
Mexique 0 (0.3) 2 (1.0) 26.4 0.2 58.5 0.9
Pays-Bas 1 (1.0) -38 (23.5) 87.7 22.4 88.1 22.8
Nouvelle-Zélande -1 (2.3) -5 (9.1) 4.0 3.4 76.9 11.8
Norvège -3 (1.6) 8 (19.9) 0.0 0.0 46.5 5.6
Pologne -5 (1.7) 31 (9.9) 0.0 0.0 56.8 9.5
Portugal -1 (1.0) -11 (3.7) 76.3 26.3 85.7 29.9
République slovaque -2 (1.3) 16 (5.9) 54.2 3.0 79.7 7.0
slovénie -1 (1.3) 14 (9.9) 78.6 0.4 84.1 0.4
espagne -1 (0.7) -4 (4.0) 0.0 0.0 54.7 10.4
suède -1 (1.3) -7 (11.1) 16.2 3.5 59.5 9.8
suisse -4 (1.2) 15 (16.1) 24.5 0.8 53.1 7.7
turquie -1 (0.7) 14 (7.3) 46.6 6.8 73.4 7.6
Royaume-uni 2 (1.5) 8 (13.2) 6.4 2.0 63.6 6.4
états-unis 6 (1.1) 0 (7.1) 14.5 7.8 62.8 12.6
Moyenne de l’oCDe 0 (0.2) 2 (1.9) 40.0 10.4 71.2 13.9

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m

Argentine 1 (0.7) 8 (8.2) 34.2 9.7 72.7 11.3
Brésil 0 (0.5) 14 (2.3) 21.8 6.5 70.1 8.0
Bulgarie -1 (0.8) 19 (3.8) 25.1 2.2 70.1 3.8
Colombie 1 (0.7) 9 (3.0) 19.7 14.3 63.1 15.9
Costa Rica 1 (0.6) 8 (2.7) 15.3 8.0 66.1 10.8
Croatie -2 (1.1) 30 (16.8) 70.0 15.2 73.5 15.7
Chypre* 0 (1.3) 11 (14.1) 0.0 0.0 62.9 6.0
Hong-Kong (Chine) 0 (1.2) -44 (11.5) 7.6 6.1 44.3 6.2
Indonésie 0 (0.7) 16 (3.3) 19.2 0.3 38.2 1.3
Jordanie 0 (0.7) 29 (4.7) 0.0 0.0 42.6 4.8
Kazakhstan 0 (1.4) 22 (12.5) -2.7 2.3 28.9 4.8
lettonie -3 (1.4) 22 (7.1) 5.0 2.5 63.0 7.6
liechtenstein -5 (2.5) -131 (148.9) 10.9 2.7 54.0 4.3
lituanie -2 (1.5) 19 (9.5) 34.7 1.2 67.6 5.2
Macao (Chine) 2 (1.3) -18 (16.5) 33.4 21.1 37.3 21.2
Malaisie 2 (0.9) 24 (6.7) 32.6 26.9 63.5 28.1
Monténégro 0 (1.2) 12 (9.6) 55.0 7.2 83.7 8.3
Pérou 0 (0.5) 9 (1.9) 20.8 9.4 78.9 10.6
qatar -1 (1.0) 50 (19.4) 68.3 4.2 75.5 4.9
Roumanie 2 (0.9) 17 (4.1) 1.2 0.2 61.9 4.5
Fédération de Russie -4 (1.8) 46 (8.2) 0.8 4.2 42.7 8.2
serbie -1 (1.3) 13 (11.9) 58.2 5.2 72.4 5.9
shanghai (Chine) -5 (1.3) 14 (8.7) 58.8 1.9 85.0 3.0
singapour -1 (1.3) -43 (17.2) 0.0 0.0 61.2 4.4
taipei chinois -4 (1.4) -22 (13.8) 35.3 2.6 79.0 7.1
thaïlande 3 (0.7) 20 (5.5) 20.1 2.0 47.9 3.4
tunisie 2 (0.6) 12 (4.8) 59.0 2.3 74.9 3.5
émirats arabes unis 0 (0.8) 23 (10.4) 0.0 0.0 41.6 1.9
uruguay 1 (0.8) -9 (3.7) 53.5 12.2 83.8 14.6
Viêtnam 1 (0.7) -5 (6.6) 32.8 0.0 60.2 1.4

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. certains pays ont échantillonné des implantations d’établissements, et non des établissements en tant qu’unités administratives, ce qui peut biaiser l’estimation des effets 
de niveau établissement (voir l’annexe a3).
2. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
3. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
intra-établissement de l’indice sesc et variation expliquée au niveau élève par le modèle.
4. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente inter-
établissements de l’indice sesc et variation expliquée au niveau établissement par le modèle.
5. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève, de l’indice sesc de niveau élève au carré, de l’indice 
sesc moyen de niveau établissement et de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré : l’indice de curvilinéarité intra-établissement correspond au coefficient de 
régression de l’indice sesc de niveau élève au carré.
6. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève, de l’indice sesc de niveau élève au carré, de l’indice  
sesc moyen de niveau établissement et de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré : l’indice de curvilinéarité inter-établissements correspond au coefficient de 
régression de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.9b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation intra- et inter-établissements entre la performance  
en mathématiques et le niveau socio-économique
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

PIsA 2003

Association globale 
de l’indice sesC1 et 

de la performance en 
mathématiques

Association intra-
établissement de 

l’indice sesC et de 
la performance en 
mathématiques2

Association inter-
établissements de 
l’indice sesC et de 
la performance en 
mathématiques3

Intensité de la relation 
entre l’indice sesC 

et la performance en 
mathématiques

Intensité intra-
établissement de 
la relation entre 

l’indice sesC et la 
performance en 
mathématiques2

Intensité inter-
établissements de 
la relation entre 

l’indice sesC et la 
performance en 
mathématiques3

écart de score 
de niveau 

élève associé à 
l’augmentation 
d’une unité de 
l’indice sesC er. t.

écart de score 
de niveau 

élève associé à 
l’augmentation 
d’une unité de 

l’indice sesC de 
niveau élève er. t.

écart de score 
de niveau 

établissement 
associé à 

l’augmentation 
d’une unité de 
l’indice sesC 

moyen 
de niveau 

établissement er. t.

Pourcentage 
de la variation 
globale de la 
performance 

des élèves 
expliqué par le 
niveau socio-

économique des 
élèves er. t.

Pourcentage de 
la variation intra-
établissement de 
la performance 

des élèves 
expliqué par le 
niveau socio-

économique des 
élèves er. t.

Pourcentage de 
la variation inter-
établissements de 
la performance 

des élèves 
expliqué par le 
niveau socio-

économique des 
établissements er. t.

O
C

D
E Australie 40 (1.8) 26 (1.1) 54 (4.1) 14.0 (1.1) 6.2 (0.5) 69.2 (7.2)

Autriche 42 (2.2) 9 (1.4) 100 (5.8) 15.1 (1.5) 1.5 (0.9) 70.7 (1.9)
Belgique 51 (1.9) 22 (1.3) 88 (5.8) 23.0 (1.4) 5.8 (0.7) 73.9 (1.2)
Canada 30 (1.3) 23 (1.0) 31 (3.7) 10.2 (0.8) 4.6 (0.6) 44.3 (4.0)
République tchèque 46 (2.0) 17 (1.6) 94 (5.3) 18.5 (1.3) 3.0 (0.9) 75.8 (2.9)
Danemark 39 (1.8) 32 (1.7) 28 (5.0) 17.3 (1.5) 11.9 (0.8) 71.7 (5.5)
Finlande 28 (1.4) 28 (1.3) 0 (5.6) 10.5 (1.0) 10.2 (0.7) 26.7 (21.3)
France 43 (2.2) w w w w 20.2 (1.8) w w w w
Allemagne 44 (1.6) 15 (1.5) 82 (4.6) 23.8 (1.4) 3.2 (1.0) 83.1 (2.4)
Grèce 36 (2.0) 17 (1.7) 58 (6.0) 16.0 (1.9) 3.9 (1.0) 70.8 (4.3)
Hongrie 50 (2.1) 12 (1.6) 86 (3.6) 25.7 (1.8) 1.8 (0.7) 85.2 (1.2)
Islande 26 (1.6) 26 (1.7) 8 (5.7) 7.1 (0.9) 5.9 (1.4) 54.4 (16.3)
Irlande 36 (1.7) 27 (1.5) 40 (5.1) 15.7 (1.4) 8.3 (0.7) 77.5 (6.6)
Italie 31 (1.8) 8 (1.0) 69 (5.5) 12.3 (1.3) 1.1 (0.6) 51.4 (2.7)
Japon 43 (4.5) 5 (1.8) 121 (11.4) 11.8 (2.1) 0.6 (1.1) 60.4 (4.8)
Corée 38 (2.8) 12 (1.5) 78 (6.9) 14.5 (2.0) 2.1 (0.7) 65.3 (6.6)
luxembourg 35 (1.2) 19 (4.4) 72 (7.2) 16.6 (1.0) 5.5 (2.8) 95.2 (1.4)
Mexique 30 (1.9) 7 (0.9) 53 (3.3) 17.2 (2.0) 1.6 (0.9) 68.1 (4.0)
Pays-Bas 39 (2.2) 12 (1.4) 105 (5.5) 18.3 (1.8) 2.0 (1.0) 77.8 (3.6)
Nouvelle-Zélande 44 (1.7) 35 (1.8) 53 (5.8) 16.6 (1.2) 10.5 (0.8) 71.7 (2.8)
Norvège 41 (1.8) 38 (2.0) 20 (7.0) 12.1 (1.1) 9.9 (0.8) 48.4 (6.0)
Pologne 40 (1.6) 33 (1.7) 26 (4.7) 16.5 (1.2) 10.7 (0.7) 68.8 (7.7)
Portugal 28 (1.2) 18 (1.1) 37 (3.9) 18.5 (1.6) 9.2 (0.9) 60.4 (3.6)
République slovaque 48 (2.5) 20 (1.7) 79 (4.5) 23.6 (2.0) 5.1 (1.0) 81.7 (2.9)
espagne 27 (1.4) 18 (1.3) 31 (3.5) 12.6 (1.2) 5.4 (0.8) 55.5 (2.1)
suède 36 (1.9) 32 (1.8) 28 (6.9) 14.3 (1.3) 11.2 (0.9) 58.1 (5.5)
suisse 41 (1.8) 23 (1.8) 62 (7.2) 18.0 (1.3) 7.2 (1.2) 59.5 (4.1)
turquie 50 (5.0) 11 (1.5) 87 (7.0) 24.9 (3.9) 1.7 (1.1) 78.7 (2.4)
états-unis 42 (1.4) 29 (1.5) 46 (4.3) 19.0 (1.1) 9.6 (0.9) 66.6 (1.9)
Moyenne de l’oCDe 
en 2003 39 (0.4) 20 (0.3) 59 (1.1) 16.7 (0.3) 5.7 (0.2) 66.8 (1.2)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 31 (2.8) 4 (1.4) 63 (4.8) 15.1 (2.3) 1.0 (0.9) 61.2 (4.4)

Hong-Kong (Chine) 30 (2.7) 6 (1.9) 90 (10.8) 7.9 (1.4) 0.4 (1.2) 46.7 (5.5)
Indonésie 22 (2.6) 1 (1.2) 62 (5.9) 7.2 (1.7) 0.0 (0.9) 44.3 (2.8)
lettonie 35 (2.0) 26 (1.9) 39 (7.4) 11.9 (1.3) 7.0 (0.9) 47.1 (3.2)
liechtenstein 47 (4.7) 12 (3.7) 109 (10.3) 22.5 (4.1) 2.2 (4.0) 90.3 (5.7)
Macao (Chine) 13 (3.2) 7 (2.9) 24 (12.5) 1.8 (0.9) 0.6 (1.6) 19.9 (4.6)
Fédération de Russie 31 (1.9) 18 (1.5) 55 (6.9) 10.6 (1.2) 4.0 (0.9) 48.1 (4.2)
thaïlande 23 (2.1) 7 (1.4) 36 (4.0) 11.4 (1.9) 0.8 (0.9) 54.4 (8.4)
tunisie 25 (2.3) 8 (1.2) 47 (4.6) 13.8 (2.5) 2.3 (0.9) 56.6 (7.3)
uruguay 35 (1.9) 13 (1.4) 62 (3.7) 15.9 (1.7) 2.6 (0.8) 67.4 (4.3)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
intra-établissement de l’indice sesc et variation expliquée au niveau élève par le modèle.
3. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
inter-établissements de l’indice sesc et variation expliquée au niveau établissement par le modèle.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.9b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation intra- et inter-établissements entre la performance  
en mathématiques et le niveau socio-économique
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

PIsA 2012

Association globale 
de l’indice sesC1 et 

de la performance en 
mathématiques

Association intra-
établissement de 

l’indice sesC et de 
la performance en 
mathématiques2

Association inter-
établissements de 
l’indice sesC et de 
la performance en 
mathématiques3

Intensité de la relation 
entre l’indice sesC 

et la performance en 
mathématiques

Intensité intra-
établissement de 
la relation entre 

l’indice sesC et la 
performance en 
mathématiques2

Intensité inter-
établissements de 
la relation entre 

l’indice sesC et la 
performance en 
mathématiques3

écart de score 
de niveau 

élève associé à 
l’augmentation 
d’une unité de 
l’indice sesC er. t.

écart de score 
de niveau 

élève associé à 
l’augmentation 
d’une unité de 

l’indice sesC de 
niveau élève er. t.

écart de score 
de niveau 

établissement 
associé à 

l’augmentation 
d’une unité de 
l’indice sesC 

moyen 
de niveau 

établissement er. t.

Pourcentage 
de la variation 
globale de la 
performance 

des élèves 
expliqué par le 
niveau socio-

économique des 
élèves er. t.

Pourcentage de 
la variation intra-
établissement de 
la performance 

des élèves 
expliqué par le 
niveau socio-

économique des 
élèves er. t.

Pourcentage de 
la variation inter-
établissements de 
la performance 

des élèves 
expliqué par le 
niveau socio-

économique des 
établissements er. t.

O
C

D
E Australie 42 (1.3) 25 (1.3) 64 (4.1) 12.3 (0.8) 6.1 (0.5) 55.5 (4.3)

Autriche 43 (2.2) 15 (1.6) 85 (5.9) 15.8 (1.5) 3.5 (0.8) 56.3 (2.2)
Belgique 49 (1.7) 19 (1.5) 102 (6.0) 19.6 (1.4) 4.8 (0.8) 70.1 (2.3)
Canada 31 (1.2) 23 (1.2) 41 (5.0) 9.4 (0.7) 7.5 (0.5) 41.8 (3.9)
République tchèque 51 (2.7) 14 (1.7) 127 (6.5) 16.2 (1.5) 2.1 (1.1) 70.5 (3.2)
Danemark 39 (1.7) 31 (1.7) 38 (4.2) 16.5 (1.4) 10.6 (0.9) 70.9 (2.2)
Finlande 33 (1.8) 29 (1.5) 22 (6.9) 9.4 (0.9) 9.8 (0.7) 38.3 (10.1)
France 57 (2.2) w w w w 22.5 (1.3) w w w w
Allemagne 43 (2.0) 11 (1.4) 103 (5.6) 16.9 (1.4) 0.4 (1.5) 71.3 (3.4)
Grèce 34 (1.8) 18 (1.5) 55 (5.1) 15.5 (1.5) 4.7 (0.7) 65.1 (4.4)
Hongrie 47 (2.8) 6 (1.4) 98 (4.9) 23.1 (2.3) 1.1 (0.8) 78.4 (3.3)
Islande 31 (2.1) 25 (2.9) 45 (8.3) 7.7 (1.0) 5.9 (1.7) 68.8 (9.7)
Irlande 38 (1.8) 26 (1.7) 52 (4.7) 14.6 (1.2) 6.9 (1.1) 79.3 (1.5)
Italie 30 (1.2) 7 (0.7) 83 (4.1) 10.1 (0.6) 1.7 (0.4) 48.4 (1.9)
Japon 41 (3.9) 4 (1.7) 150 (8.2) 9.8 (1.6) 1.8 (0.8) 65.9 (5.2)
Corée 42 (3.3) 14 (2.0) 114 (10.2) 10.1 (1.4) 1.5 (1.0) 57.3 (5.3)
luxembourg 37 (1.2) 20 (2.7) 68 (4.9) 18.3 (1.1) 6.7 (2.8) 93.8 (3.2)
Mexique 19 (0.8) 5 (0.5) 29 (1.4) 10.4 (0.8) 0.9 (0.5) 46.1 (0.4)
Pays-Bas 40 (3.1) 9 (1.6) 147 (10.9) 11.5 (1.7) 1.5 (1.0) 57.8 (5.7)
Nouvelle-Zélande 52 (1.9) 36 (2.3) 66 (6.8) 18.4 (1.3) 9.9 (0.8) 78.4 (3.1)
Norvège 32 (2.4) 27 (2.2) 49 (7.8) 7.4 (1.0) 5.6 (1.4) 46.5 (2.5)
Pologne 41 (2.4) 32 (1.8) 36 (7.4) 16.6 (1.7) 9.5 (1.1) 56.8 (9.1)
Portugal 35 (1.6) 23 (1.4) 33 (4.0) 19.6 (1.8) 9.6 (0.9) 62.1 (5.3)
République slovaque 54 (2.9) 21 (2.1) 86 (6.4) 24.6 (2.1) 4.6 (1.1) 73.8 (3.4)
espagne 34 (1.1) 27 (1.0) 26 (3.2) 15.8 (1.0) 10.4 (0.5) 54.7 (3.8)
suède 36 (1.9) 28 (2.0) 41 (7.3) 10.6 (1.1) 9.8 (0.7) 55.5 (4.9)
suisse 38 (1.8) 25 (1.5) 66 (8.9) 12.8 (1.2) 7.2 (2.0) 44.0 (7.0)
turquie 32 (2.4) 6 (1.0) 83 (7.4) 14.5 (1.8) 1.4 (0.9) 57.6 (7.2)
états-unis 35 (1.7) 24 (1.9) 41 (5.4) 14.8 (1.3) 6.8 (0.8) 57.8 (3.4)
Moyenne de l’oCDe 
en 2003 39 (0.4) 20 (0.3) 71 (1.2) 14.7 (0.3) 5.4 (0.2) 61.9 (0.9)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 26 (1.7) 8 (0.8) 46 (3.0) 15.7 (1.6) 2.0 (0.7) 61.5 (3.5)

Hong-Kong (Chine) 27 (2.6) 4 (1.5) 65 (7.9) 7.5 (1.5) 0.7 (0.9) 41.9 (8.1)
Indonésie 20 (3.4) 6 (1.0) 37 (6.0) 9.6 (3.0) 1.3 (1.0) 32.7 (12.4)
lettonie 35 (2.1) 22 (1.6) 46 (5.7) 14.7 (1.7) 5.5 (1.0) 62.2 (6.7)
liechtenstein 28 (5.8) 8 (5.3) 132 (53.5) 7.6 (3.1) 2.2 (3.2) 51.0 (18.5)
Macao (Chine) 17 (1.5) 7 (1.5) 31 (12.2) 2.6 (0.4) 5.8 (1.2) 14.2 (6.8)
Fédération de Russie 38 (3.2) 26 (2.2) 47 (7.0) 11.4 (1.7) 5.0 (0.8) 44.5 (7.5)
thaïlande 22 (2.4) 9 (1.2) 35 (5.2) 9.9 (2.2) 1.5 (0.8) 40.0 (12.8)
tunisie 22 (2.6) 6 (1.0) 45 (5.5) 12.4 (2.4) 2.1 (0.8) 48.3 (4.3)
uruguay 37 (1.8) 15 (1.2) 52 (3.3) 22.8 (1.9) 4.3 (0.8) 74.1 (1.2)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
intra-établissement de l’indice sesc et variation expliquée au niveau élève par le modèle.
3. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
inter-établissements de l’indice sesc et variation expliquée au niveau établissement par le modèle.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.9b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation intra- et inter-établissements entre la performance  
en mathématiques et le niveau socio-économique
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

évolution entre 2003 et 2012 (PIsA 2012 - PIsA 2003)

Association globale 
de l’indice sesC1 et 

de la performance en 
mathématiques

Association intra-
établissement de 

l’indice sesC et de 
la performance en 
mathématiques2

Association inter-
établissements de 
l’indice sesC et de 
la performance en 
mathématiques3

Intensité de la relation 
entre l’indice sesC 

et la performance en 
mathématiques

Intensité intra-
établissement de 
la relation entre 

l’indice sesC et la 
performance en 
mathématiques2

Intensité inter-
établissements de 
la relation entre 

l’indice sesC et la 
performance en 
mathématiques3

évolution de 
l’écart de score 

de niveau 
élève associé à 
l’augmentation 
d’une unité de 
l’indice sesC er. t.

évolution de 
l’écart de score 

de niveau 
élève associé à 
l’augmentation 
d’une unité de 

l’indice sesC de 
niveau élève er. t.

évolution de 
l’écart de score 

de niveau 
établissement 

associé à 
l’augmentation 
d’une unité de 
l’indice sesC 

moyen 
de niveau 

établissement er. t.

évolution du 
pourcentage 

de la variation 
globale de la 
performance 

des élèves 
expliqué par le 
niveau socio-

économique des 
élèves er. t.

évolution du 
pourcentage de 

la variation intra-
établissement de 
la performance 

des élèves 
expliqué par le 
niveau socio-

économique des 
élèves er. t.

évolution du 
pourcentage de 

la variation inter-
établissements de 
la performance 

des élèves 
expliqué par le 
niveau socio-

économique des 
établissements er. t.

O
C

D
E Australie 2 (2.2) -1 (1.7) 10 (5.9) -1.6 (1.3) -0.1 (0.7) -13.7 (8.4)

Autriche 2 (3.1) 7 (2.1) -15 (8.3) 0.8 (2.1) 2.0 (1.2) -14.4 (2.9)
Belgique -2 (2.6) -4 (2.0) 12 (8.4) -3.4 (1.9) -1.4 (1.0) -1.5 (2.6)
Canada 1 (1.8) 0 (1.6) 9 (6.2) -0.8 (1.1) 2.9 (0.8) -2.5 (5.6)
République tchèque 5 (3.4) -3 (2.4) 33 (8.4) -2.3 (2.0) -0.9 (1.4) -5.2 (4.4)
Danemark 1 (2.5) -1 (2.4) 10 (6.5) -0.8 (2.0) -1.3 (1.2) -0.8 (5.9)
Finlande 5 (2.3) 2 (2.0) 22 (8.9) -1.1 (1.4) -0.4 (1.0) 11.7 (23.5)
France 14 (3.1) w w w w 2.2 (2.3) w w w w
Allemagne -1 (2.5) -4 (2.1) 21 (7.2) -6.9 (2.0) -2.8 (1.8) -11.8 (4.2)
Grèce -2 (2.8) 0 (2.3) -3 (7.9) -0.5 (2.4) 0.8 (1.2) -5.7 (6.2)
Hongrie -3 (3.5) -5 (2.1) 12 (6.1) -2.6 (2.9) -0.6 (1.0) -6.8 (3.5)
Islande 5 (2.6) -1 (3.4) 36 (10.1) 0.6 (1.3) 0.0 (2.2) 14.4 (19.0)
Irlande 2 (2.5) -1 (2.3) 13 (6.9) -1.1 (1.9) -1.4 (1.3) 1.8 (6.8)
Italie -1 (2.2) -1 (1.2) 14 (6.9) -2.2 (1.4) 0.6 (0.8) -3.0 (3.3)
Japon -2 (6.0) -1 (2.5) 29 (14.0) -2.0 (2.6) 1.3 (1.3) 5.4 (7.1)
Corée 5 (4.3) 2 (2.5) 36 (12.3) -4.4 (2.4) -0.6 (1.2) -8.0 (8.5)
luxembourg 2 (1.7) 1 (5.2) -4 (8.7) 1.7 (1.5) 1.2 (3.9) -1.4 (3.5)
Mexique -11 (2.0) -2 (1.1) -24 (3.6) -6.8 (2.2) -0.7 (1.0) -22.0 (4.0)
Pays-Bas 0 (3.8) -3 (2.2) 41 (12.2) -6.8 (2.4) -0.6 (1.4) -20.0 (6.8)
Nouvelle-Zélande 8 (2.5) 1 (2.9) 13 (8.9) 1.8 (1.8) -0.6 (1.1) 6.7 (4.1)
Norvège -8 (3.1) -11 (3.0) 29 (10.5) -4.7 (1.5) -4.3 (1.6) -1.9 (6.5)
Pologne 1 (2.9) -2 (2.5) 10 (8.8) 0.2 (2.0) -1.2 (1.3) -12.0 (11.9)
Portugal 7 (2.0) 5 (1.8) -4 (5.5) 1.1 (2.4) 0.4 (1.3) 1.7 (6.4)
République slovaque 6 (3.8) 0 (2.7) 7 (7.8) 1.0 (2.9) -0.5 (1.4) -7.9 (4.5)
espagne 6 (1.8) 9 (1.6) -5 (4.7) 3.2 (1.6) 4.9 (0.9) -0.8 (4.3)
suède -1 (2.7) -4 (2.6) 12 (10.0) -3.7 (1.7) -1.4 (1.1) -2.6 (7.4)
suisse -3 (2.6) 2 (2.4) 4 (11.4) -5.2 (1.8) 0.0 (2.3) -15.5 (8.1)
turquie -18 (5.6) -5 (1.8) -4 (10.2) -10.4 (4.3) -0.4 (1.4) -21.1 (7.6)
états-unis -7 (2.2) -6 (2.4) -5 (6.9) -4.2 (1.8) -2.8 (1.2) -8.9 (3.9)
Moyenne de l’oCDe 
en 2003 0 (0.6) -0.8 (0.5) 12.0 (1.6) -2.0 (0.4) -0.3 (0.3) -4.9 (1.5)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil -5 (3.2) 4 (1.6) -17 (5.7) 0.7 (2.8) 1.1 (1.1) 0.3 (5.7)

Hong-Kong (Chine) -3 (3.8) -1 (2.4) -25 (13.4) -0.4 (2.0) 0.2 (1.5) -4.8 (9.8)
Indonésie -1 (4.3) 5 (1.5) -25 (8.4) 2.4 (3.4) 1.3 (1.3) -11.5 (12.7)
lettonie 1 (2.9) -4 (2.5) 7 (9.3) 2.8 (2.2) -1.5 (1.3) 15.1 (7.4)
liechtenstein -19 (7.5) -3 (6.5) 23 (54.5) -14.9 (5.1) 0.0 (5.2) -39.3 (19.3)
Macao (Chine) 5 (3.5) 0 (3.3) 7 (17.5) 0.8 (1.0) 5.2 (2.0) -5.7 (8.2)
Fédération de Russie 7 (3.7) 8 (2.6) -8 (9.9) 0.8 (2.1) 1.1 (1.2) -3.5 (8.6)
thaïlande -1 (3.2) 2 (1.8) -2 (6.5) -1.5 (2.9) 0.7 (1.2) -14.4 (15.3)
tunisie -3 (3.5) -2 (1.5) -2 (7.2) -1.4 (3.4) -0.2 (1.2) -8.3 (8.5)
uruguay 3 (2.6) 2 (1.8) -10 (4.9) 6.9 (2.5) 1.7 (1.1) 6.8 (4.5)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
intra-établissement de l’indice sesc et variation expliquée au niveau élève par le modèle.
3. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
inter-établissements de l’indice sesc et variation expliquée au niveau établissement par le modèle.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.10

niveau de formation et statut professionnel des parents et patrimoine culturel familial des élèves, 
selon le profil socio-économique des établissements
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Niveau de formation le plus élevé des 
parents : Pourcentage d’élèves dont le niveau 
de formation d’au moins un parent n’est pas 

supérieur au premier cycle de l’enseignement 
secondaire (niveau CIte 2 maximum)

Niveau de formation le plus élevé des  
parents : Pourcentage d’élèves dont le niveau 
de formation d’au moins un parent est égal au 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire 

ou à l’enseignement post-secondaire non 
tertiaire (niveau CIte 3 ou 4)

Niveau de formation le plus élevé des parents : 
Pourcentage d’élèves dont le niveau  
de formation d’au moins un parent  

est égal à l’enseignement tertiaire ou à un 
programme de recherche de haut niveau  

(niveau CIte 5 ou 6)

établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique1

établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique1

établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique1

établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique1

% er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

O
C

D
E Australie 20.6 (0.8) 9.8 (0.4) 2.4 (0.3) 44.5 (0.8) 36.2 (0.6) 20.7 (0.8) 34.9 (0.8) 54.0 (0.7) 76.9 (0.9)

Autriche 9.2 (1.1) 3.8 (0.5) 0.6 (0.2) 56.7 (1.8) 49.6 (1.5) 32.0 (2.5) 34.1 (1.6) 46.6 (1.4) 67.4 (2.5)
Belgique 10.7 (1.1) 3.8 (0.4) 1.5 (0.2) 48.1 (1.9) 34.5 (1.0) 17.0 (0.8) 41.2 (1.7) 61.7 (1.0) 81.5 (0.8)
Canada 8.4 (0.8) 2.4 (0.2) 0.8 (0.2) 37.0 (1.2) 25.8 (0.6) 11.4 (0.6) 54.7 (1.5) 71.8 (0.7) 87.8 (0.7)
Chili 41.2 (2.3) 17.8 (1.2) 2.4 (0.4) 45.8 (2.0) 53.1 (1.5) 32.0 (2.3) 13.0 (0.8) 29.1 (1.0) 65.6 (2.5)
République tchèque 2.8 (1.0) 1.0 (0.3) 0.2 (0.1) 82.3 (1.9) 69.7 (1.1) 39.8 (1.6) 14.9 (1.4) 29.3 (1.1) 60.0 (1.6)
Danemark 11.5 (1.3) 5.5 (0.5) 1.2 (0.3) 41.0 (2.3) 27.2 (0.9) 13.6 (1.2) 47.4 (2.0) 67.3 (1.0) 85.2 (1.1)
estonie 4.3 (0.8) 2.5 (0.4) 0.2 (0.1) 60.4 (2.2) 41.2 (1.2) 20.3 (1.1) 35.2 (2.0) 56.3 (1.1) 79.5 (1.1)
Finlande 5.7 (0.9) 2.7 (0.2) 1.3 (0.2) 24.3 (1.7) 18.3 (0.6) 10.1 (1.0) 70.0 (1.8) 79.1 (0.6) 88.6 (1.0)
France w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne 43.1 (1.7) 21.6 (1.0) 6.8 (0.6) 25.5 (1.5) 29.7 (0.9) 22.8 (1.7) 31.5 (1.5) 48.7 (1.0) 70.4 (1.9)
Grèce 25.0 (1.6) 8.1 (0.6) 1.8 (0.4) 44.7 (2.0) 39.5 (1.0) 24.1 (1.3) 30.2 (1.9) 52.4 (1.0) 74.1 (1.2)
Hongrie 22.8 (1.9) 5.9 (0.7) 1.0 (0.3) 57.7 (1.9) 53.0 (1.1) 30.7 (2.1) 19.5 (1.1) 41.1 (1.2) 68.3 (2.1)
Islande 16.4 (1.5) 7.1 (0.6) 2.2 (0.5) 38.2 (1.9) 27.5 (0.9) 18.1 (1.3) 45.4 (2.1) 65.4 (1.1) 79.6 (1.3)
Irlande 18.8 (1.7) 7.5 (0.5) 2.1 (0.4) 47.1 (2.2) 39.3 (1.0) 21.9 (1.6) 34.1 (1.6) 53.2 (0.9) 76.0 (1.6)
Israël 10.7 (1.3) 3.0 (0.5) 0.5 (0.1) 51.7 (1.8) 34.9 (1.6) 16.9 (1.0) 37.6 (1.6) 62.0 (1.7) 82.7 (1.0)
Italie 37.6 (0.8) 18.8 (0.5) 6.3 (0.4) 41.4 (0.7) 45.6 (0.6) 39.2 (0.8) 21.0 (0.6) 35.6 (0.6) 54.5 (0.9)
Japon 4.1 (0.6) 1.0 (0.2) 0.3 (0.1) 57.5 (1.6) 35.7 (1.5) 14.0 (1.0) 38.5 (1.7) 63.3 (1.5) 85.7 (1.0)
Corée 6.7 (0.8) 2.5 (0.4) 1.0 (0.3) 60.4 (1.6) 41.1 (1.2) 16.4 (1.4) 32.9 (1.7) 56.4 (1.2) 82.7 (1.5)
luxembourg 32.6 (1.0) 14.1 (1.3) 6.6 (0.6) 33.1 (1.0) 32.7 (1.7) 22.9 (1.0) 34.3 (1.0) 53.1 (1.8) 70.6 (1.0)
Mexique 76.2 (0.9) 50.6 (0.8) 18.8 (0.9) 9.1 (0.5) 16.7 (0.5) 18.4 (0.6) 14.7 (0.6) 32.8 (0.5) 62.8 (1.1)
Pays-Bas 11.1 (1.3) 6.3 (0.6) 1.5 (0.4) 43.9 (2.2) 32.5 (1.4) 16.0 (1.0) 45.0 (2.0) 61.2 (1.3) 82.6 (1.1)
Nouvelle-Zélande 16.6 (1.8) 6.0 (0.6) 2.4 (0.4) 50.7 (2.0) 43.0 (1.2) 25.3 (1.9) 32.6 (2.0) 51.0 (1.3) 72.3 (1.9)
Norvège 5.9 (1.2) 3.1 (0.3) 0.3 (0.2) 46.0 (2.3) 30.3 (0.8) 15.7 (1.5) 48.2 (2.1) 66.7 (0.9) 84.1 (1.5)
Pologne 6.1 (0.8) 2.5 (0.4) 0.7 (0.4) 86.6 (1.0) 73.7 (1.0) 43.9 (2.4) 7.3 (0.7) 23.7 (1.0) 55.4 (2.5)
Portugal 71.2 (1.5) 47.5 (1.4) 15.9 (2.1) 18.5 (1.1) 28.0 (1.1) 23.9 (2.3) 10.4 (1.0) 24.6 (0.8) 60.2 (3.4)
République slovaque 11.1 (2.0) 0.9 (0.2) 0.1 (0.1) 76.1 (1.9) 72.3 (1.2) 45.7 (2.6) 12.8 (1.1) 26.8 (1.1) 54.2 (2.7)
slovénie 7.9 (0.8) 3.7 (0.4) 0.4 (0.2) 71.8 (1.4) 55.1 (1.1) 31.1 (1.4) 20.3 (1.1) 41.3 (1.0) 68.5 (1.4)
espagne 43.1 (1.4) 22.6 (0.8) 7.5 (0.5) 30.0 (1.2) 29.9 (0.6) 19.5 (1.1) 26.8 (0.9) 47.4 (1.0) 73.0 (1.3)
suède 9.8 (1.5) 5.5 (0.5) 2.1 (0.4) 34.7 (1.9) 27.0 (0.8) 14.7 (1.2) 55.6 (2.0) 67.5 (0.9) 83.2 (1.2)
suisse 21.8 (1.1) 12.7 (0.6) 4.4 (0.7) 36.3 (1.4) 33.6 (0.8) 21.1 (1.1) 41.8 (1.3) 53.7 (0.8) 74.5 (1.3)
turquie 78.9 (1.0) 61.7 (1.2) 32.7 (2.2) 10.7 (0.8) 17.9 (1.0) 19.9 (1.1) 10.4 (0.7) 20.4 (0.7) 47.4 (2.5)
Royaume-uni 8.4 (0.9) 2.8 (0.3) 1.1 (0.4) 46.3 (1.8) 38.8 (1.1) 24.5 (1.2) 45.3 (1.5) 58.3 (1.0) 74.4 (1.3)
états-unis 22.8 (2.0) 6.0 (0.7) 1.4 (0.4) 43.3 (1.4) 36.1 (1.4) 17.4 (1.2) 33.9 (1.7) 58.0 (1.4) 81.2 (1.2)
Moyenne de l’oCDe 21.9 (0.2) 11.1 (0.1) 3.9 (0.1) 45.5 (0.3) 38.5 (0.2) 23.1 (0.3) 32.6 (0.3) 50.4 (0.2) 73.0 (0.3)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 54.4 (1.5) 29.3 (1.6) 10.2 (0.9) 21.1 (1.3) 25.6 (1.0) 17.6 (1.2) 24.5 (1.1) 45.0 (1.4) 72.1 (1.6)
Brésil 60.8 (0.9) 35.4 (0.9) 8.7 (0.8) 28.1 (0.9) 43.2 (0.9) 36.9 (2.0) 11.0 (0.5) 21.4 (0.7) 54.4 (2.3)
Bulgarie 16.7 (1.8) 3.8 (0.7) 0.4 (0.1) 60.3 (1.4) 53.2 (1.2) 29.4 (1.3) 23.0 (1.2) 43.1 (1.1) 70.2 (1.4)
Colombie 64.7 (1.9) 36.4 (1.3) 12.5 (1.1) 12.3 (1.3) 18.2 (1.4) 14.7 (1.3) 23.0 (1.3) 45.4 (1.2) 72.8 (1.6)
Costa Rica 50.2 (2.3) 26.2 (1.0) 4.6 (1.0) 18.4 (1.4) 28.3 (1.5) 19.6 (1.4) 31.4 (2.3) 45.5 (1.2) 75.8 (1.8)
Croatie 10.7 (0.9) 2.7 (0.4) 0.3 (0.2) 55.0 (1.7) 51.3 (1.1) 32.7 (1.7) 34.3 (1.4) 46.0 (1.0) 66.9 (1.8)
Chypre* 10.2 (0.8) 3.8 (0.5) 0.6 (0.2) 57.0 (1.2) 43.4 (1.2) 23.0 (1.2) 32.8 (1.2) 52.9 (1.3) 76.4 (1.2)
Hong-Kong (Chine) 47.6 (1.6) 28.3 (1.1) 6.6 (0.9) 45.5 (1.4) 54.8 (1.3) 42.2 (3.0) 6.9 (0.8) 16.9 (1.0) 51.2 (3.6)
Indonésie 69.4 (1.3) 48.2 (1.6) 16.9 (1.5) 23.3 (1.5) 36.9 (1.7) 39.0 (2.4) 7.3 (0.8) 14.9 (0.9) 44.1 (3.3)
Jordanie 25.9 (1.5) 10.5 (0.7) 2.0 (0.4) 38.4 (1.8) 32.4 (1.1) 17.7 (1.6) 35.7 (1.7) 57.1 (1.2) 80.3 (1.7)
Kazakhstan 3.0 (0.7) 1.2 (0.3) 0.5 (0.2) 22.4 (2.1) 12.2 (1.0) 4.3 (0.5) 74.6 (2.1) 86.6 (0.9) 95.2 (0.6)
lettonie 7.0 (1.5) 2.3 (0.4) 0.3 (0.1) 66.4 (2.4) 45.1 (1.3) 22.2 (1.3) 26.6 (2.2) 52.6 (1.4) 77.5 (1.3)
liechtenstein c c 10.5 (2.6) c c c c 35.8 (3.5) c c c c 53.7 (4.0) c c
lituanie 3.2 (0.6) 1.2 (0.2) 0.5 (0.2) 58.1 (1.6) 33.4 (1.0) 13.4 (1.0) 38.7 (1.6) 65.4 (1.1) 86.1 (1.1)
Macao (Chine) 61.0 (0.8) 51.3 (1.6) 28.3 (1.1) 29.5 (0.8) 33.4 (1.4) 36.3 (1.2) 9.4 (0.6) 15.3 (1.1) 35.4 (1.1)
Malaisie 32.7 (1.8) 16.2 (1.0) 5.8 (0.7) 56.5 (1.6) 57.6 (1.5) 43.8 (2.0) 10.8 (1.0) 26.2 (1.1) 50.3 (2.4)
Monténégro 7.1 (0.6) 3.6 (0.7) 1.2 (0.3) 44.8 (1.1) 41.9 (1.3) 26.6 (1.0) 48.1 (1.1) 54.5 (1.4) 72.2 (1.0)
Pérou 52.6 (1.6) 21.9 (1.4) 4.3 (0.5) 33.4 (1.3) 47.1 (1.5) 37.6 (2.1) 14.0 (0.8) 31.0 (1.2) 58.1 (2.3)
qatar 20.4 (0.6) 8.3 (0.6) 2.3 (0.2) 23.9 (0.7) 19.7 (0.9) 13.9 (0.5) 55.7 (0.7) 71.9 (1.0) 83.9 (0.5)
Roumanie 13.2 (1.8) 4.0 (0.5) 0.6 (0.2) 52.8 (1.9) 44.6 (1.5) 28.6 (2.0) 34.0 (2.3) 51.4 (1.5) 70.8 (2.1)
Fédération de Russie 2.7 (0.8) 1.2 (0.3) 0.2 (0.1) 16.8 (1.6) 7.5 (0.5) 2.3 (0.4) 80.5 (1.7) 91.3 (0.7) 97.5 (0.4)
serbie 9.3 (1.2) 3.9 (0.5) 0.6 (0.3) 50.0 (1.6) 42.8 (1.3) 23.3 (1.7) 40.7 (1.3) 53.3 (1.2) 76.1 (1.8)
shanghai (Chine) 49.6 (2.0) 22.4 (1.5) 5.9 (0.7) 30.3 (1.5) 35.5 (1.2) 25.3 (1.3) 20.1 (1.0) 42.1 (1.2) 68.8 (1.5)
singapour 17.8 (0.9) 9.3 (0.7) 1.4 (0.3) 51.1 (1.1) 45.7 (1.0) 24.8 (1.3) 31.1 (1.1) 45.0 (1.0) 73.8 (1.3)
taipei chinois 21.3 (1.5) 10.9 (0.7) 3.0 (0.6) 45.3 (1.1) 39.4 (1.0) 23.8 (1.4) 33.3 (1.4) 49.8 (1.2) 73.2 (1.6)
thaïlande 72.4 (1.2) 47.8 (1.3) 23.1 (1.3) 22.5 (1.1) 37.8 (1.2) 34.4 (1.5) 5.2 (0.5) 14.4 (1.0) 42.4 (2.2)
tunisie 52.7 (1.8) 27.8 (1.0) 8.2 (0.9) 34.7 (1.9) 48.2 (1.3) 39.9 (2.0) 12.6 (1.0) 24.0 (1.1) 51.8 (2.3)
émirats arabes unis 21.5 (1.0) 7.6 (0.7) 1.1 (0.2) 38.7 (0.9) 24.8 (1.1) 10.6 (0.6) 39.8 (1.2) 67.6 (1.5) 88.4 (0.6)
uruguay 65.9 (1.5) 43.3 (1.1) 11.0 (1.8) 15.3 (1.0) 23.0 (1.0) 20.3 (1.2) 18.8 (0.9) 33.8 (0.9) 68.7 (2.4)
Viêtnam 77.8 (1.4) 60.4 (1.6) 26.2 (2.8) 19.1 (1.3) 32.1 (1.5) 45.6 (2.2) 3.0 (0.5) 7.5 (0.7) 28.2 (2.9)

1. Les établissements défavorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves est inférieur au niveau socio-
économique moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative ; les établissements moyens sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau 
socio-économique moyen de l’effectif d’élèves ne s’écarte pas du niveau socio-économique moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative ; 
les établissements favorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves est supérieur au niveau socio-économique 
moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908



Annexe B1 : RésultAts des pAys et économies

218 © OCDE 2014 L’équité au service de L’exceLLence : Offrir à chaque éLève La pOssibiLité de réussir – vOLume ii

[Partie 2/3]

tableau II.2.10

niveau de formation et statut professionnel des parents et patrimoine culturel familial des élèves, 
selon le profil socio-économique des établissements
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

statut professionnel le plus élevé des parents : 
Pourcentage d’élèves dont un parent au moins 

exerce une profession considérée comme 
élémentaire (grand groupe 9 de la CItP)

statut professionnel le plus élevé des parents : 
Pourcentage d’élèves dont un parent au moins 

exerce une profession considérée comme 
manuelle moyennement qualifiée (grands 

groupes 6, 7 et 8 de la CItP)

statut professionnel le plus élevé des parents : 
Pourcentage d’élèves dont un parent au moins 

exerce une profession considérée comme 
intellectuelle moyennement qualifiée (grands 

groupes 4 et 5 de la CItP)

établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique1

établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique1

établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique1

établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique1

% er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

O
C

D
E Australie 8.7 (0.6) 3.7 (0.3) 1.1 (0.2) 20.0 (0.9) 10.0 (0.4) 2.6 (0.4) 25.3 (0.9) 19.2 (0.5) 7.8 (0.6)

Autriche 4.8 (0.7) 1.8 (0.3) 0.7 (0.2) 28.8 (1.8) 15.5 (1.2) 3.9 (0.5) 38.6 (1.5) 32.2 (1.2) 15.8 (1.4)
Belgique 10.5 (0.8) 3.8 (0.4) 0.9 (0.2) 29.2 (1.5) 14.2 (0.8) 4.8 (0.5) 31.8 (0.9) 27.1 (0.8) 14.7 (0.8)
Canada 5.7 (0.7) 2.6 (0.2) 0.6 (0.2) 18.6 (1.0) 9.9 (0.5) 3.9 (0.5) 30.6 (1.4) 23.1 (0.6) 12.9 (0.8)
Chili 21.7 (1.6) 10.4 (1.1) 2.3 (0.4) 36.6 (1.3) 25.3 (1.2) 10.5 (0.9) 28.9 (1.2) 35.3 (1.7) 21.0 (1.3)
République tchèque 3.6 (0.9) 1.0 (0.2) 0.2 (0.2) 32.0 (2.0) 19.7 (0.8) 3.9 (0.6) 44.0 (2.1) 35.2 (1.3) 21.6 (1.5)
Danemark 5.7 (0.8) 2.5 (0.3) 1.0 (0.3) 15.4 (1.2) 8.7 (0.6) 1.6 (0.4) 38.8 (1.6) 29.8 (0.9) 13.7 (1.3)
estonie 3.5 (0.7) 1.9 (0.2) 0.4 (0.2) 36.3 (1.5) 19.0 (1.0) 4.6 (0.7) 31.0 (1.7) 25.8 (1.0) 11.5 (0.8)
Finlande 1.7 (0.4) 0.9 (0.1) 0.2 (0.1) 19.4 (1.7) 9.4 (0.5) 2.6 (0.6) 31.5 (1.2) 24.1 (0.7) 14.1 (1.1)
France w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne 4.3 (0.7) 1.8 (0.3) 0.4 (0.2) 25.4 (1.5) 13.9 (0.9) 3.2 (0.5) 42.6 (1.6) 31.7 (1.0) 17.0 (1.4)
Grèce 11.0 (1.2) 4.2 (0.4) 1.2 (0.3) 35.8 (1.7) 17.4 (1.1) 6.1 (0.7) 32.4 (2.0) 30.5 (1.1) 18.0 (1.0)
Hongrie 8.0 (1.1) 2.6 (0.5) 1.0 (0.2) 44.4 (2.1) 21.3 (1.2) 7.5 (0.9) 29.0 (1.8) 36.4 (1.2) 20.5 (1.4)
Islande 6.1 (1.1) 2.4 (0.3) 0.6 (0.3) 19.0 (1.6) 9.0 (0.7) 3.4 (0.6) 29.0 (2.0) 22.0 (0.9) 14.6 (1.1)
Irlande 9.2 (1.4) 2.4 (0.3) 0.7 (0.2) 18.7 (2.1) 12.4 (0.7) 5.0 (0.8) 37.5 (2.1) 30.4 (0.9) 16.0 (1.4)
Israël 4.3 (0.7) 1.3 (0.3) 0.4 (0.2) 25.9 (2.1) 9.5 (1.2) 2.1 (0.4) 24.2 (1.9) 19.1 (1.0) 7.0 (0.7)
Italie 6.9 (0.4) 3.0 (0.2) 0.8 (0.1) 40.7 (1.0) 22.1 (0.6) 9.0 (0.5) 33.8 (0.8) 33.3 (0.6) 24.6 (0.7)
Japon 5.9 (0.6) 3.3 (0.4) 1.6 (0.3) 19.7 (1.2) 10.5 (0.6) 3.4 (0.4) 41.6 (1.3) 35.9 (1.0) 26.3 (1.3)
Corée 6.9 (0.8) 1.8 (0.3) 0.8 (0.3) 15.8 (1.3) 7.8 (0.5) 3.5 (0.5) 38.8 (1.5) 33.1 (1.0) 21.1 (1.3)
luxembourg 6.9 (0.6) 3.0 (0.7) 1.5 (0.3) 31.2 (0.9) 17.5 (1.2) 6.3 (0.5) 34.2 (1.1) 29.0 (1.7) 19.6 (0.9)
Mexique 36.7 (1.4) 12.0 (0.6) 3.4 (0.2) 29.2 (0.8) 27.0 (0.6) 12.4 (0.6) 22.5 (0.9) 35.6 (0.8) 28.5 (0.9)
Pays-Bas 4.0 (0.8) 1.3 (0.3) 0.8 (0.5) 17.9 (1.2) 7.3 (0.7) 2.6 (0.5) 32.3 (1.6) 21.4 (0.9) 8.7 (0.9)
Nouvelle-Zélande 6.8 (1.0) 2.8 (0.4) 0.6 (0.3) 26.2 (2.2) 12.5 (0.6) 3.5 (0.6) 24.5 (1.5) 19.0 (0.8) 7.8 (0.9)
Norvège 2.6 (0.6) 1.5 (0.2) 0.0 (0.0) 10.0 (1.6) 6.5 (0.4) 2.3 (0.5) 32.2 (2.2) 22.2 (0.7) 9.4 (1.0)
Pologne 2.5 (0.4) 1.5 (0.3) 0.6 (0.2) 53.8 (2.3) 27.8 (1.1) 9.4 (1.3) 25.3 (1.6) 26.5 (0.9) 14.7 (1.2)
Portugal 12.1 (1.2) 6.1 (0.6) 1.3 (0.3) 40.4 (1.8) 24.7 (1.3) 6.6 (1.4) 31.0 (1.5) 35.0 (1.3) 21.3 (2.9)
République slovaque 12.0 (1.7) 4.1 (0.7) 1.3 (0.3) 37.0 (2.3) 25.8 (1.3) 7.4 (1.2) 40.8 (2.0) 38.1 (1.5) 26.9 (1.2)
slovénie 5.0 (0.5) 2.9 (0.5) 0.8 (0.3) 32.9 (1.3) 13.9 (0.8) 4.4 (0.7) 29.0 (1.2) 28.5 (1.1) 14.3 (1.0)
espagne 10.2 (0.7) 6.0 (0.5) 1.7 (0.3) 34.9 (1.2) 21.4 (0.7) 7.3 (0.7) 32.5 (1.4) 32.7 (0.9) 21.2 (1.3)
suède 3.2 (0.7) 1.5 (0.3) 0.5 (0.2) 15.5 (1.4) 9.1 (0.6) 1.7 (0.4) 39.0 (2.0) 27.7 (0.8) 11.8 (0.9)
suisse 2.2 (0.4) 1.4 (0.2) 0.4 (0.2) 21.2 (1.3) 11.4 (0.7) 3.1 (0.3) 32.8 (1.3) 25.5 (0.9) 9.8 (0.8)
turquie 12.4 (1.3) 9.8 (0.8) 4.0 (0.7) 43.4 (2.5) 33.0 (1.5) 19.2 (1.4) 34.3 (2.1) 38.4 (1.7) 37.4 (2.1)
Royaume-uni 5.1 (0.6) 1.9 (0.3) 0.5 (0.1) 14.2 (1.5) 6.0 (0.4) 2.3 (0.4) 36.6 (1.8) 27.2 (0.8) 12.6 (1.0)
états-unis 12.2 (1.2) 4.9 (0.7) 1.4 (0.3) 14.9 (1.4) 7.2 (0.6) 3.5 (0.5) 28.7 (1.5) 23.5 (0.8) 12.9 (1.2)
Moyenne de l’oCDe 7.9 (0.2) 3.4 (0.1) 1.0 (0.0) 27.4 (0.3) 15.3 (0.1) 5.2 (0.1) 33.0 (0.3) 28.9 (0.2) 16.7 (0.2)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 14.1 (1.0) 9.8 (1.4) 2.2 (0.4) 43.3 (1.3) 28.4 (1.3) 11.8 (1.6) 26.8 (1.3) 32.5 (1.7) 28.5 (2.2)
Brésil 19.0 (0.9) 10.0 (0.7) 1.8 (0.3) 26.7 (1.0) 20.4 (0.8) 6.4 (0.6) 35.1 (0.9) 41.4 (0.8) 26.4 (1.5)
Bulgarie 8.2 (1.0) 3.0 (0.6) 0.7 (0.2) 42.6 (1.9) 23.1 (1.2) 6.7 (0.8) 29.9 (1.6) 32.1 (1.5) 19.3 (1.2)
Colombie 10.1 (0.8) 9.0 (0.7) 3.4 (0.6) 51.8 (1.6) 34.1 (1.6) 16.5 (1.6) 28.9 (1.4) 36.1 (1.6) 36.3 (1.3)
Costa Rica 23.4 (2.7) 10.1 (1.0) 1.8 (0.5) 30.9 (3.3) 20.6 (1.2) 8.8 (1.3) 30.2 (1.8) 38.6 (1.6) 20.5 (1.9)
Croatie 3.0 (0.5) 1.3 (0.3) 0.4 (0.2) 36.6 (1.4) 18.1 (1.1) 5.8 (0.8) 39.6 (1.5) 41.2 (1.1) 21.6 (2.1)
Chypre* 4.3 (0.5) 2.1 (0.4) 0.8 (0.3) 29.6 (1.3) 13.7 (0.8) 5.3 (0.6) 42.6 (1.2) 43.1 (1.3) 26.6 (1.3)
Hong-Kong (Chine) 11.9 (0.8) 6.4 (0.7) 1.1 (0.4) 23.2 (1.0) 16.4 (0.9) 5.3 (0.9) 41.7 (1.5) 36.8 (1.1) 18.6 (1.9)
Indonésie 28.0 (3.4) 25.2 (3.3) 8.2 (1.5) 43.9 (3.1) 29.7 (3.9) 17.6 (2.3) 20.1 (1.8) 28.0 (2.8) 28.9 (2.7)
Jordanie 3.8 (0.7) 1.9 (0.3) 0.4 (0.2) 31.6 (1.3) 20.8 (0.9) 6.9 (1.2) 21.5 (1.3) 17.8 (0.9) 9.1 (1.0)
Kazakhstan 6.1 (0.8) 3.3 (0.5) 1.1 (0.2) 30.9 (2.2) 19.4 (1.1) 7.3 (0.8) 18.3 (1.9) 21.3 (1.2) 14.6 (1.1)
lettonie 12.5 (1.7) 4.9 (0.6) 0.9 (0.3) 30.9 (2.5) 15.9 (0.9) 6.0 (0.7) 35.4 (2.5) 32.6 (1.1) 16.5 (1.3)
liechtenstein c c 2.8 (1.4) c c c c 9.9 (2.4) c c c c 15.6 (2.7) c c
lituanie 9.9 (0.9) 3.5 (0.4) 1.4 (0.4) 39.6 (1.4) 22.8 (1.0) 7.5 (0.9) 23.6 (1.5) 23.2 (0.7) 14.1 (1.2)
Macao (Chine) 7.5 (0.5) 3.4 (0.7) 1.9 (0.4) 12.6 (0.6) 7.7 (0.8) 4.2 (0.6) 63.6 (1.0) 61.9 (1.5) 46.3 (1.2)
Malaisie 21.6 (2.0) 8.6 (0.8) 3.1 (0.6) 38.4 (1.7) 26.4 (1.1) 11.4 (1.3) 20.2 (1.3) 29.0 (1.2) 20.4 (1.3)
Monténégro 6.4 (0.7) 4.0 (0.6) 1.6 (0.3) 30.1 (1.3) 18.1 (1.4) 8.1 (0.7) 35.8 (1.2) 35.6 (1.8) 27.7 (1.2)
Pérou 44.2 (1.9) 15.2 (1.3) 4.2 (0.6) 29.3 (1.2) 31.1 (1.3) 16.1 (1.5) 21.2 (1.3) 37.4 (1.4) 35.8 (1.3)
qatar 1.1 (0.2) 0.9 (0.2) 0.1 (0.1) 12.1 (0.6) 8.6 (0.6) 3.2 (0.3) 20.5 (0.8) 17.2 (0.9) 10.2 (0.4)
Roumanie 8.8 (1.2) 3.7 (0.5) 0.6 (0.2) 49.3 (2.0) 31.7 (1.5) 13.3 (1.3) 27.5 (1.8) 33.3 (1.4) 20.7 (1.7)
Fédération de Russie 3.8 (0.7) 1.3 (0.2) 0.4 (0.1) 29.3 (1.5) 15.1 (1.0) 4.9 (0.7) 34.6 (1.8) 29.4 (1.1) 17.6 (1.1)
serbie 5.7 (0.8) 3.5 (0.4) 1.2 (0.4) 18.5 (1.4) 12.1 (0.8) 5.5 (0.8) 53.9 (1.6) 43.6 (1.2) 23.0 (1.9)
shanghai (Chine) 3.1 (0.7) 1.3 (0.2) 0.3 (0.1) 29.1 (1.9) 13.3 (0.7) 4.2 (0.5) 33.0 (1.4) 29.1 (1.3) 17.1 (1.4)
singapour 4.9 (0.5) 2.2 (0.3) 0.5 (0.2) 11.3 (0.8) 8.9 (0.7) 1.5 (0.4) 28.9 (1.0) 22.0 (1.0) 6.3 (0.7)
taipei chinois 5.5 (0.5) 3.4 (0.4) 0.7 (0.2) 34.4 (1.5) 20.9 (1.0) 9.1 (1.0) 37.6 (1.3) 34.0 (0.9) 21.6 (1.5)
thaïlande 16.9 (1.3) 11.8 (1.0) 4.7 (0.4) 54.7 (2.0) 40.7 (1.7) 16.5 (1.3) 17.3 (1.3) 27.3 (1.5) 33.9 (1.4)
tunisie 57.4 (2.1) 23.9 (1.5) 4.6 (0.8) 16.3 (1.3) 25.5 (1.6) 12.8 (1.2) 16.1 (1.3) 24.5 (1.4) 25.0 (1.7)
émirats arabes unis 1.7 (0.3) 0.7 (0.2) 0.1 (0.0) 10.2 (0.9) 4.1 (0.5) 1.0 (0.3) 23.9 (1.7) 14.0 (0.9) 4.8 (0.5)
uruguay 26.2 (1.2) 15.4 (1.1) 2.0 (0.6) 27.9 (1.2) 20.9 (1.0) 7.2 (1.1) 36.7 (1.0) 39.6 (1.4) 26.5 (2.0)
Viêtnam 3.4 (1.1) 2.0 (0.5) 3.4 (0.7) 86.2 (1.6) 69.4 (2.0) 30.9 (3.8) 7.0 (0.9) 17.7 (1.6) 34.5 (2.1)

1. Les établissements défavorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves est inférieur au niveau socio-
économique moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative ; les établissements moyens sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau 
socio-économique moyen de l’effectif d’élèves ne s’écarte pas du niveau socio-économique moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative ; 
les établissements favorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves est supérieur au niveau socio-économique 
moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.10

niveau de formation et statut professionnel des parents et patrimoine culturel familial des élèves, 
selon le profil socio-économique des établissements
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

statut professionnel le plus élevé des parents : 
Pourcentage d’élèves dont un parent au moins 

exerce une profession considérée comme 
qualifiée (grands groupes 1, 2 et 3 de la CItP)

Patrimoine culturel familial : Pourcentage 
d’élèves ayant déclaré avoir chez eux des 

recueils de poésie

Importance de la bibliothèque familiale : 
Pourcentage d’élèves ayant déclaré avoir chez 

eux plus de 200 livres

établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique1

établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique1

établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique1

établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique1

établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique1

% er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

O
C

D
E Australie 45.9 (1.0) 67.1 (0.6) 88.5 (0.7) 25.3 (0.7) 33.9 (0.8) 49.1 (1.0) 15.9 (0.7) 24.3 (0.8) 39.9 (1.2)

Autriche 27.8 (1.4) 50.6 (1.5) 79.6 (1.7) 44.1 (1.5) 56.1 (1.2) 72.3 (2.1) 7.3 (0.8) 19.6 (1.3) 47.5 (2.8)
Belgique 28.6 (1.1) 54.9 (1.1) 79.7 (0.9) 21.0 (1.1) 28.5 (1.1) 44.0 (1.2) 8.4 (0.6) 18.3 (0.9) 33.6 (1.3)
Canada 45.1 (1.1) 64.3 (0.7) 82.6 (1.0) 26.2 (1.5) 32.5 (0.8) 43.0 (1.2) 12.7 (1.0) 22.6 (0.7) 33.4 (1.1)
Chili 12.8 (1.0) 28.9 (1.4) 66.1 (1.9) 52.1 (1.1) 56.4 (1.9) 54.4 (1.4) 2.0 (0.3) 4.3 (0.6) 13.0 (0.9)
République tchèque 20.4 (1.8) 44.1 (1.1) 74.3 (1.5) 28.1 (2.3) 43.2 (1.4) 60.0 (1.7) 10.6 (1.4) 18.7 (1.0) 43.9 (2.1)
Danemark 40.1 (2.1) 59.0 (1.0) 83.8 (1.3) 18.4 (1.5) 27.1 (0.8) 46.6 (2.1) 10.8 (1.1) 19.0 (0.8) 34.0 (2.1)
estonie 29.3 (1.5) 53.3 (1.2) 83.5 (1.1) 64.4 (2.0) 70.8 (1.1) 81.7 (1.2) 15.5 (1.2) 23.0 (0.9) 39.2 (1.7)
Finlande 47.4 (1.9) 65.5 (0.9) 83.1 (1.1) 40.8 (1.9) 52.3 (1.0) 59.0 (1.5) 12.9 (1.3) 20.3 (0.8) 32.5 (2.0)
France w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne 27.7 (1.5) 52.6 (1.2) 79.4 (1.6) 47.3 (1.7) 56.3 (1.1) 70.2 (1.3) 12.2 (1.0) 25.9 (1.7) 49.5 (2.3)
Grèce 20.8 (1.5) 47.8 (1.2) 74.6 (1.2) 33.0 (1.7) 42.8 (1.2) 58.6 (1.7) 8.8 (0.9) 16.8 (0.9) 31.8 (1.5)
Hongrie 18.7 (1.3) 39.7 (1.4) 70.9 (2.0) 44.9 (2.4) 66.6 (1.7) 85.8 (1.1) 10.9 (1.2) 27.0 (1.2) 56.0 (2.0)
Islande 46.0 (1.7) 66.6 (0.9) 81.5 (1.2) 62.5 (1.8) 71.0 (0.9) 79.4 (1.2) 21.0 (1.7) 28.9 (0.8) 40.2 (1.5)
Irlande 34.6 (2.3) 54.8 (0.9) 78.4 (1.4) 24.1 (2.3) 34.7 (1.0) 45.0 (1.5) 7.4 (1.2) 19.2 (0.8) 37.0 (1.8)
Israël 45.6 (2.3) 70.0 (1.5) 90.5 (0.9) 47.6 (2.1) 49.1 (1.8) 59.9 (1.6) 17.2 (2.1) 23.4 (2.3) 35.7 (3.2)
Italie 18.7 (0.7) 41.6 (0.6) 65.6 (0.9) 42.2 (1.1) 54.4 (0.8) 74.3 (0.8) 7.9 (0.5) 16.6 (0.6) 37.0 (1.0)
Japon 32.8 (1.0) 50.3 (1.0) 68.7 (1.4) 13.8 (1.0) 25.2 (1.0) 39.4 (1.7) 18.2 (1.0) 21.0 (0.9) 33.4 (1.7)
Corée 38.4 (1.5) 57.4 (1.1) 74.6 (1.4) 46.5 (1.5) 65.1 (1.1) 76.5 (1.5) 17.7 (1.4) 37.1 (1.5) 56.9 (2.4)
luxembourg 27.7 (1.0) 50.4 (1.6) 72.6 (1.0) 41.0 (1.0) 54.7 (1.9) 65.3 (1.0) 16.6 (0.7) 37.3 (1.7) 56.8 (1.1)
Mexique 11.5 (0.4) 25.5 (0.7) 55.6 (1.1) 39.5 (1.0) 44.7 (0.8) 50.1 (0.9) 1.8 (0.2) 2.5 (0.2) 7.4 (0.6)
Pays-Bas 45.8 (1.6) 70.0 (1.1) 87.9 (0.9) 20.2 (1.6) 24.3 (1.3) 42.9 (1.9) 8.5 (1.1) 16.6 (1.5) 36.8 (2.0)
Nouvelle-Zélande 42.6 (2.4) 65.7 (0.9) 88.0 (1.3) 29.1 (1.4) 36.3 (1.2) 47.4 (2.0) 12.9 (1.2) 23.7 (1.2) 40.3 (1.9)
Norvège 55.2 (2.2) 69.9 (0.8) 88.3 (1.2) 31.8 (2.5) 42.9 (1.2) 62.3 (2.5) 17.8 (2.2) 26.1 (0.9) 46.1 (3.0)
Pologne 18.4 (1.0) 44.3 (1.0) 75.3 (1.8) 33.7 (1.3) 47.1 (1.1) 64.5 (2.0) 6.3 (0.8) 14.2 (1.0) 40.2 (2.7)
Portugal 16.5 (1.0) 34.2 (0.8) 70.9 (4.1) 35.6 (1.3) 50.1 (1.3) 72.8 (2.1) 4.7 (0.6) 11.9 (0.7) 32.9 (1.9)
République slovaque 10.2 (1.2) 32.0 (1.3) 64.5 (2.0) 45.2 (2.1) 61.5 (1.1) 74.4 (1.5) 4.3 (0.8) 10.8 (0.9) 28.8 (1.9)
slovénie 33.2 (1.2) 54.7 (1.2) 80.5 (1.3) 44.6 (1.2) 57.7 (1.2) 78.8 (1.3) 4.8 (0.6) 10.7 (0.7) 30.3 (1.6)
espagne 22.3 (0.8) 39.9 (0.8) 69.7 (1.5) 47.8 (1.1) 55.6 (0.9) 68.7 (1.3) 10.4 (0.6) 21.7 (0.6) 38.3 (1.2)
suède 42.3 (1.8) 61.6 (0.9) 85.9 (1.0) 25.1 (1.5) 32.4 (1.0) 48.5 (2.1) 14.2 (1.5) 25.2 (1.0) 37.9 (1.8)
suisse 43.7 (1.7) 61.8 (0.9) 86.7 (1.0) 29.7 (1.5) 35.2 (1.0) 50.8 (2.0) 11.5 (0.9) 16.6 (1.1) 39.2 (1.9)
turquie 9.9 (0.9) 18.8 (0.8) 39.4 (2.3) 51.9 (1.7) 59.6 (1.2) 69.4 (2.1) 2.9 (0.5) 6.6 (0.7) 20.3 (2.2)
Royaume-uni 44.1 (2.5) 64.9 (0.9) 84.6 (1.2) 27.3 (1.9) 36.6 (1.1) 53.8 (1.4) 9.6 (0.7) 20.0 (1.0) 39.1 (2.0)
états-unis 44.2 (1.9) 64.5 (1.2) 82.2 (1.5) 33.2 (1.7) 38.0 (1.4) 46.0 (1.5) 5.7 (0.5) 16.3 (1.2) 22.7 (1.5)
Moyenne de l’oCDe 31.7 (0.3) 52.5 (0.2) 77.0 (0.3) 36.4 (0.3) 46.5 (0.2) 60.5 (0.3) 10.5 (0.2) 19.5 (0.2) 36.7 (0.3)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 15.8 (1.2) 29.2 (1.4) 57.5 (3.4) 50.5 (1.7) 54.4 (2.3) 55.8 (1.8) 2.1 (0.4) 5.9 (0.7) 10.8 (1.1)
Brésil 19.1 (0.7) 28.1 (0.8) 65.4 (1.7) 50.8 (1.1) 52.8 (1.1) 50.7 (1.3) 1.5 (0.2) 2.4 (0.3) 6.5 (0.8)
Bulgarie 19.2 (1.0) 41.7 (1.6) 73.3 (1.7) 44.6 (1.9) 63.0 (1.7) 83.4 (0.9) 5.5 (0.7) 11.5 (0.9) 26.3 (1.5)
Colombie 9.3 (0.8) 20.7 (1.2) 43.8 (2.2) 48.6 (2.1) 55.7 (1.3) 59.1 (1.7) 0.7 (0.3) 1.7 (0.2) 4.4 (0.8)
Costa Rica 15.5 (1.7) 30.7 (1.1) 68.9 (2.5) 23.7 (1.1) 33.3 (1.4) 46.2 (2.2) 0.4 (0.2) 1.8 (0.3) 10.2 (1.5)
Croatie 20.8 (1.1) 39.5 (1.3) 72.3 (2.2) 18.9 (1.1) 31.8 (1.1) 55.1 (2.3) 3.1 (0.4) 7.2 (0.7) 20.1 (1.6)
Chypre* 23.4 (1.2) 41.1 (1.3) 67.3 (1.3) 35.6 (1.2) 43.3 (1.3) 56.6 (1.2) 11.0 (0.6) 17.0 (0.9) 28.5 (1.1)
Hong-Kong (Chine) 23.2 (1.0) 40.4 (1.3) 75.0 (2.6) 37.5 (1.8) 50.4 (1.5) 66.0 (2.3) 3.8 (0.5) 11.0 (0.8) 28.2 (2.1)
Indonésie 7.9 (0.9) 17.2 (1.3) 45.3 (3.8) 33.2 (2.1) 39.2 (2.0) 39.9 (2.3) 3.0 (0.5) 5.3 (0.7) 9.5 (1.3)
Jordanie 43.0 (1.4) 59.4 (1.2) 83.7 (1.3) 38.5 (1.3) 40.6 (1.0) 49.6 (2.2) 5.4 (0.6) 7.9 (0.4) 12.7 (1.3)
Kazakhstan 44.6 (2.0) 56.1 (1.1) 77.0 (1.4) 69.8 (2.4) 74.6 (1.6) 76.1 (1.8) 3.5 (0.7) 7.9 (0.9) 17.0 (1.9)
lettonie 21.3 (2.2) 46.6 (1.2) 76.6 (1.4) 49.9 (2.7) 65.6 (1.3) 80.2 (1.3) 10.0 (1.7) 17.8 (1.0) 31.4 (1.8)
liechtenstein c c 71.6 (3.5) c c c c 54.7 (4.1) c c c c 19.3 (3.6) c c
lituanie 26.9 (1.4) 50.5 (1.0) 77.0 (1.5) 34.7 (1.4) 53.2 (1.4) 72.5 (1.5) 5.6 (0.8) 14.1 (0.8) 26.4 (1.8)
Macao (Chine) 16.3 (0.8) 26.9 (1.3) 47.6 (1.2) 39.4 (0.9) 36.3 (1.5) 47.0 (1.2) 4.1 (0.3) 4.9 (0.8) 11.5 (0.8)
Malaisie 19.9 (1.3) 36.0 (1.2) 65.1 (2.2) 43.2 (1.7) 40.1 (1.3) 39.6 (1.6) 6.9 (0.9) 10.2 (1.0) 15.6 (1.5)
Monténégro 27.7 (1.1) 42.2 (1.7) 62.6 (1.4) 62.4 (1.1) 74.0 (1.4) 82.1 (1.0) 10.1 (0.8) 14.2 (1.2) 26.3 (1.0)
Pérou 5.2 (0.6) 16.3 (1.1) 43.9 (2.4) 77.1 (1.3) 73.9 (1.4) 66.9 (1.3) 1.9 (0.3) 2.4 (0.3) 5.3 (0.8)
qatar 66.3 (0.9) 73.3 (1.0) 86.4 (0.5) 53.8 (1.0) 54.2 (1.0) 57.3 (0.7) 10.9 (0.5) 14.6 (0.8) 20.5 (0.6)
Roumanie 14.3 (1.1) 31.4 (1.4) 65.4 (2.6) 73.7 (1.6) 82.4 (1.3) 94.0 (0.7) 4.1 (0.7) 8.5 (0.7) 28.9 (2.0)
Fédération de Russie 32.3 (1.3) 54.2 (1.0) 77.2 (1.5) 62.5 (1.8) 76.6 (1.0) 90.4 (0.8) 8.3 (0.9) 17.4 (1.0) 32.7 (1.5)
serbie 21.9 (1.2) 40.8 (1.1) 70.3 (2.1) 56.9 (1.8) 69.8 (1.2) 85.5 (1.3) 3.5 (0.5) 9.2 (0.7) 25.6 (1.8)
shanghai (Chine) 34.8 (1.6) 56.3 (1.2) 78.3 (1.6) 66.9 (1.7) 76.4 (1.2) 86.5 (1.0) 3.9 (0.4) 8.1 (0.7) 24.3 (1.7)
singapour 54.9 (1.0) 66.8 (1.0) 91.6 (0.8) 24.5 (1.0) 29.7 (1.0) 50.6 (1.7) 7.4 (0.6) 14.6 (0.8) 31.7 (1.5)
taipei chinois 22.5 (1.0) 41.7 (1.1) 68.5 (1.9) 38.5 (1.2) 53.4 (1.2) 72.7 (1.9) 10.3 (0.8) 19.0 (0.8) 35.8 (1.4)
thaïlande 11.1 (0.9) 20.1 (1.3) 44.9 (2.1) 44.7 (1.4) 43.0 (1.6) 44.3 (1.6) 2.1 (0.4) 3.1 (0.6) 11.7 (1.0)
tunisie 10.2 (1.0) 26.1 (1.3) 57.6 (2.2) 24.5 (1.6) 32.8 (1.3) 41.7 (2.0) 1.1 (0.3) 2.5 (0.4) 6.6 (0.9)
émirats arabes unis 64.2 (1.7) 81.2 (1.1) 94.1 (0.6) 41.2 (1.3) 44.7 (1.1) 50.4 (0.9) 6.4 (0.4) 11.5 (0.6) 20.3 (1.1)
uruguay 9.2 (0.6) 24.1 (0.9) 64.4 (2.8) 40.0 (1.3) 49.2 (1.5) 54.8 (2.3) 2.6 (0.4) 4.5 (0.6) 15.8 (1.8)
Viêtnam 3.4 (0.5) 10.8 (1.0) 31.2 (3.0) 38.1 (2.3) 41.1 (2.3) 44.6 (1.4) 1.9 (0.4) 4.2 (0.5) 5.3 (0.9)

1. Les établissements défavorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves est inférieur au niveau socio-
économique moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative ; les établissements moyens sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau 
socio-économique moyen de l’effectif d’élèves ne s’écarte pas du niveau socio-économique moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative ; 
les établissements favorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves est supérieur au niveau socio-économique 
moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.11
performance et profil socio-économique des établissements
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Pourcentage d’élèves 
(tous profils socio-économiques d’établissements confondus)

Pourcentage d’élèves dans des établissements défavorisés sur le plan 
socio-économique et...

Dans les établissements 
peu performants en 

mathématiques1

Dans les établissements 
moyennement 
performants en 
mathématiques1

Dans les établissements 
très performants en 

mathématiques1
... peu performants en 

mathématiques1

... moyennement 
performants en 
mathématiques1

... très performants en 
mathématiques1

% er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

O
C

D
E Australie 24.4 (1.6) 51.2 (2.1) 24.4 (1.5) 13.6 (1.1) 9.8 (1.3) 0.4 (0.3)

Autriche 37.1 (2.4) 20.6 (3.0) 42.3 (2.9) 25.1 (2.7) 7.1 (2.3) 0.3 (0.6)
Belgique 33.7 (1.9) 27.6 (2.4) 38.7 (2.0) 23.5 (2.0) 4.4 (1.3) 1.1 (0.7)
Canada 22.9 (2.3) 54.6 (2.8) 22.5 (2.1) 9.5 (1.6) 10.2 (1.7) 1.7 (0.8)
Chili 42.7 (3.5) 23.3 (3.9) 34.0 (3.3) 31.6 (3.3) 8.2 (2.0) 3.0 (1.5)
République tchèque 31.3 (3.1) 37.3 (3.8) 31.4 (2.5) 13.0 (2.2) 8.5 (2.4) 0.2 (0.1)
Danemark 18.4 (2.9) 58.9 (3.8) 22.7 (2.9) 10.1 (2.3) 11.2 (2.5) 0.0 (0.1)
estonie 19.9 (2.7) 59.4 (3.5) 20.7 (2.3) 7.8 (1.7) 10.9 (1.8) 0.3 (0.6)
Finlande 12.9 (2.5) 73.0 (3.5) 14.0 (2.4) 4.0 (1.4) 11.8 (2.6) 0.1 (0.3)
France w w w w w w w w w w w w
Allemagne 36.1 (2.4) 25.2 (2.8) 38.7 (2.2) 21.4 (2.3) 5.6 (1.5) 1.0 (0.7)
Grèce 23.2 (2.8) 43.2 (4.0) 33.6 (3.3) 17.8 (2.6) 6.7 (1.9) 0.7 (0.7)
Hongrie 36.2 (2.4) 23.4 (2.7) 40.4 (2.6) 25.2 (2.2) 6.4 (2.3) 0.0 (0.1)
Islande 19.0 (2.6) 56.2 (3.1) 24.7 (1.1) 7.1 (0.3) 8.8 (0.3) 0.4 (0.3)
Irlande 18.9 (2.8) 60.5 (3.5) 20.6 (2.5) 14.5 (2.3) 2.7 (1.3) 0.0 (0.0)
Israël 32.4 (2.7) 28.0 (3.3) 39.6 (3.7) 22.4 (2.6) 7.3 (2.1) 0.0 (0.0)
Italie 38.6 (1.7) 21.3 (2.0) 40.0 (1.9) 22.1 (1.4) 3.8 (0.9) 2.9 (0.7)
Japon 40.5 (2.9) 22.2 (3.1) 37.3 (3.0) 23.7 (2.4) 4.4 (1.6) 1.4 (1.0)
Corée 30.6 (2.6) 33.2 (3.8) 36.2 (3.5) 20.8 (2.4) 5.2 (1.8) 0.7 (0.7)
luxembourg 42.6 (0.4) 15.4 (0.4) 42.0 (0.5) 39.7 (0.1) 8.2 (0.1) 0.0 (0.0)
Mexique 29.5 (1.5) 40.7 (2.0) 29.8 (1.7) 17.5 (1.4) 13.9 (1.3) 2.8 (0.6)
Pays-Bas 40.7 (2.9) 13.9 (2.9) 45.4 (2.5) 20.5 (2.6) 2.9 (0.9) 0.0 (0.0)
Nouvelle-Zélande 25.6 (2.6) 48.9 (3.4) 25.5 (2.3) 14.6 (2.3) 6.8 (2.2) 0.1 (0.1)
Norvège 18.2 (3.1) 62.1 (3.7) 19.7 (3.1) 4.1 (1.6) 5.8 (1.8) 0.2 (0.3)
Pologne 26.2 (3.8) 53.9 (4.2) 19.9 (3.1) 15.3 (3.0) 12.1 (2.5) 0.1 (0.4)
Portugal 28.8 (3.3) 37.7 (4.1) 33.5 (3.7) 21.4 (3.0) 10.8 (3.0) 1.4 (1.5)
République slovaque 30.2 (3.3) 38.9 (4.0) 30.9 (2.5) 19.5 (2.6) 7.0 (1.5) 0.4 (0.4)
slovénie 42.0 (0.8) 16.9 (1.4) 41.0 (1.1) 24.3 (0.6) 4.0 (0.7) 1.1 (0.5)
espagne 25.3 (2.3) 49.9 (3.1) 24.8 (2.2) 17.3 (2.4) 12.0 (2.2) 0.1 (0.1)
suède 18.5 (3.0) 64.2 (4.2) 17.3 (2.9) 8.1 (2.2) 9.3 (2.4) 0.6 (0.6)
suisse 35.5 (3.1) 37.1 (3.1) 27.4 (2.8) 16.1 (2.7) 8.0 (1.6) 2.4 (1.3)
turquie 52.5 (3.6) 19.3 (2.7) 28.2 (2.8) 25.4 (3.1) 5.3 (1.9) 1.4 (1.0)
Royaume-uni 26.9 (3.2) 47.7 (3.8) 25.4 (2.8) 14.9 (2.9) 9.2 (2.2) 0.1 (0.2)
états-unis 32.9 (3.9) 37.9 (4.3) 29.2 (3.8) 21.1 (3.1) 5.6 (2.0) 0.0 (0.0)
Moyenne de l’oCDe 30.3 (0.5) 38.8 (0.6) 30.8 (0.5) 18.1 (0.4) 7.5 (0.3) 0.8 (0.1)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 9.4 (2.6) 77.8 (3.8) 12.8 (2.6) m m m m m m

Argentine 33.4 (3.5) 29.4 (3.5) 37.2 (3.9) 24.2 (3.1) 9.0 (2.2) 0.2 (0.3)
Brésil 33.3 (2.3) 39.8 (3.0) 26.9 (2.1) 17.8 (1.9) 12.1 (2.1) 2.3 (1.0)
Bulgarie 40.5 (3.4) 25.7 (3.5) 33.9 (2.8) 27.7 (3.0) 4.8 (1.8) 1.2 (1.1)
Colombie 28.7 (3.1) 44.1 (3.8) 27.3 (3.4) 19.0 (2.8) 9.3 (2.3) 0.4 (0.4)
Costa Rica 32.3 (3.4) 41.0 (3.4) 26.7 (3.4) 18.9 (3.0) 9.5 (2.5) 0.1 (0.3)
Croatie 37.2 (3.3) 32.6 (3.4) 30.2 (2.5) 19.8 (2.8) 12.4 (2.3) 0.8 (0.7)
Chypre* 29.6 (0.8) 34.7 (1.8) 35.7 (1.4) 20.1 (1.1) 13.4 (0.7) 1.1 (1.1)
Hong-Kong (Chine) 35.9 (3.4) 23.0 (3.7) 41.1 (2.8) 25.5 (3.0) 6.6 (2.4) 3.3 (1.5)
Indonésie 36.5 (3.5) 34.1 (4.4) 29.4 (3.7) 18.8 (3.3) 14.6 (3.6) 6.5 (2.1)
Jordanie 31.4 (3.8) 43.5 (4.2) 25.1 (3.1) 10.9 (2.1) 7.8 (2.2) 2.0 (1.1)
Kazakhstan 39.4 (3.3) 35.3 (3.8) 25.3 (3.4) 15.7 (3.2) 4.4 (1.8) 2.7 (1.2)
lettonie 20.5 (3.2) 54.7 (3.8) 24.9 (2.8) 9.0 (1.9) 11.2 (2.4) 0.0 (0.0)
liechtenstein c c c c c c c c c c c c
lituanie 27.1 (3.2) 44.2 (4.1) 28.6 (2.9) 15.7 (2.2) 6.9 (1.4) 0.3 (0.3)
Macao (Chine) 33.8 (0.1) 22.5 (1.4) 43.7 (1.4) 26.4 (0.0) 9.0 (0.6) 16.2 (0.6)
Malaisie 35.5 (3.7) 39.3 (3.9) 25.2 (3.2) 21.0 (2.6) 7.5 (2.2) 0.1 (0.3)
Monténégro 46.4 (2.1) 22.3 (2.4) 31.4 (3.4) 37.2 (0.7) 1.5 (0.7) 0.0 (0.0)
Pérou 36.9 (2.7) 29.1 (3.5) 34.0 (3.4) 26.9 (2.5) 7.7 (1.9) 0.4 (0.4)
qatar 56.1 (0.4) 7.2 (0.5) 36.7 (0.4) 23.2 (0.3) 1.9 (0.3) 8.6 (0.1)
Roumanie 40.3 (3.5) 29.5 (3.5) 30.1 (2.9) 22.8 (3.2) 6.4 (1.9) 1.6 (1.1)
Fédération de Russie 27.3 (2.9) 47.5 (3.5) 25.3 (3.1) 12.5 (2.1) 7.3 (2.0) 2.1 (1.0)
serbie 42.0 (3.4) 22.8 (3.2) 35.3 (2.9) 25.2 (3.1) 6.9 (2.2) 0.1 (0.5)
shanghai (Chine) 37.2 (2.6) 25.1 (3.2) 37.7 (2.4) 25.6 (2.8) 3.6 (1.5) 0.3 (0.6)
singapour 35.6 (2.3) 36.6 (2.6) 27.8 (0.7) 19.9 (1.8) 10.6 (1.8) 0.0 (0.0)
taipei chinois 36.8 (3.2) 30.8 (4.1) 32.4 (3.3) 25.8 (2.9) 3.7 (1.5) 0.6 (0.7)
thaïlande 39.6 (3.2) 32.5 (3.7) 27.9 (3.4) 23.9 (3.0) 10.3 (2.3) 4.9 (1.5)
tunisie 39.2 (3.6) 23.2 (4.0) 37.5 (3.5) 20.0 (3.0) 6.8 (2.0) 2.7 (1.4)
émirats arabes unis 37.8 (2.9) 32.5 (2.9) 29.7 (2.0) 17.4 (1.5) 7.5 (1.4) 0.4 (0.5)
uruguay 38.4 (2.6) 27.2 (3.2) 34.4 (2.3) 29.3 (2.5) 9.7 (2.1) 1.3 (1.1)
Viêtnam 30.0 (3.7) 34.4 (4.8) 35.6 (4.2) 21.7 (3.3) 14.2 (2.7) 3.5 (1.3)

1. Les établissements défavorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves est inférieur au niveau socio-
économique moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative ; les établissements moyens sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau 
socio-économique moyen de l’effectif d’élèves ne s’écarte pas du niveau socio-économique moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative ; 
les établissements favorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves est supérieur au niveau socio-économique 
moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative. La répartition selon la performance est effectuée de façon analogue.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.11
performance et profil socio-économique des établissements
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Pourcentage d’élèves dans des établissements moyens sur le plan  
socio-économique et...

Pourcentage d’élèves dans des établissements favorisés sur le plan  
socio-économique et...

... peu performants en 
mathématiques1

... moyennement 
performants en 
mathématiques1

... très performants en 
mathématiques1

... peu performants en 
mathématiques1

... moyennement 
performants en 
mathématiques1

... très performants en 
mathématiques1

% er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t. % er. t.

O
C

D
E Australie 10.1 (1.3) 34.1 (2.1) 7.1 (1.0) 0.6 (0.4) 7.4 (1.1) 17.0 (1.3)

Autriche 10.8 (2.1) 10.1 (2.6) 20.5 (2.8) 1.2 (0.8) 3.5 (1.9) 21.5 (2.5)
Belgique 9.4 (1.7) 17.8 (2.4) 10.0 (1.9) 0.7 (0.6) 5.4 (1.6) 27.6 (1.9)
Canada 12.5 (1.8) 33.7 (2.7) 6.4 (1.2) 1.0 (0.7) 10.6 (1.4) 14.4 (1.8)
Chili 9.5 (2.5) 8.9 (2.7) 4.4 (1.9) 1.6 (1.0) 6.2 (2.1) 26.7 (2.6)
République tchèque 18.3 (2.5) 27.4 (3.0) 12.0 (2.3) 0.0 (0.0) 1.5 (0.7) 19.2 (1.9)
Danemark 8.3 (1.8) 39.8 (3.5) 8.0 (2.3) 0.0 (0.0) 8.0 (2.0) 14.6 (2.2)
estonie 11.6 (2.5) 39.3 (3.4) 7.2 (2.0) 0.5 (0.6) 9.2 (1.3) 13.3 (1.5)
Finlande 8.5 (2.0) 50.5 (3.8) 8.0 (2.3) 0.4 (0.2) 10.7 (1.7) 5.9 (1.5)
France w w w w w w w w w w w w
Allemagne 13.6 (2.2) 18.4 (2.5) 13.2 (2.3) 0.7 (0.6) 1.1 (0.8) 24.9 (2.1)
Grèce 5.4 (1.6) 29.5 (3.9) 13.5 (2.7) 0.0 (0.0) 7.0 (2.2) 19.4 (2.9)
Hongrie 10.6 (2.3) 14.7 (2.9) 9.7 (2.1) 0.4 (0.3) 2.3 (1.2) 30.7 (2.4)
Islande 11.9 (2.8) 39.6 (2.6) 4.4 (0.8) 0.0 (0.0) 7.8 (0.8) 20.0 (0.8)
Irlande 4.3 (1.7) 45.8 (3.8) 6.9 (2.0) 0.1 (0.4) 12.0 (2.5) 13.7 (2.1)
Israël 9.3 (2.3) 16.0 (2.8) 13.1 (3.0) 1.0 (1.0) 4.5 (1.8) 26.4 (3.1)
Italie 14.8 (1.3) 12.1 (1.5) 14.3 (1.2) 1.8 (0.5) 5.4 (1.1) 22.8 (1.7)
Japon 14.3 (2.8) 14.2 (2.9) 14.6 (2.3) 2.3 (1.2) 3.6 (1.2) 21.4 (2.1)
Corée 9.1 (2.1) 22.5 (3.3) 17.0 (2.9) 0.7 (0.7) 5.5 (1.9) 18.5 (3.1)
luxembourg 2.9 (0.4) 2.6 (0.5) 9.5 (0.4) 0.0 (0.0) 4.5 (0.2) 32.6 (0.2)
Mexique 10.3 (1.3) 17.1 (1.6) 7.8 (1.1) 1.4 (0.3) 9.7 (1.2) 19.3 (1.4)
Pays-Bas 19.2 (3.3) 9.2 (2.4) 22.5 (3.1) 1.0 (0.8) 1.7 (1.1) 22.9 (3.2)
Nouvelle-Zélande 11.0 (2.9) 36.7 (3.5) 7.7 (2.3) 0.0 (0.0) 5.4 (1.5) 17.7 (2.3)
Norvège 14.1 (2.9) 49.9 (3.7) 9.3 (2.5) 0.0 (0.0) 6.4 (1.8) 10.2 (2.3)
Pologne 9.2 (3.0) 36.5 (3.8) 4.5 (1.9) 1.6 (1.0) 5.4 (2.0) 15.2 (2.6)
Portugal 7.4 (1.7) 21.9 (3.9) 16.6 (3.2) 0.0 (0.0) 5.1 (2.4) 15.4 (2.9)
République slovaque 10.3 (2.2) 29.2 (3.8) 7.8 (2.1) 0.4 (0.6) 2.7 (1.5) 22.7 (2.0)
slovénie 17.4 (0.8) 10.8 (1.0) 12.0 (0.6) 0.3 (0.1) 2.1 (0.3) 27.9 (0.6)
espagne 7.9 (1.2) 27.7 (3.0) 7.2 (1.2) 0.1 (0.1) 10.2 (2.0) 17.4 (2.1)
suède 9.7 (2.1) 43.1 (3.8) 6.1 (1.7) 0.7 (0.7) 11.8 (2.5) 10.6 (2.3)
suisse 16.9 (2.4) 24.6 (2.9) 5.8 (1.8) 2.6 (1.1) 4.4 (1.5) 19.3 (2.1)
turquie 24.8 (3.6) 10.0 (2.6) 8.4 (1.5) 2.3 (1.5) 4.1 (1.4) 18.4 (2.3)
Royaume-uni 12.0 (2.4) 31.9 (2.9) 8.2 (1.9) 0.0 (0.0) 6.6 (1.7) 17.1 (2.1)
états-unis 10.5 (3.5) 23.8 (4.1) 10.0 (2.5) 1.3 (0.9) 8.6 (2.4) 19.1 (3.3)
Moyenne de l’oCDe 11.4 (0.4) 25.4 (0.5) 10.4 (0.4) 0.8 (0.1) 6.0 (0.3) 19.7 (0.4)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m

Argentine 9.2 (2.5) 13.4 (2.4) 12.1 (2.8) 0.0 (0.0) 7.0 (2.6) 24.9 (3.4)
Brésil 14.9 (2.0) 23.1 (2.2) 5.9 (1.4) 0.6 (0.4) 4.6 (1.2) 18.7 (1.5)
Bulgarie 12.2 (2.7) 15.6 (2.9) 4.7 (1.5) 0.6 (0.4) 5.2 (1.8) 28.0 (2.6)
Colombie 9.6 (1.9) 24.5 (3.5) 7.5 (2.5) 0.0 (0.0) 10.3 (2.8) 19.3 (2.6)
Costa Rica 12.6 (2.4) 26.2 (3.0) 9.9 (3.1) 0.8 (0.4) 5.2 (2.0) 16.7 (2.5)
Croatie 17.1 (3.0) 18.2 (2.8) 8.3 (2.2) 0.3 (0.3) 2.0 (1.1) 21.1 (1.8)
Chypre* 7.7 (0.5) 15.9 (0.9) 13.4 (1.0) 1.8 (0.0) 5.5 (1.5) 21.2 (1.5)
Hong-Kong (Chine) 9.7 (2.6) 12.4 (2.7) 18.0 (2.5) 0.7 (0.8) 3.9 (1.6) 19.8 (3.7)
Indonésie 14.8 (2.7) 12.1 (3.1) 6.0 (2.0) 2.9 (1.2) 7.4 (2.6) 16.9 (3.0)
Jordanie 19.8 (3.2) 29.6 (3.7) 10.0 (2.5) 0.7 (0.7) 6.1 (2.0) 13.1 (1.7)
Kazakhstan 21.4 (3.4) 15.9 (2.8) 8.1 (2.0) 2.3 (1.5) 15.1 (3.1) 14.5 (2.8)
lettonie 11.5 (2.3) 34.9 (3.7) 3.8 (1.6) 0.1 (0.4) 8.2 (2.3) 21.3 (2.5)
liechtenstein c c c c c c c c c c c c
lituanie 11.3 (2.4) 30.9 (3.7) 10.9 (2.5) 0.1 (0.4) 6.5 (1.9) 17.5 (2.3)
Macao (Chine) 3.4 (0.1) 6.0 (1.3) 8.1 (1.3) 4.0 (0.0) 7.5 (0.2) 19.3 (0.2)
Malaisie 13.1 (2.8) 25.2 (3.7) 4.6 (1.8) 1.4 (1.0) 6.6 (2.3) 20.6 (3.0)
Monténégro 8.9 (1.8) 8.2 (2.1) 6.5 (2.2) 0.3 (0.2) 12.5 (2.0) 24.8 (2.0)
Pérou 9.9 (2.0) 16.4 (2.8) 5.5 (1.7) 0.1 (0.3) 5.0 (1.8) 28.1 (3.0)
qatar 16.1 (0.2) 2.9 (0.5) 3.5 (0.4) 16.8 (0.1) 2.3 (0.1) 24.6 (0.2)
Roumanie 17.0 (3.2) 15.4 (2.9) 8.1 (2.3) 0.5 (0.6) 7.7 (2.2) 20.4 (2.9)
Fédération de Russie 14.6 (3.0) 29.4 (3.2) 6.2 (2.2) 0.2 (0.4) 10.7 (2.5) 17.0 (2.3)
serbie 16.7 (3.0) 13.8 (3.1) 12.7 (2.6) 0.0 (0.0) 2.0 (1.1) 22.4 (2.3)
shanghai (Chine) 10.6 (2.0) 16.6 (3.4) 10.2 (2.2) 1.0 (0.9) 5.0 (1.9) 27.2 (2.6)
singapour 15.7 (1.0) 20.8 (0.8) 8.8 (0.6) 0.0 (0.0) 5.2 (0.9) 19.0 (0.8)
taipei chinois 10.9 (2.1) 21.5 (4.0) 9.8 (2.5) 0.1 (0.0) 5.6 (2.2) 22.0 (2.6)
thaïlande 12.8 (2.2) 13.0 (2.8) 5.9 (1.9) 2.9 (1.2) 9.3 (2.2) 17.0 (2.7)
tunisie 17.6 (3.1) 11.8 (3.1) 14.8 (2.8) 1.6 (0.9) 4.7 (1.4) 20.0 (2.9)
émirats arabes unis 15.5 (2.0) 14.0 (2.0) 10.5 (1.3) 4.9 (1.6) 10.9 (2.1) 18.8 (1.9)
uruguay 9.1 (1.8) 16.1 (2.6) 12.2 (2.0) 0.0 (0.0) 1.3 (0.7) 20.9 (2.2)
Viêtnam 6.9 (1.6) 14.2 (3.2) 13.3 (2.9) 1.5 (1.1) 6.0 (2.6) 18.7 (3.4)

1. Les établissements défavorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves est inférieur au niveau socio-
économique moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative ; les établissements moyens sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau 
socio-économique moyen de l’effectif d’élèves ne s’écarte pas du niveau socio-économique moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative ; 
les établissements favorisés sur le plan socio-économique sont ceux dont le niveau socio-économique moyen de l’effectif d’élèves est supérieur au niveau socio-économique 
moyen du pays ou de l’économie dans une mesure statistiquement significative. La répartition selon la performance est effectuée de façon analogue.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.12 évolution entre 2003 et 2012 des taux de scolarisation à l’âge de 15 ans

 

PIsA 2003 PIsA 2012
évolution entre 2003 et 2012

(PIsA 2012 - PIsA 2003)

effectif total de 
la population 

âgée de 15 ans

effectif total de 
la population 

âgée de 15 ans 
scolarisée en 
7e année ou 

dans une année 
supérieure

Indice de 
couverture 3 : 

Pourcentage de 
la population 

scolarisée

effectif total de 
la population 

âgée de 15 ans

effectif total de 
la population 

âgée de 15 ans 
scolarisée en 
7e année ou 

dans une année 
supérieure

Indice de 
couverture 3 : 

Pourcentage de 
la population 

scolarisée

effectif total de 
la population 

âgée de 15 ans

effectif total de 
la population 

âgée de 15 ans 
scolarisée en 
7e année ou 

dans une année 
supérieure

Indice de 
couverture 3 : 

Pourcentage de 
la population 

scolarisée

O
C

D
E Australie   268 164   250 635    93   291 967   288 159    99 23 803 37 524 5.2

Autriche   94 515   89 049    94   93 537   89 073    95 - 978  24 1.0
Belgique   120 802   118 185    98   123 469   121 493    98 2 667 3 308 0.6
Canada   399 265   399 265    100   417 873   409 453    98 18 608 10 188 -2.0
Chili m m m   274 803   252 733    92 m m m
République tchèque   130 679   126 348    97   96 946   93 214    96 -33 733 -33 134 -0.5
Danemark   59 156   58 188    98   72 310   70 854    98 13 154 12 666 -0.4
estonie m m m   12 649   12 438    98 m m m
Finlande   61 107   61 107    100   62 523   62 195    99 1 416 1 088 -0.5
France   809 053   808 276    100   792 983   755 447    95 -16 070 -52 829 -4.6
Allemagne   951 800   916 869    96   798 136   798 136    100 -153 664 -118 733 3.7
Grèce   111 286   108 314    97   110 521   105 096    95 - 765 -3 218 -2.2
Hongrie   129 138   123 762    96   111 761   108 816    97 -17 377 -14 946 1.5
Islande   4 168   4 112    99   4 505   4 491    100  337  379 1.0
Irlande   61 535   58 997    96   59 296   57 979    98 -2 239 -1 018 1.9
Israël m m m   118 953   113 278    95 m m m
Italie   574 611   574 611    100   605 490   566 973    94 30 879 -7 638 -6.4
Japon  1 365 471  1 328 498    97  1 241 786  1 214 756    98 -123 685 -113 742 0.5
Corée   606 722   606 370    100   687 104   672 101    98 80 382 65 731 -2.1
luxembourg   4 204   4 204    100   6 187   6 082    98 1 983 1 878 -1.7
Mexique  2 192 452  1 273 163    58  2 114 745  1 472 875    70 -77 707 199 712 11.6
Pays-Bas   194 216   194 216    100   194 000   193 190    100 - 216 -1 026 -0.4
Nouvelle-Zélande   55 440   53 293    96   60 940   59 118    97 5 500 5 825 0.9
Norvège   56 060   55 648    99   64 917   64 777    100 8 857 9 129 0.5
Pologne   589 506   569 294    97   425 597   410 700    96 -163 909 -158 594 -0.1
Portugal   109 149   99 216    91   127 537   127 537    100 18 388 28 321 9.1
République slovaque   84 242   81 945    97   59 723   59 367    99 -24 519 -22 578 2.1
slovénie m m m   19 471   18 935    97 m m m
espagne   454 064   418 005    92   423 444   404 374    95 -30 620 -13 631 3.4
suède   112 258   112 258    100   102 087   102 027    100 -10 171 -10 231 -0.1
suisse   83 247   81 020    97   87 200   85 239    98 3 953 4 219 0.4
turquie  1 351 492   725 030    54  1 266 638   965 736    76 -84 854 240 706 22.6
Royaume-uni   768 180   736 785    96   745 581   745 581    100 -22 599 8 796 4.1
états-unis  3 979 116  3 979 116    100  4 074 457  4 074 457    100 95 341 95 341 0.0

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m   76 910   50 157    65 m m m

Argentine m m m   684 879   637 603    93 m m m
Brésil  3 618 332  2 359 854    65  3 574 928  2 786 064    78 -43 404 426 210 12.7
Bulgarie m m m   70 188   59 684    85 m m m
Colombie m m m   889 729   620 422    70 m m m
Costa Rica m m m   81 489   64 326    79 m m m
Croatie m m m   48 155   46 550    97 m m m
Chypre* m m m m m m m m m
Hong-Kong (Chine)   75 000   72 631    97   84 200   77 864    92 9 200 5 233 -4.4
Indonésie  4 281 895  3 113 548    73  4 174 217  3 599 844    86 -107 678 486 296 13.5
Jordanie m m m   129 492   125 333    97 m m m
Kazakhstan m m m   258 716   247 048    95 m m m
lettonie   37 544   37 138    99   18 789   18 389    98 -18 755 -18 749 -1.0
liechtenstein    402    348    87    417    383    92  15  35 5.3
lituanie m m m   38 524   35 567    92 m m m
Macao (Chine)   8 318   6 939    83   6 600   5 416    82 -1 718 -1 523 -1.4
Malaisie m m m   544 302   457 999    84 m m m
Monténégro m m m   8 600   8 600    100 m m m
Pérou m m m   584 294   508 969    87 m m m
qatar m m m   11 667   11 532    99 m m m
Roumanie m m m   146 243   146 243    100 m m m
Fédération de Russie  2 496 216  2 366 285    95  1 272 632  1 268 814    100 -1223 584 -1097 471 4.9
serbie   98 729   92 617    94   80 089   75 870    95 -18 640 -16 747 0.9
shanghai (Chine) m m m   108 056   90 796    84 m m m
singapour m m m   53 637   52 163    97 m m m
taipei chinois m m m   328 356   328 336    100 m m m
thaïlande   927 070   778 267    84   982 080   784 897    80 55 010 6 630 -4.0
tunisie   164 758   164 758    100   132 313   132 313    100 -32 445 -32 445 0.0
émirats arabes unis m m m   48 824   48 446    99 m m m
uruguay   53 948   40 023    74   54 638   46 442    85  690 6 419 10.8
Viêtnam m m m  1 717 996  1 091 462    64 m m m

Remarque : ces chiffres proviennent de l’annexe 2 du rapport sur l’enquête pisa 2003 et de l’annexe a2 du présent rapport. si le pourcentage d’élèves scolarisés en 7e année 
ou dans une année supérieure est supérieur à 100, le chiffre de l’effectif total de la population âgée de 15 ans correspond au pourcentage de jeunes âgés de 15 ans qui sont 
scolarisés. ces chiffres proviennent de différentes sources  : l’effectif total de la population provient par exemple de recensements nationaux qui n’ont lieu que certaines 
années. il est donc possible que l’effectif total de la population se rapporte à une année antérieure à celle correspondant aux taux de scolarisation. à cause de ces différences, 
l’estimation de la population scolarisée peut être plus élevée que l’effectif total de la population, ce qui est de toute évidence impossible. 
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.12 évolution entre 2003 et 2012 des taux de scolarisation à l’âge de 15 ans

 

évolution du pour-
centage entre 2003  

et 2012 (PIsA 2012 - 
PIsA 2003) /  
(PIsA 2003)

Performance 
moyenne en 

mathématiques lors 
de l’enquête PIsA 

2012

Performance 
moyenne en 

mathématiques 
lors de 

l’enquête PIsA 2012 
dans l’hypothèse 
où les jeunes non 

scolarisés se situent 
à la limite inférieure 

du niveau 1 
sur l’échelle de 

compétence (soit 
357.77 points)

Différence de 
performance en 
mathématiques 

après ajustement en 
fonction des jeunes 

non scolarisés à 
l’âge de 15 ans

Position dans le 
classement de 

performance tous 
pays confondus 

avant ajustement

Position dans le 
classement de 

performance tous 
pays confondus 

après ajustement

Différence entre 
la position avant 
ajustement et la 
position après 

ajustement dans  
le classement  

de performance 
(avant - après)

effectif total de la 
population âgée de 
15 ans scolarisée 
en 7e année ou 
dans une année 

supérieure

O
C

D
E Australie 15.0 504 502 2 19 17 2

Autriche 0.0 506 498 7 18 18 0
Belgique 2.8 515 512 3 15 14 1
Canada 2.6 518 515 3 13 12 1
Chili m 423 417 5 52 49 3
République tchèque -26.2 499 494 5 24 24 0
Danemark 21.8 500 497 3 22 21 1
estonie m 521 518 3 11 11 0
Finlande 1.8 519 518 1 12 10 2
France -6.5 495 488 6 25 27 -2
Allemagne -12.9 514 514 0 16 13 3
Grèce -3.0 453 448 5 43 42 1
Hongrie -12.1 477 474 3 40 37 3
Islande 9.2 493 492 0 28 25 3
Irlande -1.7 501 498 3 20 19 1
Israël m 466 461 5 42 40 2
Italie -1.3 485 477 8 33 36 -3
Japon -8.6 536 533 4 7 6 1
Corée 10.8 554 549 4 5 4 1
luxembourg 44.7 490 488 2 30 29 1
Mexique 15.7 413 396 17 54 55 -1
Pays-Bas -0.5 523 522 1 10 8 2
Nouvelle-Zélande 10.9 500 496 4 23 22 1
Norvège 16.4 489 489 0 31 26 5
Pologne -27.9 518 512 6 14 15 -1
Portugal 28.5 487 487 0 32 30 2
République slovaque -27.6 482 481 1 36 33 3
slovénie m 501 497 4 21 20 1
espagne -3.3 484 479 6 34 34 0
suède -9.1 478 478 0 39 35 4
suisse 5.2 531 527 4 9 7 2
turquie 33.2 448 427 21 45 48 -3
Royaume-uni 1.2 494 494 0 27 23 4
états-unis 2.4 481 481 0 37 32 5

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m 394 382 13 58 60 -2

Argentine m 388 386 2 60 57 3
Brésil 18.1 391 384 7 59 59 0
Bulgarie m 439 427 12 48 47 1
Colombie m 376 371 6 63 63 0
Costa Rica m 407 397 10 57 54 3
Croatie m 471 467 4 41 39 2
Chypre* m 440 m m m m m
Hong-Kong (Chine) 7.2 561 546 15 3 5 -2
Indonésie 15.6 375 373 2 65 62 3
Jordanie m 386 385 1 62 58 4
Kazakhstan m 432 428 3 50 46 4
lettonie -50.5 491 488 3 29 28 1
liechtenstein 10.1 535 521 14 8 9 -1
lituanie m 479 470 9 38 38 0
Macao (Chine) -21.9 538 506 32 6 16 -10
Malaisie m 421 411 10 53 51 2
Monténégro m 410 410 0 55 52 3
Pérou m 368 367 1 66 64 2
qatar m 376 376 0 64 61 3
Roumanie m 445 445 0 46 43 3
Fédération de Russie -46.4 482 482 0 35 31 4
serbie -18.1 449 444 5 44 44 0
shanghai (Chine) m 613 572 41 1 1 0
singapour m 573 568 6 2 2 0
taipei chinois m 560 560 0 4 3 1
thaïlande 0.9 427 413 14 51 50 1
tunisie -19.7 388 388 0 61 56 5
émirats arabes unis m 434 433 1 49 45 4
uruguay 16.0 409 402 8 56 53 3
Viêtnam m 511 455 56 17 41 -24

Remarque : ces chiffres proviennent de l’annexe 2 du rapport sur l’enquête pisa 2003 et de l’annexe a2 du présent rapport. si le pourcentage d’élèves scolarisés en 7e année 
ou dans une année supérieure est supérieur à 100, le chiffre de l’effectif total de la population âgée de 15 ans correspond au pourcentage de jeunes âgés de 15 ans qui sont 
scolarisés. ces chiffres proviennent de différentes sources  : l’effectif total de la population provient par exemple de recensements nationaux qui n’ont lieu que certaines 
années. il est donc possible que l’effectif total de la population se rapporte à une année antérieure à celle correspondant aux taux de scolarisation. à cause de ces différences, 
l’estimation de la population scolarisée peut être plus élevée que l’effectif total de la population, ce qui est de toute évidence impossible. 
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.13a
niveau socio-économique des élèves
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Indice PIsA de 
statut économique, 

social et culturel 
(indice sesC)

Variation de 
l’indice sesC

Asymétrie de la 
répartition de 
l’indice sesC

Pourcentage 
d’élèves dont 

l’indice sesC est 
peu élevé1

Variation de la répartition des élèves en fonction de 
l’indice sesC

estimation en 
fonction du 
pourcentage 
d’élèves dont 

l’indice sesC est 
inférieur à -1

25e centile de 
l’indice sesC

75e centile de 
l’indice sesC

Plage interquartile 
de la répartition des 
élèves en fonction de 

l’indice sesC

Indice 
moyen er. t. éc. t. er. t. Asymétrie er. t. % er. t. Indice er. t. Indice er. t. Plage er. t.

O
C

D
E Australie 0.25 (0.01) 0.79 (0.01) -0.46 (0.03) 6.8 (0.3) -0.31 (0.02) 0.86 (0.01) 1.17 (0.02)

Autriche 0.08 (0.02) 0.85 (0.01) 0.02 (0.05) 8.3 (0.6) -0.53 (0.02) 0.66 (0.03) 1.19 (0.03)
Belgique 0.15 (0.02) 0.91 (0.02) -0.33 (0.18) 10.5 (0.6) -0.57 (0.03) 0.89 (0.03) 1.46 (0.02)
Canada 0.41 (0.02) 0.86 (0.01) -0.39 (0.05) 5.6 (0.4) -0.20 (0.02) 1.08 (0.01) 1.28 (0.02)
Chili -0.58 (0.04) 1.13 (0.02) 0.13 (0.04) 37.7 (1.5) -1.38 (0.05) 0.26 (0.06) 1.64 (0.06)
République tchèque -0.07 (0.02) 0.75 (0.01) 0.14 (0.06) 9.1 (0.6) -0.62 (0.02) 0.47 (0.04) 1.09 (0.03)
Danemark 0.43 (0.02) 0.84 (0.01) -0.35 (0.04) 4.3 (0.4) -0.23 (0.03) 1.09 (0.03) 1.32 (0.03)
estonie 0.11 (0.01) 0.81 (0.01) 0.01 (0.04) 7.8 (0.5) -0.55 (0.02) 0.78 (0.02) 1.34 (0.02)
Finlande 0.36 (0.02) 0.77 (0.01) -0.44 (0.04) 4.0 (0.3) -0.21 (0.02) 0.99 (0.02) 1.20 (0.02)
France -0.04 (0.02) 0.80 (0.01) -0.33 (0.03) 11.8 (0.6) -0.62 (0.02) 0.58 (0.02) 1.21 (0.02)
Allemagne 0.19 (0.02) 0.93 (0.01) -0.08 (0.04) 9.8 (0.6) -0.49 (0.03) 0.95 (0.04) 1.44 (0.03)
Grèce -0.06 (0.03) 1.00 (0.01) -0.09 (0.04) 18.6 (1.0) -0.81 (0.03) 0.78 (0.04) 1.59 (0.03)
Hongrie -0.25 (0.03) 0.96 (0.02) -0.06 (0.07) 23.7 (1.0) -0.97 (0.03) 0.52 (0.05) 1.49 (0.03)
Islande 0.78 (0.01) 0.81 (0.01) -0.48 (0.04) 1.9 (0.2) 0.20 (0.02) 1.42 (0.01) 1.22 (0.02)
Irlande 0.13 (0.02) 0.85 (0.01) -0.15 (0.03) 9.2 (0.6) -0.53 (0.02) 0.81 (0.03) 1.34 (0.03)
Israël 0.17 (0.03) 0.85 (0.02) -0.77 (0.08) 8.8 (0.6) -0.40 (0.03) 0.82 (0.02) 1.22 (0.02)
Italie -0.05 (0.01) 0.97 (0.01) 0.08 (0.02) 18.4 (0.4) -0.76 (0.02) 0.66 (0.02) 1.42 (0.02)
Japon -0.07 (0.02) 0.71 (0.01) -0.02 (0.03) 10.0 (0.6) -0.62 (0.02) 0.49 (0.02) 1.11 (0.02)
Corée 0.01 (0.03) 0.74 (0.01) -0.28 (0.04) 9.5 (0.6) -0.54 (0.02) 0.59 (0.03) 1.13 (0.02)
luxembourg 0.07 (0.01) 1.10 (0.01) -0.29 (0.02) 18.7 (0.6) -0.71 (0.03) 0.99 (0.02) 1.70 (0.02)
Mexique -1.11 (0.02) 1.27 (0.01) 0.21 (0.02) 55.9 (0.8) -2.07 (0.02) -0.19 (0.04) 1.88 (0.03)
Pays-Bas 0.23 (0.02) 0.78 (0.01) -0.50 (0.05) 5.9 (0.5) -0.31 (0.02) 0.83 (0.03) 1.14 (0.02)
Nouvelle-Zélande 0.04 (0.02) 0.82 (0.01) -0.26 (0.04) 11.5 (0.6) -0.56 (0.03) 0.68 (0.02) 1.24 (0.02)
Norvège 0.46 (0.02) 0.76 (0.01) -0.55 (0.09) 2.6 (0.3) -0.06 (0.03) 1.01 (0.02) 1.08 (0.03)
Pologne -0.21 (0.03) 0.90 (0.01) 0.41 (0.04) 19.1 (1.0) -0.92 (0.02) 0.54 (0.07) 1.46 (0.06)
Portugal -0.48 (0.05) 1.19 (0.02) 0.43 (0.05) 39.8 (1.6) -1.42 (0.04) 0.34 (0.11) 1.76 (0.09)
République slovaque -0.18 (0.03) 0.92 (0.02) 0.06 (0.07) 15.0 (0.9) -0.79 (0.02) 0.42 (0.04) 1.20 (0.04)
slovénie 0.07 (0.01) 0.87 (0.01) 0.08 (0.04) 11.2 (0.4) -0.63 (0.02) 0.77 (0.02) 1.40 (0.02)
espagne -0.19 (0.03) 1.03 (0.01) 0.01 (0.03) 23.5 (0.8) -0.96 (0.03) 0.65 (0.04) 1.61 (0.03)
suède 0.28 (0.02) 0.82 (0.01) -0.41 (0.05) 5.7 (0.3) -0.33 (0.02) 0.93 (0.02) 1.26 (0.02)
suisse 0.17 (0.02) 0.89 (0.01) -0.21 (0.03) 10.4 (0.6) -0.47 (0.03) 0.90 (0.03) 1.36 (0.02)
turquie -1.46 (0.04) 1.10 (0.02) 0.43 (0.04) 68.7 (1.3) -2.28 (0.03) -0.71 (0.07) 1.57 (0.05)
Royaume-uni 0.27 (0.02) 0.80 (0.01) -0.19 (0.03) 5.6 (0.3) -0.33 (0.02) 0.90 (0.02) 1.22 (0.02)
états-unis 0.17 (0.04) 0.97 (0.02) -0.33 (0.04) 13.4 (1.0) -0.52 (0.05) 0.91 (0.05) 1.43 (0.04)
Moyenne de l’oCDe 0.00 (0.00) 0.90 (0.00) -0.16 (0.07) 15.4 (0.1) -0.66 (0.00) 0.70 (0.01) 1.36 (0.01)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m

Argentine -0.72 (0.04) 1.11 (0.02) -0.06 (0.05) 41.2 (1.5) -1.51 (0.04) 0.15 (0.06) 1.66 (0.06)
Brésil -1.17 (0.02) 1.17 (0.01) 0.15 (0.02) 57.5 (0.9) -2.04 (0.03) -0.33 (0.03) 1.71 (0.03)
Bulgarie -0.28 (0.04) 1.05 (0.03) -0.38 (0.12) 24.3 (1.2) -0.99 (0.03) 0.54 (0.05) 1.53 (0.04)
Colombie -1.26 (0.04) 1.18 (0.02) -0.07 (0.04) 56.4 (1.4) -2.15 (0.06) -0.40 (0.06) 1.74 (0.05)
Costa Rica -0.98 (0.04) 1.24 (0.02) -0.14 (0.04) 49.2 (1.5) -1.90 (0.05) 0.02 (0.07) 1.92 (0.06)
Croatie -0.34 (0.02) 0.85 (0.01) 0.23 (0.03) 21.7 (0.7) -0.94 (0.02) 0.26 (0.04) 1.20 (0.03)
Chypre* 0.09 (0.01) 0.91 (0.01) -0.06 (0.03) 10.7 (0.5) -0.60 (0.02) 0.82 (0.01) 1.42 (0.02)
Hong-Kong (Chine) -0.79 (0.05) 0.97 (0.02) 0.09 (0.05) 45.2 (2.0) -1.53 (0.04) -0.03 (0.08) 1.49 (0.06)
Indonésie -1.80 (0.05) 1.10 (0.03) 0.41 (0.06) 76.7 (1.9) -2.64 (0.04) -1.09 (0.09) 1.55 (0.07)
Jordanie -0.42 (0.02) 1.02 (0.01) -0.54 (0.05) 27.8 (0.9) -1.10 (0.03) 0.36 (0.03) 1.45 (0.03)
Kazakhstan -0.32 (0.02) 0.75 (0.01) -0.35 (0.05) 20.1 (0.9) -0.89 (0.03) 0.28 (0.03) 1.17 (0.03)
lettonie -0.26 (0.03) 0.89 (0.01) 0.01 (0.04) 24.3 (1.3) -0.98 (0.03) 0.49 (0.03) 1.47 (0.03)
liechtenstein 0.30 (0.05) 0.91 (0.03) -0.25 (0.11) 9.4 (1.6) -0.28 (0.05) 0.97 (0.06) 1.25 (0.06)
lituanie -0.13 (0.02) 0.92 (0.01) -0.18 (0.04) 21.5 (0.8) -0.89 (0.03) 0.65 (0.02) 1.54 (0.03)
Macao (Chine) -0.89 (0.01) 0.87 (0.01) 0.36 (0.03) 48.6 (0.6) -1.49 (0.01) -0.35 (0.01) 1.14 (0.02)
Malaisie -0.72 (0.03) 0.99 (0.02) -0.17 (0.04) 40.5 (1.4) -1.37 (0.03) 0.04 (0.04) 1.41 (0.03)
Monténégro -0.25 (0.01) 0.89 (0.01) -0.13 (0.03) 21.4 (0.5) -0.89 (0.02) 0.44 (0.02) 1.33 (0.02)
Pérou -1.23 (0.05) 1.23 (0.02) 0.13 (0.04) 59.9 (1.7) -2.11 (0.06) -0.38 (0.09) 1.73 (0.07)
qatar 0.44 (0.01) 0.89 (0.01) -0.75 (0.03) 7.0 (0.2) -0.03 (0.01) 1.02 (0.01) 1.05 (0.01)
Roumanie -0.47 (0.04) 0.94 (0.03) -0.27 (0.15) 25.9 (1.3) -1.02 (0.02) 0.15 (0.07) 1.17 (0.06)
Fédération de Russie -0.11 (0.02) 0.76 (0.01) -0.28 (0.04) 12.3 (0.7) -0.65 (0.03) 0.51 (0.02) 1.16 (0.02)
serbie -0.30 (0.02) 0.90 (0.01) 0.23 (0.03) 24.0 (1.0) -0.98 (0.03) 0.39 (0.04) 1.37 (0.03)
shanghai (Chine) -0.36 (0.04) 0.96 (0.02) -0.26 (0.04) 27.2 (1.4) -1.08 (0.04) 0.43 (0.04) 1.51 (0.04)
singapour -0.26 (0.01) 0.92 (0.01) -0.27 (0.04) 21.3 (0.5) -0.88 (0.02) 0.45 (0.02) 1.33 (0.03)
taipei chinois -0.40 (0.02) 0.84 (0.01) -0.08 (0.04) 24.7 (1.0) -1.00 (0.03) 0.22 (0.04) 1.21 (0.03)
thaïlande -1.35 (0.04) 1.17 (0.02) 0.40 (0.04) 64.4 (1.5) -2.26 (0.03) -0.56 (0.07) 1.70 (0.05)
tunisie -1.19 (0.05) 1.26 (0.02) -0.10 (0.04) 54.4 (1.6) -2.15 (0.06) -0.26 (0.08) 1.89 (0.07)
émirats arabes unis 0.32 (0.02) 0.85 (0.01) -0.81 (0.04) 7.2 (0.4) -0.14 (0.02) 0.90 (0.01) 1.03 (0.02)
uruguay -0.88 (0.03) 1.13 (0.02) 0.32 (0.03) 50.4 (1.1) -1.77 (0.02) -0.06 (0.05) 1.71 (0.04)
Viêtnam -1.81 (0.05) 1.12 (0.03) 0.62 (0.04) 78.9 (1.6) -2.57 (0.03) -1.20 (0.08) 1.36 (0.07)

1. Les élèves dont l’indice sesc est peu élevé sont ceux dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel est inférieur à -1.
2. répartition des établissements selon leur indice sesc moyen : les centiles sont calculés au niveau élève.
3. L’indice d’inclusion sociale est calculé comme suit  : 100 *  (1  -  rho), où rho est la corrélation intra-classe du niveau socio-économique, c’est-à-dire la variation inter-
établissements de l’indice PISA de statut économique, social et culturel, divisée par la somme des variations intra- et inter-établissements du niveau socio-économique des 
élèves.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.13a
niveau socio-économique des élèves
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Variation de la répartition des établissements en fonction de l’indice sesC2

Indice d’inclusion sociale3
25e centile de l’indice sesC moyen 

des établissements
75e centile de l’indice sesC moyen 

des établissements

Plage interquartile de la répartition 
des établissements en fonction de 

l’indice sesC

Indice er. t. Indice er. t. Plage er. t. Indice er. t.

O
C

D
E Australie -0.05 (0.02) 0.54 (0.01) 0.60 (0.02) 76.5 (1.1)

Autriche -0.23 (0.04) 0.36 (0.02) 0.60 (0.04) 71.2 (2.8)
Belgique -0.24 (0.07) 0.51 (0.05) 0.75 (0.09) 72.4 (2.1)
Canada 0.15 (0.02) 0.70 (0.02) 0.54 (0.03) 82.8 (1.2)
Chili -1.13 (0.07) -0.08 (0.08) 1.06 (0.11) 47.2 (2.2)
République tchèque -0.34 (0.02) 0.17 (0.02) 0.50 (0.03) 76.4 (2.2)
Danemark 0.16 (0.04) 0.68 (0.04) 0.52 (0.05) 82.3 (1.6)
estonie -0.14 (0.02) 0.34 (0.04) 0.48 (0.04) 81.5 (2.0)
Finlande 0.20 (0.03) 0.55 (0.01) 0.35 (0.03) 91.1 (1.0)
France w w w w w w w w
Allemagne -0.18 (0.03) 0.60 (0.03) 0.78 (0.05) 73.6 (1.9)
Grèce -0.41 (0.11) 0.27 (0.06) 0.69 (0.11) 73.5 (2.6)
Hongrie -0.70 (0.07) 0.25 (0.08) 0.95 (0.10) 62.6 (2.6)
Islande 0.54 (0.00) 1.04 (0.00) 0.49 (0.00) 86.4 (1.9)
Irlande -0.09 (0.03) 0.39 (0.03) 0.48 (0.04) 79.7 (2.1)
Israël -0.18 (0.04) 0.54 (0.04) 0.72 (0.05) 74.6 (2.0)
Italie -0.43 (0.02) 0.32 (0.02) 0.75 (0.03) 75.9 (1.1)
Japon -0.32 (0.02) 0.18 (0.03) 0.50 (0.03) 77.8 (1.7)
Corée -0.24 (0.06) 0.23 (0.04) 0.46 (0.07) 78.3 (1.9)
luxembourg -0.46 (0.00) 0.57 (0.00) 1.03 (0.00) 73.6 (3.4)
Mexique -1.64 (0.01) -0.62 (0.04) 1.02 (0.03) 56.5 (1.5)
Pays-Bas 0.00 (0.03) 0.51 (0.04) 0.51 (0.05) 81.8 (1.8)
Nouvelle-Zélande -0.21 (0.01) 0.27 (0.02) 0.48 (0.02) 77.5 (2.4)
Norvège 0.30 (0.02) 0.60 (0.03) 0.30 (0.03) 91.0 (1.4)
Pologne -0.54 (0.05) 0.05 (0.06) 0.59 (0.07) 76.4 (2.2)
Portugal -0.98 (0.05) -0.19 (0.07) 0.79 (0.07) 68.6 (3.3)
République slovaque -0.48 (0.05) 0.14 (0.04) 0.62 (0.06) 64.4 (3.0)
slovénie -0.29 (0.01) 0.52 (0.00) 0.81 (0.01) 74.6 (1.9)
espagne -0.57 (0.04) 0.21 (0.05) 0.78 (0.06) 75.2 (1.4)
suède 0.04 (0.02) 0.53 (0.06) 0.49 (0.06) 86.9 (1.4)
suisse -0.14 (0.03) 0.48 (0.04) 0.62 (0.04) 82.7 (1.5)
turquie -1.83 (0.03) -1.13 (0.05) 0.70 (0.06) 72.3 (2.9)
Royaume-uni -0.02 (0.04) 0.53 (0.02) 0.54 (0.04) 79.4 (2.0)
états-unis -0.15 (0.05) 0.54 (0.06) 0.69 (0.08) 73.8 (2.4)
Moyenne de l’oCDe -0.33 (0.01) 0.32 (0.01) 0.64 (0.01) 75.6 (0.4)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m

Argentine -1.24 (0.04) -0.23 (0.09) 1.02 (0.10) 66.5 (2.6)
Brésil -1.66 (0.02) -0.85 (0.04) 0.81 (0.04) 62.8 (2.3)
Bulgarie -0.68 (0.05) 0.18 (0.11) 0.87 (0.12) 59.6 (3.0)
Colombie -1.75 (0.08) -0.83 (0.06) 0.92 (0.09) 63.2 (2.7)
Costa Rica -1.47 (0.08) -0.65 (0.07) 0.81 (0.10) 61.8 (3.1)
Croatie -0.66 (0.03) -0.12 (0.03) 0.54 (0.04) 75.9 (2.2)
Chypre* -0.25 (0.00) 0.42 (0.00) 0.67 (0.00) 76.6 (3.2)
Hong-Kong (Chine) -1.20 (0.03) -0.49 (0.15) 0.71 (0.14) 67.7 (3.2)
Indonésie -2.27 (0.03) -1.38 (0.12) 0.89 (0.11) 63.1 (4.3)
Jordanie -0.71 (0.03) -0.17 (0.03) 0.54 (0.04) 79.6 (2.8)
Kazakhstan -0.57 (0.02) -0.04 (0.02) 0.53 (0.03) 76.8 (2.1)
lettonie -0.58 (0.04) 0.05 (0.08) 0.64 (0.09) 74.7 (2.5)
liechtenstein 0.07 (0.00) 0.64 (0.00) 0.56 (0.00) 85.5 (4.1)
lituanie -0.45 (0.02) 0.16 (0.03) 0.61 (0.03) 78.7 (1.9)
Macao (Chine) -1.21 (0.00) -0.71 (0.00) 0.50 (0.00) 73.7 (4.7)
Malaisie -1.08 (0.03) -0.37 (0.07) 0.72 (0.08) 71.5 (2.4)
Monténégro -0.53 (0.00) -0.01 (0.00) 0.52 (0.00) 80.6 (5.2)
Pérou -1.84 (0.05) -0.62 (0.11) 1.23 (0.10) 54.2 (2.6)
qatar 0.21 (0.00) 0.71 (0.00) 0.50 (0.00) 75.5 (3.2)
Roumanie -0.80 (0.05) -0.12 (0.06) 0.68 (0.07) 64.4 (3.6)
Fédération de Russie -0.39 (0.05) 0.15 (0.03) 0.53 (0.05) 75.0 (2.4)
serbie -0.62 (0.02) -0.03 (0.06) 0.59 (0.06) 78.0 (2.3)
shanghai (Chine) -0.73 (0.08) 0.07 (0.06) 0.81 (0.09) 66.8 (2.5)
singapour -0.59 (0.00) -0.02 (0.03) 0.57 (0.03) 76.4 (2.5)
taipei chinois -0.70 (0.02) -0.10 (0.05) 0.60 (0.06) 76.7 (2.0)
thaïlande -1.87 (0.03) -0.85 (0.04) 1.01 (0.04) 61.6 (2.9)
tunisie -1.71 (0.08) -0.70 (0.13) 1.01 (0.14) 67.2 (3.0)
émirats arabes unis 0.00 (0.02) 0.68 (0.01) 0.68 (0.02) 73.9 (1.8)
uruguay -1.44 (0.04) -0.61 (0.03) 0.82 (0.04) 60.2 (3.5)
Viêtnam -2.25 (0.02) -1.45 (0.12) 0.79 (0.12) 58.3 (3.4)

1. Les élèves dont l’indice sesc est peu élevé sont ceux dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel est inférieur à -1.
2. répartition des établissements selon leur indice sesc moyen : les centiles sont calculés au niveau élève.
3. L’indice d’inclusion sociale est calculé comme suit  : 100 *  (1  -  rho), où rho est la corrélation intra-classe du niveau socio-économique, c’est-à-dire la variation inter-
établissements de l’indice PISA de statut économique, social et culturel, divisée par la somme des variations intra- et inter-établissements du niveau socio-économique des 
élèves.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.13b
évolution entre 2003 et 2012 du niveau socio-économique des élèves
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

PIsA 2003

Indice sesC1 Variabilité de l’indice sesC
Asymétrie de la répartition 

de l’indice sesC
Pourcentage d’élèves dont 

l’indice sesC est peu élevé2 Indice d’inclusion sociale3

Indice moyen er. t. éc. t. er. t. Asymétrie er. t. % er. t. Indice er. t.

O
C

D
E Australie 0.04 (0.02) 0.88 (0.01) -0.08 (0.02) 12.4 (0.5) 75.5 (1.7)

Autriche -0.26 (0.03) 0.86 (0.01) 0.20 (0.05) 20.2 (1.1) 71.6 (1.9)
Belgique -0.03 (0.02) 1.01 (0.01) -0.14 (0.03) 18.0 (0.7) 70.9 (1.9)
Canada 0.21 (0.02) 0.93 (0.01) -0.07 (0.02) 10.0 (0.4) 81.6 (1.2)
République tchèque -0.05 (0.02) 0.87 (0.01) 0.14 (0.03) 15.1 (0.7) 74.3 (2.0)
Danemark 0.08 (0.03) 0.98 (0.01) -0.08 (0.03) 14.2 (0.8) 83.1 (2.3)
Finlande 0.06 (0.02) 0.97 (0.01) -0.12 (0.03) 14.7 (0.6) 89.4 (1.5)
France -0.32 (0.03) 0.96 (0.01) -0.02 (0.03) 24.8 (1.1) w w
Allemagne 0.01 (0.03) 1.08 (0.01) -0.03 (0.04) 15.9 (0.8) 69.2 (1.9)
Grèce -0.30 (0.05) 1.04 (0.02) 0.21 (0.04) 26.0 (1.3) 71.5 (4.0)
Hongrie -0.31 (0.02) 0.95 (0.01) 0.28 (0.04) 25.4 (1.0) 60.3 (2.5)
Islande 0.55 (0.02) 0.93 (0.01) -0.33 (0.04) 5.5 (0.4) 85.4 (2.8)
Irlande -0.26 (0.03) 0.93 (0.01) 0.06 (0.04) 21.9 (1.0) 81.4 (2.4)
Italie -0.29 (0.03) 1.08 (0.01) 0.19 (0.03) 28.8 (0.9) 70.8 (1.9)
Japon -0.42 (0.02) 0.80 (0.01) 0.05 (0.05) 25.4 (1.1) 71.5 (2.2)
Corée -0.36 (0.03) 0.94 (0.02) 0.03 (0.04) 24.5 (0.9) 70.7 (2.4)
luxembourg -0.09 (0.01) 1.07 (0.01) -0.26 (0.02) 20.7 (0.6) 76.7 (4.3)
Mexique -1.32 (0.05) 1.19 (0.02) 0.38 (0.05) 62.7 (1.9) 61.7 (2.6)
Pays-Bas -0.08 (0.03) 0.97 (0.01) -0.07 (0.04) 18.7 (0.9) 77.4 (2.1)
Nouvelle-Zélande -0.13 (0.02) 0.90 (0.01) -0.35 (0.04) 16.3 (0.7) 84.5 (1.9)
Norvège 0.19 (0.02) 0.79 (0.01) -0.25 (0.04) 6.9 (0.4) 90.0 (1.7)
Pologne -0.41 (0.02) 0.92 (0.01) 0.46 (0.03) 28.8 (1.1) 79.7 (1.9)
Portugal -0.91 (0.05) 1.34 (0.02) 0.46 (0.03) 53.0 (1.5) 76.6 (2.8)
République slovaque -0.25 (0.03) 0.94 (0.02) 0.21 (0.04) 21.8 (1.2) 69.8 (2.3)
espagne -0.51 (0.04) 1.15 (0.01) 0.18 (0.04) 36.0 (1.5) 73.2 (1.9)
suède 0.08 (0.03) 0.98 (0.01) -0.25 (0.04) 14.5 (0.8) 89.4 (1.4)
suisse -0.23 (0.03) 1.02 (0.01) 0.06 (0.03) 22.9 (1.0) 76.1 (2.4)
turquie -1.15 (0.06) 1.05 (0.03) 0.63 (0.05) 61.3 (2.4) 59.4 (4.6)
états-unis 0.05 (0.03) 0.98 (0.02) -0.20 (0.04) 14.4 (0.8) 77.0 (2.4)
Moyenne de l’oCDe 
en 2003 -0.22 (0.01) 0.98 (0.00) 0.04 (0.01) 23.5 (0.2) 75.5 (0.5)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil -1.56 (0.05) 1.23 (0.02) 0.22 (0.04) 67.3 (1.5) 61.1 (3.3)

Hong-Kong (Chine) -1.27 (0.04) 0.95 (0.02) 0.49 (0.04) 65.6 (1.6) 76.6 (2.7)
Indonésie -1.86 (0.04) 1.00 (0.01) 0.30 (0.04) 79.4 (1.3) 69.4 (2.3)
lettonie -0.34 (0.03) 0.87 (0.01) 0.12 (0.04) 24.5 (1.2) 82.2 (2.0)
liechtenstein -0.31 (0.04) 1.00 (0.04) 0.02 (0.11) 27.6 (2.2) 71.9 (6.6)
Macao (Chine) -1.60 (0.03) 0.93 (0.02) 0.41 (0.09) 75.1 (1.4) 76.9 (5.0)
Fédération de Russie -0.61 (0.03) 0.96 (0.01) 0.17 (0.04) 38.4 (1.3) 79.3 (2.0)
thaïlande -1.86 (0.04) 1.21 (0.02) 0.72 (0.04) 78.0 (1.0) 58.0 (2.8)
tunisie -1.69 (0.04) 1.22 (0.03) 0.46 (0.04) 72.2 (1.4) 66.9 (3.1)
uruguay -0.76 (0.04) 1.15 (0.01) 0.06 (0.03) 43.0 (1.2) 68.2 (2.5)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. Les élèves dont l’indice sesc est peu élevé sont ceux dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel est inférieur à -1.
3. L’indice d’inclusion sociale est calculé comme suit  : 100  *  (1-rho), où rho est la corrélation intra-classe du niveau socio-économique, c’est-à-dire la variance inter-
établissements de l’indice PISA de statut économique, social et culturel, divisée par la somme des variances intra- et inter-établissements du niveau socio-économique des 
élèves.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.13b
évolution entre 2003 et 2012 du niveau socio-économique des élèves
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

PIsA 2012

Indice sesC1 Variabilité de l’indice sesC
Asymétrie de la répartition 

de l’indice sesC
Pourcentage d’élèves dont 

l’indice sesC est peu élevé2 Indice d’inclusion sociale3

Indice moyen er. t. éc. t. er. t. Asymétrie er. t. % er. t. Indice er. t.

O
C

D
E Australie 0.25 (0.01) 0.79 (0.01) -0.46 (0.03) 6.8 (0.3) 76.5 (1.1)

Autriche 0.08 (0.02) 0.85 (0.01) 0.02 (0.05) 8.3 (0.6) 71.2 (2.8)
Belgique 0.15 (0.02) 0.91 (0.02) -0.33 (0.09) 10.5 (0.6) 72.4 (2.1)
Canada 0.41 (0.02) 0.86 (0.01) -0.39 (0.05) 5.6 (0.4) 82.8 (1.2)
République tchèque -0.07 (0.02) 0.75 (0.01) 0.14 (0.06) 9.1 (0.6) 76.4 (2.2)
Danemark 0.43 (0.02) 0.84 (0.01) -0.35 (0.04) 4.3 (0.4) 82.3 (1.6)
Finlande 0.36 (0.02) 0.77 (0.01) -0.44 (0.04) 4.0 (0.3) 91.1 (1.0)
France -0.04 (0.02) 0.80 (0.01) -0.33 (0.03) 11.8 (0.6) w w
Allemagne 0.19 (0.02) 0.93 (0.01) -0.08 (0.04) 9.8 (0.6) 73.6 (1.9)
Grèce -0.06 (0.03) 1.00 (0.01) -0.09 (0.04) 18.6 (1.0) 73.5 (2.6)
Hongrie -0.25 (0.03) 0.96 (0.02) -0.06 (0.07) 23.7 (1.0) 62.6 (2.6)
Islande 0.78 (0.01) 0.81 (0.01) -0.48 (0.04) 1.9 (0.2) 86.4 (1.9)
Irlande 0.13 (0.02) 0.85 (0.01) -0.15 (0.03) 9.2 (0.6) 79.7 (2.1)
Italie -0.05 (0.01) 0.97 (0.01) 0.08 (0.02) 18.4 (0.4) 75.9 (1.1)
Japon -0.07 (0.02) 0.71 (0.01) -0.02 (0.03) 10.0 (0.6) 77.8 (1.7)
Corée 0.01 (0.03) 0.74 (0.01) -0.28 (0.04) 9.5 (0.6) 78.3 (1.9)
luxembourg 0.07 (0.01) 1.10 (0.01) -0.29 (0.02) 18.7 (0.6) 73.6 (3.4)
Mexique -1.11 (0.02) 1.27 (0.01) 0.21 (0.02) 55.9 (0.8) 56.5 (1.5)
Pays-Bas 0.23 (0.02) 0.78 (0.01) -0.50 (0.05) 5.9 (0.5) 81.8 (1.8)
Nouvelle-Zélande 0.04 (0.02) 0.82 (0.01) -0.26 (0.04) 11.5 (0.6) 77.5 (2.4)
Norvège 0.46 (0.02) 0.76 (0.01) -0.55 (0.09) 2.6 (0.3) 91.0 (1.4)
Pologne -0.21 (0.03) 0.90 (0.01) 0.41 (0.04) 19.1 (1.0) 76.4 (2.2)
Portugal -0.48 (0.05) 1.19 (0.02) 0.43 (0.05) 39.8 (1.6) 68.6 (3.3)
République slovaque -0.18 (0.03) 0.92 (0.02) 0.06 (0.07) 15.0 (0.9) 64.4 (3.0)
espagne -0.19 (0.03) 1.03 (0.01) 0.01 (0.03) 23.5 (0.8) 75.2 (1.4)
suède 0.28 (0.02) 0.82 (0.01) -0.41 (0.05) 5.7 (0.3) 86.9 (1.4)
suisse 0.17 (0.02) 0.89 (0.01) -0.21 (0.03) 10.4 (0.6) 82.7 (1.5)
turquie -1.46 (0.04) 1.10 (0.02) 0.43 (0.04) 68.7 (1.3) 72.3 (2.9)
états-unis 0.17 (0.04) 0.97 (0.02) -0.33 (0.04) 13.4 (1.0) 73.8 (2.4)
Moyenne de l’oCDe 
en 2003 0.00 (0.00) 0.90 (0.00) -0.15 (0.01) 15.6 (0.1) 76.3 (0.4)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil -1.17 (0.02) 1.17 (0.01) 0.15 (0.02) 57.5 (0.9) 62.8 (2.3)

Hong-Kong (Chine) -0.79 (0.05) 0.97 (0.02) 0.09 (0.05) 45.2 (2.0) 67.7 (3.2)
Indonésie -1.80 (0.05) 1.10 (0.03) 0.41 (0.06) 76.7 (1.9) 63.1 (4.3)
lettonie -0.26 (0.03) 0.89 (0.01) 0.01 (0.04) 24.3 (1.3) 74.7 (2.5)
liechtenstein 0.30 (0.05) 0.91 (0.03) -0.25 (0.11) 9.4 (1.6) 85.5 (4.1)
Macao (Chine) -0.89 (0.01) 0.87 (0.01) 0.36 (0.03) 48.6 (0.6) 73.7 (4.7)
Fédération de Russie -0.11 (0.02) 0.76 (0.01) -0.28 (0.04) 12.3 (0.7) 75.0 (2.4)
thaïlande -1.35 (0.04) 1.17 (0.02) 0.40 (0.04) 64.4 (1.5) 61.6 (2.9)
tunisie -1.19 (0.05) 1.26 (0.02) -0.10 (0.04) 54.4 (1.6) 67.2 (3.0)
uruguay -0.88 (0.03) 1.13 (0.02) 0.32 (0.03) 50.4 (1.1) 60.2 (3.5)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. Les élèves dont l’indice sesc est peu élevé sont ceux dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel est inférieur à -1.
3. L’indice d’inclusion sociale est calculé comme suit  : 100  *  (1-rho), où rho est la corrélation intra-classe du niveau socio-économique, c’est-à-dire la variance inter-
établissements de l’indice PISA de statut économique, social et culturel, divisée par la somme des variances intra- et inter-établissements du niveau socio-économique des 
élèves.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908
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tableau II.2.13b
évolution entre 2003 et 2012 du niveau socio-économique des élèves
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

évolution entre 2003 et 2012 (PIsA 2012 - PIsA 2003)

Indice sesC1 Variabilité de l’indice sesC
Asymétrie de la répartition 

de l’indice sesC
Pourcentage d’élèves dont 

l’indice sesC est peu élevé2 Indice d’inclusion sociale3

écart er. t. Diff. d’éc. t. er. t. écart er. t. Diff. de % er. t. écart er. t.

O
C

D
E Australie 0.21 (0.02) -0.09 (0.01) -0.38 (0.04) -5.6 (0.6) 1.0 (2.0)

Autriche 0.34 (0.04) -0.01 (0.02) -0.17 (0.07) -12.0 (1.2) -0.3 (3.4)
Belgique 0.17 (0.03) -0.10 (0.02) -0.22 (0.10) -7.5 (0.9) 1.4 (2.9)
Canada 0.20 (0.02) -0.07 (0.01) -0.33 (0.06) -4.3 (0.5) 1.2 (1.8)
République tchèque -0.01 (0.03) -0.12 (0.01) 0.00 (0.07) -6.0 (0.9) 2.0 (3.0)
Danemark 0.35 (0.04) -0.14 (0.02) -0.27 (0.05) -9.9 (0.9) -0.8 (2.8)
Finlande 0.31 (0.03) -0.20 (0.01) -0.33 (0.05) -10.7 (0.6) 1.7 (1.8)
France 0.28 (0.03) -0.15 (0.02) -0.30 (0.04) -13.0 (1.2) w w
Allemagne 0.19 (0.04) -0.15 (0.02) -0.05 (0.05) -6.1 (1.0) 4.4 (2.7)
Grèce 0.24 (0.06) -0.04 (0.03) -0.31 (0.06) -7.5 (1.7) 2.0 (4.7)
Hongrie 0.06 (0.04) 0.01 (0.02) -0.34 (0.08) -1.7 (1.4) 2.2 (3.6)
Islande 0.23 (0.02) -0.12 (0.01) -0.15 (0.05) -3.6 (0.5) 1.0 (3.4)
Irlande 0.39 (0.04) -0.08 (0.02) -0.21 (0.05) -12.7 (1.2) -1.7 (3.2)
Italie 0.23 (0.03) -0.11 (0.01) -0.11 (0.03) -10.4 (1.0) 5.1 (2.3)
Japon 0.35 (0.03) -0.09 (0.01) -0.08 (0.05) -15.5 (1.2) 6.3 (2.8)
Corée 0.38 (0.04) -0.20 (0.02) -0.31 (0.05) -14.9 (1.1) 7.6 (3.1)
luxembourg 0.16 (0.02) 0.03 (0.01) -0.03 (0.03) -2.0 (0.8) -3.1 (5.5)
Mexique 0.21 (0.06) 0.08 (0.02) -0.17 (0.05) -6.8 (2.1) -5.2 (3.0)
Pays-Bas 0.32 (0.03) -0.18 (0.02) -0.44 (0.06) -12.8 (1.0) 4.5 (2.8)
Nouvelle-Zélande 0.17 (0.03) -0.09 (0.01) 0.09 (0.05) -4.8 (0.9) -6.9 (3.1)
Norvège 0.28 (0.03) -0.03 (0.01) -0.30 (0.10) -4.3 (0.5) 1.0 (2.2)
Pologne 0.20 (0.04) -0.01 (0.02) -0.05 (0.05) -9.7 (1.4) -3.2 (2.9)
Portugal 0.42 (0.07) -0.16 (0.03) -0.03 (0.06) -13.2 (2.2) -8.0 (4.3)
République slovaque 0.06 (0.04) -0.02 (0.02) -0.15 (0.08) -6.8 (1.5) -5.4 (3.8)
espagne 0.32 (0.05) -0.12 (0.02) -0.17 (0.05) -12.5 (1.7) 2.0 (2.4)
suède 0.19 (0.03) -0.16 (0.02) -0.17 (0.06) -8.8 (0.9) -2.5 (2.0)
suisse 0.40 (0.04) -0.13 (0.02) -0.27 (0.05) -12.6 (1.2) 6.6 (2.8)
turquie -0.31 (0.07) 0.05 (0.04) -0.20 (0.07) 7.4 (2.8) 13.0 (5.4)
états-unis 0.12 (0.05) -0.01 (0.02) -0.13 (0.06) -1.0 (1.3) -3.2 (3.4)
Moyenne de l’oCDe 
en 2003 0.22 (0.01) -0.08 (0.00) -0.19 (0.01) -7.9 (0.2) 0.8 (0.6)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 0.39 (0.05) -0.07 (0.03) -0.07 (0.05) -9.8 (1.7) 1.7 (4.0)

Hong-Kong (Chine) 0.48 (0.06) 0.02 (0.03) -0.40 (0.06) -20.4 (2.6) -8.9 (4.2)
Indonésie 0.06 (0.06) 0.09 (0.04) 0.11 (0.07) -2.7 (2.3) -6.2 (4.9)
lettonie 0.09 (0.04) 0.02 (0.02) -0.11 (0.06) -0.3 (1.7) -7.5 (3.2)
liechtenstein 0.61 (0.07) -0.09 (0.05) -0.26 (0.15) -18.2 (2.8) 13.6 (7.8)
Macao (Chine) 0.71 (0.03) -0.06 (0.02) -0.05 (0.09) -26.5 (1.5) -3.2 (6.9)
Fédération de Russie 0.50 (0.04) -0.20 (0.02) -0.45 (0.05) -26.1 (1.5) -4.3 (3.1)
thaïlande 0.52 (0.06) -0.04 (0.03) -0.32 (0.05) -13.6 (1.8) 3.6 (4.0)
tunisie 0.50 (0.06) 0.05 (0.03) -0.56 (0.05) -17.9 (2.1) 0.4 (4.3)
uruguay -0.12 (0.05) -0.02 (0.02) 0.27 (0.04) 7.4 (1.6) -8.0 (4.3)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. Les élèves dont l’indice sesc est peu élevé sont ceux dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel est inférieur à -1.
3. L’indice d’inclusion sociale est calculé comme suit  : 100  *  (1-rho), où rho est la corrélation intra-classe du niveau socio-économique, c’est-à-dire la variance inter-
établissements de l’indice PISA de statut économique, social et culturel, divisée par la somme des variances intra- et inter-établissements du niveau socio-économique des 
élèves.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964908



Résultats des pays et économies : annexe B1

L’équité au service de L’exceLLence : Offrir à chaque éLève La pOssibiLité de réussir – vOLume ii © OCDE 2014 229

[Partie 1/2]

Tableau II.3.1
performance en mathématiques et structure familiale
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Pourcentage d’élèves
Indice PISA de statut économique,  

social et culturel (SESC) Performance en mathématiques

Élèves vivant dans une 
famille monoparentale

Élèves vivant dans 
d’autres types de 

structures familiales
Élèves vivant dans une 
famille monoparentale

Élèves vivant dans 
d’autres types de 

structures familiales
Élèves vivant dans une 
famille monoparentale

Élèves vivant dans 
d’autres types de 

structures familiales

% Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 13.5 (0.4) 86.5 (0.4) -0.07 (0.02) 0.33 (0.01) 495 (2.6) 513 (1.8)

Autriche 13.5 (0.7) 86.5 (0.7) -0.05 (0.04) 0.11 (0.02) 503 (4.9) 510 (2.7)
Belgique 13.6 (0.5) 86.4 (0.5) -0.12 (0.05) 0.21 (0.02) 493 (4.9) 525 (2.2)
Canada 12.7 (0.3) 87.3 (0.3) 0.11 (0.03) 0.48 (0.02) 511 (3.2) 525 (1.9)
Chili 22.6 (0.7) 77.4 (0.7) -0.60 (0.04) -0.52 (0.04) 426 (3.6) 430 (3.1)
République tchèque 17.6 (0.5) 82.4 (0.5) -0.30 (0.02) 0.00 (0.02) 486 (4.3) 506 (2.9)
Danemark 15.1 (0.6) 84.9 (0.6) 0.12 (0.04) 0.50 (0.02) 485 (4.0) 508 (2.1)
Estonie 19.2 (0.7) 80.8 (0.7) -0.15 (0.03) 0.19 (0.01) 525 (3.4) 524 (2.3)
Finlande 15.9 (0.6) 84.1 (0.6) 0.02 (0.03) 0.45 (0.01) 507 (3.3) 528 (1.8)
France 15.1 (0.6) 84.9 (0.6) -0.26 (0.03) 0.03 (0.02) 484 (4.4) 505 (2.7)
Allemagne 13.3 (0.6) 86.7 (0.6) 0.03 (0.05) 0.24 (0.02) 520 (4.9) 524 (3.1)
Grèce 8.7 (0.5) 91.3 (0.5) -0.09 (0.06) -0.04 (0.03) 444 (6.8) 458 (2.5)
Hongrie 20.6 (0.8) 79.4 (0.8) -0.40 (0.04) -0.18 (0.03) 474 (4.8) 485 (3.1)
Islande 10.7 (0.5) 89.3 (0.5) 0.52 (0.04) 0.83 (0.01) 481 (5.9) 500 (1.9)
Irlande 10.9 (0.6) 89.1 (0.6) -0.20 (0.04) 0.21 (0.02) 486 (3.9) 510 (2.1)
Israël m m m m m m m m m m m m
Italie 9.5 (0.3) 90.5 (0.3) -0.14 (0.03) -0.03 (0.02) 482 (3.0) 488 (2.1)
Japon 12.1 (0.6) 87.9 (0.6) -0.47 (0.03) -0.01 (0.01) 516 (5.8) 544 (3.5)
Corée 8.8 (0.5) 91.2 (0.5) -0.39 (0.05) 0.08 (0.03) 549 (6.8) 560 (4.7)
Luxembourg 12.2 (0.5) 87.8 (0.5) -0.08 (0.04) 0.11 (0.02) 485 (3.8) 494 (1.4)
Mexique 15.2 (0.4) 84.8 (0.4) -1.02 (0.03) -1.06 (0.03) 423 (2.2) 422 (1.3)
Pays-Bas 11.2 (0.5) 88.8 (0.5) 0.02 (0.05) 0.27 (0.02) 501 (6.3) 530 (3.4)
Nouvelle-Zélande 19.6 (0.8) 80.4 (0.8) -0.23 (0.03) 0.11 (0.02) 489 (3.8) 507 (2.5)
Norvège 10.7 (0.6) 89.3 (0.6) 0.13 (0.04) 0.52 (0.02) 481 (5.5) 495 (2.7)
Pologne 16.4 (0.7) 83.6 (0.7) -0.39 (0.04) -0.16 (0.03) 500 (5.5) 524 (3.4)
Portugal 12.3 (0.5) 87.7 (0.5) -0.62 (0.08) -0.44 (0.05) 489 (5.7) 494 (3.6)
République slovaque 14.9 (0.7) 85.1 (0.7) -0.28 (0.04) -0.13 (0.03) 481 (5.3) 492 (3.5)
Slovénie 10.8 (0.5) 89.2 (0.5) -0.05 (0.05) 0.10 (0.01) 495 (4.9) 507 (1.3)
Espagne 10.2 (0.3) 89.8 (0.3) -0.43 (0.04) -0.15 (0.02) 479 (3.0) 489 (1.8)
Suède 9.4 (0.5) 90.6 (0.5) -0.09 (0.04) 0.33 (0.02) 468 (5.4) 487 (2.1)
Suisse 13.6 (0.4) 86.4 (0.4) 0.11 (0.03) 0.19 (0.02) 527 (3.9) 536 (3.3)
Turquie 4.2 (0.3) 95.8 (0.3) -1.33 (0.10) -1.42 (0.04) 456 (8.3) 457 (4.9)
Royaume-Uni 16.6 (0.6) 83.4 (0.6) -0.01 (0.03) 0.37 (0.02) 481 (4.4) 507 (3.0)
États-Unis 20.3 (0.9) 79.7 (0.9) -0.19 (0.04) 0.30 (0.04) 468 (5.0) 492 (3.7)
Moyenne de l’OCDE 13.7 (0.1) 86.3 (0.1) -0.21 (0.01) 0.06 (0.00) 488 (0.8) 502 (0.5)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m

Argentine 19.5 (0.7) 80.5 (0.7) -0.80 (0.07) -0.64 (0.04) 395 (4.1) 399 (3.7)
Brésil 20.6 (0.5) 79.4 (0.5) -1.20 (0.03) -1.10 (0.03) 396 (2.7) 401 (2.3)
Bulgarie 12.7 (0.6) 87.3 (0.6) -0.39 (0.05) -0.20 (0.04) 442 (5.4) 450 (3.8)
Colombie 23.9 (0.8) 76.1 (0.8) -1.19 (0.05) -1.17 (0.05) 387 (3.4) 389 (3.3)
Costa Rica 22.6 (0.7) 77.4 (0.7) -1.08 (0.05) -0.89 (0.05) 408 (3.5) 414 (3.1)
Croatie 8.1 (0.5) 91.9 (0.5) -0.40 (0.04) -0.33 (0.02) 478 (5.3) 473 (3.7)
Chypre* 8.9 (0.4) 91.1 (0.4) -0.26 (0.04) 0.14 (0.01) 425 (4.7) 448 (1.3)
Hong-Kong (Chine) 13.3 (0.5) 86.7 (0.5) -1.01 (0.06) -0.75 (0.05) 555 (4.3) 566 (3.4)
Indonésie 7.4 (0.5) 92.6 (0.5) -1.91 (0.09) -1.75 (0.06) 383 (5.8) 385 (4.3)
Jordanie 9.7 (0.6) 90.3 (0.6) -0.58 (0.07) -0.37 (0.02) 367 (5.6) 400 (3.1)
Kazakhstan 14.1 (0.6) 85.9 (0.6) -0.47 (0.04) -0.29 (0.02) 435 (4.3) 433 (3.1)
Lettonie 20.1 (0.8) 79.9 (0.8) -0.41 (0.06) -0.17 (0.03) 498 (4.0) 496 (2.9)
Liechtenstein 15.0 (2.2) 85.0 (2.2) 0.18 (0.14) 0.31 (0.06) 518 (13.8) 541 (5.0)
Lituanie 15.7 (0.6) 84.3 (0.6) -0.35 (0.04) -0.05 (0.02) 474 (4.1) 485 (2.7)
Macao (Chine) 13.6 (0.5) 86.4 (0.5) -1.03 (0.03) -0.86 (0.01) 533 (3.6) 543 (1.1)
Malaisie 12.3 (0.6) 87.7 (0.6) -0.85 (0.06) -0.67 (0.04) 411 (3.9) 429 (3.3)
Monténégro 6.4 (0.4) 93.6 (0.4) -0.26 (0.05) -0.23 (0.01) 423 (6.1) 415 (1.3)
Pérou 17.0 (0.5) 83.0 (0.5) -1.15 (0.07) -1.21 (0.05) 382 (4.4) 372 (3.9)
Qatar 10.9 (0.3) 89.1 (0.3) 0.23 (0.03) 0.51 (0.01) 340 (3.0) 400 (1.1)
Roumanie 13.8 (0.7) 86.2 (0.7) -0.54 (0.05) -0.42 (0.04) 443 (4.5) 451 (4.0)
Fédération de Russie 22.3 (0.7) 77.7 (0.7) -0.26 (0.04) -0.04 (0.03) 488 (3.8) 488 (3.2)
Serbie 8.8 (0.4) 91.2 (0.4) -0.41 (0.05) -0.25 (0.02) 448 (5.3) 456 (3.3)
Shanghai (Chine) 9.4 (0.4) 90.6 (0.4) -0.42 (0.05) -0.35 (0.04) 615 (4.8) 615 (3.1)
Singapour 9.2 (0.4) 90.8 (0.4) -0.45 (0.04) -0.22 (0.02) 564 (5.5) 579 (1.5)
Taipei chinois 12.9 (0.4) 87.1 (0.4) -0.72 (0.04) -0.34 (0.03) 531 (5.4) 568 (3.4)
Thaïlande 14.7 (0.6) 85.3 (0.6) -1.35 (0.06) -1.28 (0.05) 429 (4.7) 435 (3.6)
Tunisie 6.2 (0.5) 93.8 (0.5) -1.27 (0.09) -1.13 (0.05) 379 (6.9) 396 (4.3)
Émirats arabes unis 9.8 (0.4) 90.2 (0.4) 0.07 (0.04) 0.40 (0.02) 411 (4.4) 446 (2.5)
Uruguay 18.4 (0.6) 81.6 (0.6) -1.01 (0.05) -0.79 (0.03) 417 (4.1) 421 (2.6)
Viêtnam 7.8 (0.4) 92.2 (0.4) -1.92 (0.06) -1.78 (0.05) 525 (6.2) 514 (4.8)

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.1
performance en mathématiques et structure familiale
Résultats fondés sur les déclarations des élèves 

 

Écart de score en 
mathématiques entre les 

élèves vivant dans une famille 
monoparentale et les élèves 
vivant dans d’autres types de 
structures familiales, avant 
contrôle de l’indice SESC

Écart de score en 
mathématiques entre les 
élèves vivant dans une 
famille monoparentale 
et les élèves vivant dans 

d’autres types de structures 
familiales, après contrôle  

de l’indice SESC

Accroissement de la 
probabilité pour les élèves 

vivant dans une famille 
monoparentale de se 
situer dans le quartile 

inférieur de la répartition 
de la performance en 

mathématiques

Pertinence démographique 
des élèves vivant dans une 
famille monoparentale se 
situant dans le quartile 

inférieur de la répartition 
de la performance en 

mathématiques

Ampleur de l’effet sur 
la performance en 

mathématiques (famille 
monoparentale et autres 

types de structures 
familiales)

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T. Ratio Er. T. % Er. T.

Ampleur de 
l’effet Er. T.

O
C

D
E Australie -18 (2.5) -1 (2.5) 1.27 (0.06) 3.5 (0.7) -0.2 (0.0)

Autriche -7 (4.9) -1 (4.8) 1.09 (0.10) 1.2 (1.3) -0.1 (0.1)
Belgique -33 (4.8) -17 (4.2) 1.43 (0.10) 5.5 (1.2) -0.3 (0.0)
Canada -14 (3.1) -3 (3.0) 1.24 (0.07) 3.0 (0.9) -0.2 (0.0)
Chili -4 (3.5) -1 (3.3) 1.06 (0.09) 1.3 (2.0) 0.0 (0.0)
République tchèque -20 (4.2) -5 (4.5) 1.24 (0.09) 4.0 (1.5) -0.2 (0.0)
Danemark -22 (3.8) -8 (3.5) 1.49 (0.12) 6.9 (1.6) -0.3 (0.0)
Estonie 0 (3.8) 10 (3.7) 0.95 (0.08) -1.0 (1.5) 0.0 (0.0)
Finlande -21 (3.2) -7 (3.0) 1.41 (0.09) 6.1 (1.3) -0.2 (0.0)
France -21 (4.7) -4 (4.2) 1.25 (0.12) 3.6 (1.7) -0.2 (0.0)
Allemagne -4 (4.7) 5 (3.9) 1.07 (0.09) 1.0 (1.2) 0.0 (0.0)
Grèce -14 (6.5) -12 (6.0) 1.33 (0.13) 2.8 (1.1) -0.2 (0.1)
Hongrie -10 (4.0) -1 (3.8) 1.16 (0.09) 3.1 (1.7) -0.1 (0.0)
Islande -19 (6.3) -10 (6.1) 1.41 (0.14) 4.2 (1.4) -0.2 (0.1)
Irlande -24 (3.7) -10 (3.4) 1.42 (0.12) 4.4 (1.2) -0.3 (0.0)
Israël m m m m m m m m m m
Italie -6 (2.7) -3 (2.7) 1.10 (0.06) 0.9 (0.6) -0.1 (0.0)
Japon -28 (5.1) -10 (4.0) 1.47 (0.12) 5.3 (1.3) -0.3 (0.1)
Corée -11 (5.3) 9 (5.5) 1.11 (0.09) 1.0 (0.8) -0.1 (0.1)
Luxembourg -9 (4.4) -2 (3.8) 1.06 (0.09) 0.7 (1.1) -0.1 (0.0)
Mexique 1 (2.1) 0 (2.0) 0.99 (0.06) -0.2 (0.9) 0.0 (0.0)
Pays-Bas -29 (5.4) -19 (5.3) 1.45 (0.13) 4.8 (1.3) -0.3 (0.1)
Nouvelle-Zélande -19 (4.0) -1 (4.0) 1.32 (0.10) 5.9 (1.7) -0.2 (0.0)
Norvège -14 (5.4) -2 (5.1) 1.21 (0.11) 2.2 (1.2) -0.2 (0.1)
Pologne -24 (4.0) -15 (4.0) 1.49 (0.10) 7.4 (1.4) -0.3 (0.0)
Portugal -5 (4.8) 1 (4.4) 1.04 (0.09) 0.4 (1.1) -0.1 (0.1)
République slovaque -10 (5.3) -2 (5.0) 1.12 (0.09) 1.7 (1.3) -0.1 (0.1)
Slovénie -12 (5.1) -6 (4.7) 1.18 (0.12) 1.9 (1.2) -0.1 (0.1)
Espagne -10 (2.6) -1 (2.3) 1.15 (0.07) 1.5 (0.7) -0.1 (0.0)
Suède -19 (5.3) -4 (5.5) 1.34 (0.13) 3.1 (1.1) -0.2 (0.1)
Suisse -9 (3.7) -6 (3.6) 1.10 (0.09) 1.3 (1.2) -0.1 (0.0)
Turquie -1 (6.9) -4 (6.5) 1.05 (0.16) 0.2 (0.7) 0.0 (0.1)
Royaume-Uni -26 (4.3) -11 (3.8) 1.33 (0.09) 5.1 (1.4) -0.3 (0.0)
États-Unis -24 (4.3) -7 (3.5) 1.38 (0.10) 7.2 (1.7) -0.3 (0.0)
Moyenne de l’OCDE -15 (0.8) -4 (0.7) 1.23 (0.02) 3.0 (0.2) -0.2 (0.0)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m

Argentine -4 (3.6) 0 (3.5) 1.06 (0.10) 1.1 (1.8) -0.1 (0.0)
Brésil -5 (2.6) -3 (2.6) 1.08 (0.07) 1.6 (1.3) -0.1 (0.0)
Bulgarie -8 (4.3) 0 (4.0) 1.09 (0.09) 1.2 (1.1) -0.1 (0.0)
Colombie -2 (3.3) -1 (3.2) 0.98 (0.09) -0.5 (2.1) 0.0 (0.0)
Costa Rica -5 (3.1) -1 (2.8) 1.09 (0.09) 2.0 (1.8) -0.1 (0.0)
Croatie 5 (5.5) 8 (5.1) 0.94 (0.11) -0.5 (0.9) 0.1 (0.1)
Chypre* -23 (5.2) -8 (5.0) 1.33 (0.11) 2.9 (1.0) -0.2 (0.1)
Hong-Kong (Chine) -11 (4.4) -4 (4.3) 1.20 (0.09) 2.6 (1.2) -0.1 (0.0)
Indonésie -2 (4.0) 2 (4.1) 1.06 (0.11) 0.4 (0.8) 0.0 (0.1)
Jordanie -33 (4.6) -28 (4.9) 1.79 (0.13) 7.1 (1.1) -0.4 (0.1)
Kazakhstan 2 (3.6) 7 (3.5) 0.92 (0.08) -1.1 (1.1) 0.0 (0.1)
Lettonie 2 (3.9) 10 (3.7) 0.98 (0.10) -0.5 (2.0) 0.0 (0.0)
Liechtenstein -24 (15.5) -20 (15.8) 1.21 (0.34) 3.0 (5.1) -0.3 (0.2)
Lituanie -11 (4.2) -1 (3.9) 1.27 (0.10) 4.0 (1.5) -0.1 (0.0)
Macao (Chine) -10 (4.0) -7 (4.0) 1.19 (0.09) 2.5 (1.2) -0.1 (0.0)
Malaisie -17 (3.5) -12 (3.4) 1.32 (0.10) 3.8 (1.1) -0.2 (0.0)
Monténégro 8 (6.2) 9 (6.0) 0.90 (0.13) -0.7 (0.8) 0.1 (0.1)
Pérou 10 (3.0) 8 (2.7) 0.83 (0.08) -3.0 (1.4) 0.1 (0.0)
Qatar -59 (3.2) -52 (3.1) 2.09 (0.09) 10.6 (0.8) -0.6 (0.0)
Roumanie -8 (3.7) -4 (3.4) 1.10 (0.08) 1.3 (1.1) -0.1 (0.0)
Fédération de Russie 0 (3.6) 8 (2.8) 1.00 (0.06) -0.1 (1.4) 0.0 (0.0)
Serbie -8 (4.5) -3 (4.3) 1.09 (0.10) 0.8 (0.8) -0.1 (0.1)
Shanghai (Chine) 1 (4.2) 3 (3.7) 0.89 (0.09) -1.1 (0.9) 0.0 (0.0)
Singapour -15 (5.9) -5 (5.5) 1.24 (0.11) 2.2 (0.9) -0.1 (0.1)
Taipei chinois -37 (5.4) -15 (4.5) 1.47 (0.10) 5.7 (1.2) -0.3 (0.0)
Thaïlande -5 (3.7) -4 (3.7) 1.03 (0.10) 0.4 (1.4) -0.1 (0.0)
Tunisie -17 (6.2) -14 (6.1) 1.38 (0.16) 2.3 (1.0) -0.2 (0.1)
Émirats arabes unis -35 (3.9) -25 (3.8) 1.69 (0.11) 6.4 (1.0) -0.4 (0.0)
Uruguay -4 (3.8) 3 (3.2) 1.03 (0.07) 0.5 (1.2) -0.1 (0.0)
Viêtnam 11 (4.6) 15 (4.4) 0.85 (0.09) -1.2 (0.7) 0.1 (0.1)

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.2

performance en mathématiques, situation des parents au regard de l’emploi et niveau  
socio-économique 
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Pourcentage d’élèves Indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC)

Situation actuelle du père au 
regard de l’emploi

Situation actuelle de la mère au 
regard de l’emploi

Situation actuelle du père au 
regard de l’emploi

Situation actuelle de la mère au 
regard de l’emploi

Travail 
<rémunéré> à 

temps plein ou à 
temps partiel

Ne travaille pas, 
mais cherche un 
emploi ou autre 
(par exemple, 

homme au foyer, 
retraité)

Travail 
<rémunéré> à 

temps plein ou à 
temps partiel

Ne travaille pas, 
mais cherche un 
emploi ou autre 
(par exemple, 

femme au foyer, 
retraitée)

Travail 
<rémunéré> à 

temps plein ou à 
temps partiel

Ne travaille pas, 
mais cherche un 
emploi ou autre 
(par exemple, 

homme au foyer, 
retraité)

Travail 
<rémunéré> à 

temps plein ou à 
temps partiel

Ne travaille pas, 
mais cherche un 
emploi ou autre 
(par exemple, 

femme au foyer, 
retraitée)

% Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 90.9 (0.3) 9.1 (0.3) 74.8 (0.6) 25.2 (0.6) 0.31 (0.01) -0.05 (0.03) 0.34 (0.01) 0.01 (0.02)

Autriche 92.6 (0.5) 7.4 (0.5) 80.0 (0.6) 20.0 (0.6) 0.13 (0.02) -0.32 (0.07) 0.14 (0.02) -0.15 (0.04)
Belgique 88.8 (0.5) 11.2 (0.5) 76.6 (0.7) 23.4 (0.7) 0.25 (0.02) -0.36 (0.06) 0.29 (0.02) -0.27 (0.04)
Canada 91.7 (0.3) 8.3 (0.3) 78.4 (0.5) 21.6 (0.5) 0.47 (0.02) 0.15 (0.03) 0.48 (0.01) 0.22 (0.03)
Chili 90.0 (0.5) 10.0 (0.5) 53.5 (0.9) 46.5 (0.9) -0.48 (0.03) -1.03 (0.08) -0.35 (0.03) -0.82 (0.04)
République tchèque 93.4 (0.5) 6.6 (0.5) 82.8 (0.8) 17.2 (0.8) -0.02 (0.02) -0.41 (0.07) 0.00 (0.02) -0.35 (0.04)
Danemark 89.2 (0.5) 10.8 (0.5) 82.5 (0.8) 17.5 (0.8) 0.51 (0.02) -0.05 (0.04) 0.54 (0.02) -0.05 (0.04)
Estonie 91.0 (0.5) 9.0 (0.5) 82.0 (0.6) 18.0 (0.6) 0.18 (0.01) -0.19 (0.05) 0.17 (0.02) -0.12 (0.03)
Finlande 87.5 (0.5) 12.5 (0.5) 85.2 (0.6) 14.8 (0.6) 0.44 (0.02) -0.01 (0.04) 0.44 (0.01) 0.01 (0.04)
France 90.2 (0.5) 9.8 (0.5) 78.4 (0.8) 21.6 (0.8) 0.04 (0.02) -0.41 (0.05) 0.08 (0.02) -0.39 (0.03)
Allemagne 93.3 (0.4) 6.7 (0.4) 77.2 (0.8) 22.8 (0.8) 0.26 (0.02) -0.19 (0.08) 0.26 (0.03) -0.02 (0.04)
Grèce 81.4 (0.6) 18.6 (0.6) 56.8 (1.1) 43.2 (1.1) 0.02 (0.03) -0.38 (0.05) 0.19 (0.03) -0.39 (0.03)
Hongrie 85.5 (0.7) 14.5 (0.7) 74.3 (0.8) 25.7 (0.8) -0.14 (0.03) -0.72 (0.07) -0.07 (0.03) -0.75 (0.05)
Islande 93.9 (0.4) 6.1 (0.4) 84.2 (0.6) 15.8 (0.6) 0.82 (0.01) 0.44 (0.06) 0.86 (0.02) 0.42 (0.04)
Irlande 81.7 (0.6) 18.3 (0.6) 62.8 (0.8) 37.2 (0.8) 0.24 (0.02) -0.25 (0.03) 0.28 (0.02) -0.12 (0.03)
Israël 88.4 (0.7) 11.6 (0.7) 71.9 (1.1) 28.1 (1.1) 0.28 (0.03) -0.35 (0.06) 0.36 (0.03) -0.25 (0.04)
Italie 91.7 (0.3) 8.3 (0.3) 62.8 (0.5) 37.2 (0.5) 0.00 (0.01) -0.45 (0.04) 0.18 (0.02) -0.43 (0.02)
Japon 96.9 (0.2) 3.1 (0.2) 77.9 (0.8) 22.1 (0.8) -0.02 (0.02) -0.27 (0.06) -0.09 (0.01) 0.01 (0.03)
Corée 90.4 (0.6) 9.6 (0.6) 59.4 (0.9) 40.6 (0.9) 0.07 (0.03) -0.26 (0.05) 0.03 (0.03) 0.02 (0.03)
Luxembourg 90.3 (0.5) 9.7 (0.5) 72.1 (0.7) 27.9 (0.7) 0.16 (0.02) -0.35 (0.05) 0.11 (0.02) 0.00 (0.03)
Mexique 84.8 (0.4) 15.2 (0.4) 40.7 (0.5) 59.3 (0.5) -0.95 (0.03) -1.73 (0.04) -0.69 (0.03) -1.36 (0.02)
Pays-Bas 91.8 (0.4) 8.2 (0.4) 77.6 (0.7) 22.4 (0.7) 0.29 (0.02) -0.16 (0.07) 0.32 (0.02) -0.02 (0.03)
Nouvelle-Zélande 91.3 (0.5) 8.7 (0.5) 76.2 (0.7) 23.8 (0.7) 0.11 (0.02) -0.31 (0.05) 0.12 (0.02) -0.18 (0.03)
Norvège 92.3 (0.5) 7.7 (0.5) 86.0 (0.7) 14.0 (0.7) 0.52 (0.02) 0.08 (0.04) 0.53 (0.02) 0.12 (0.04)
Pologne 87.4 (0.7) 12.6 (0.7) 70.0 (0.8) 30.0 (0.8) -0.13 (0.03) -0.58 (0.04) -0.03 (0.03) -0.62 (0.03)
Portugal 85.8 (0.6) 14.2 (0.6) 74.2 (0.9) 25.8 (0.9) -0.36 (0.05) -0.91 (0.06) -0.30 (0.05) -0.96 (0.05)
République slovaque 85.8 (0.8) 14.2 (0.8) 75.8 (0.8) 24.2 (0.8) -0.06 (0.02) -0.82 (0.05) -0.01 (0.02) -0.70 (0.05)
Slovénie 88.6 (0.6) 11.4 (0.6) 84.3 (0.6) 15.7 (0.6) 0.13 (0.02) -0.28 (0.05) 0.16 (0.01) -0.42 (0.04)
Espagne 84.5 (0.5) 15.5 (0.5) 66.7 (0.6) 33.3 (0.6) -0.06 (0.02) -0.71 (0.03) -0.04 (0.03) -0.48 (0.03)
Suède 93.1 (0.5) 6.9 (0.5) 88.6 (0.6) 11.4 (0.6) 0.33 (0.02) -0.23 (0.06) 0.34 (0.02) -0.17 (0.04)
Suisse 94.2 (0.3) 5.8 (0.3) 75.9 (0.6) 24.1 (0.6) 0.21 (0.02) -0.19 (0.05) 0.23 (0.02) 0.01 (0.03)
Turquie 71.1 (0.9) 28.9 (0.9) 14.5 (0.8) 85.5 (0.8) -1.27 (0.04) -1.83 (0.04) -0.83 (0.08) -1.52 (0.03)
Royaume-Uni 89.6 (0.4) 10.4 (0.4) 76.3 (1.0) 23.7 (1.0) 0.35 (0.02) -0.09 (0.05) 0.35 (0.02) 0.06 (0.04)
États-Unis 86.0 (0.8) 14.0 (0.8) 73.8 (0.9) 26.2 (0.9) 0.27 (0.04) -0.14 (0.04) 0.25 (0.03) -0.03 (0.07)
Moyenne de l’OCDE 89.0 (0.1) 11.0 (0.1) 72.2 (0.1) 27.8 (0.1) 0.09 (0.00) -0.39 (0.01) 0.14 (0.00) -0.28 (0.01)

Pa
rt
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ai
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s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 88.8 (0.6) 11.2 (0.6) 53.8 (1.2) 46.2 (1.2) -0.59 (0.04) -1.19 (0.08) -0.38 (0.05) -1.04 (0.04)
Brésil 80.8 (0.4) 19.2 (0.4) 56.5 (0.5) 43.5 (0.5) -1.01 (0.02) -1.60 (0.03) -0.88 (0.03) -1.51 (0.03)
Bulgarie 86.4 (0.7) 13.6 (0.7) 79.3 (0.9) 20.7 (0.9) -0.17 (0.03) -0.86 (0.08) -0.11 (0.03) -0.87 (0.06)
Colombie 84.3 (0.9) 15.7 (0.9) 53.4 (1.0) 46.6 (1.0) -1.12 (0.04) -1.70 (0.07) -1.05 (0.04) -1.47 (0.05)
Costa Rica 87.9 (0.8) 12.1 (0.8) 44.7 (1.1) 55.3 (1.1) -0.85 (0.04) -1.32 (0.08) -0.61 (0.05) -1.25 (0.04)
Croatie 71.6 (0.8) 28.4 (0.8) 62.2 (1.0) 37.8 (1.0) -0.21 (0.02) -0.63 (0.03) -0.12 (0.02) -0.70 (0.02)
Chypre* 90.3 (0.5) 9.7 (0.5) 72.7 (0.6) 27.3 (0.6) 0.18 (0.01) -0.52 (0.04) 0.25 (0.01) -0.27 (0.03)
Hong-Kong (Chine) 88.1 (0.5) 11.9 (0.5) 62.5 (1.0) 37.5 (1.0) -0.73 (0.05) -1.14 (0.05) -0.75 (0.06) -0.86 (0.05)
Indonésie 80.1 (1.0) 19.9 (1.0) 38.9 (1.1) 61.1 (1.1) -1.71 (0.06) -2.05 (0.05) -1.65 (0.07) -1.86 (0.05)
Jordanie 75.1 (0.7) 24.9 (0.7) 17.4 (0.7) 82.6 (0.7) -0.29 (0.02) -0.75 (0.05) 0.09 (0.03) -0.53 (0.02)
Kazakhstan 76.5 (1.1) 23.5 (1.1) 61.6 (1.3) 38.4 (1.3) -0.19 (0.02) -0.65 (0.03) -0.13 (0.02) -0.60 (0.03)
Lettonie 86.3 (0.7) 13.7 (0.7) 78.7 (0.8) 21.3 (0.8) -0.16 (0.03) -0.58 (0.06) -0.17 (0.03) -0.52 (0.05)
Liechtenstein 91.4 (1.9) 8.6 (1.9) 66.3 (2.8) 33.7 (2.8) 0.30 (0.06) c c 0.32 (0.06) 0.21 (0.09)
Lituanie 82.5 (0.6) 17.5 (0.6) 74.8 (0.8) 25.2 (0.8) -0.01 (0.02) -0.51 (0.04) 0.02 (0.02) -0.56 (0.04)
Macao (Chine) 88.8 (0.4) 11.2 (0.4) 76.3 (0.6) 23.7 (0.6) -0.84 (0.01) -1.13 (0.04) -0.86 (0.01) -0.97 (0.02)
Malaisie 86.0 (0.6) 14.0 (0.6) 39.6 (1.0) 60.4 (1.0) -0.67 (0.04) -0.95 (0.05) -0.37 (0.04) -0.95 (0.03)
Monténégro 73.8 (0.7) 26.2 (0.7) 50.5 (0.8) 49.5 (0.8) -0.10 (0.02) -0.61 (0.02) 0.03 (0.02) -0.52 (0.02)
Pérou 84.0 (0.8) 16.0 (0.8) 51.4 (0.8) 48.6 (0.8) -1.08 (0.05) -1.80 (0.07) -1.08 (0.06) -1.36 (0.05)
Qatar 86.4 (0.3) 13.6 (0.3) 38.0 (0.4) 62.0 (0.4) 0.51 (0.01) 0.06 (0.03) 0.65 (0.01) 0.32 (0.01)
Roumanie 74.1 (1.0) 25.9 (1.0) 60.5 (1.2) 39.5 (1.2) -0.28 (0.04) -0.95 (0.05) -0.19 (0.04) -0.88 (0.04)
Fédération de Russie 86.3 (0.6) 13.7 (0.6) 76.2 (0.9) 23.8 (0.9) -0.02 (0.03) -0.37 (0.03) -0.03 (0.02) -0.33 (0.04)
Serbie 77.2 (0.8) 22.8 (0.8) 59.4 (1.1) 40.6 (1.1) -0.18 (0.02) -0.61 (0.03) -0.08 (0.03) -0.60 (0.03)
Shanghai (Chine) 87.3 (0.5) 12.7 (0.5) 75.0 (0.9) 25.0 (0.9) -0.28 (0.03) -0.89 (0.06) -0.25 (0.03) -0.69 (0.05)
Singapour 92.6 (0.4) 7.4 (0.4) 63.3 (0.6) 36.7 (0.6) -0.23 (0.02) -0.44 (0.05) -0.21 (0.02) -0.34 (0.03)
Taipei chinois 87.9 (0.5) 12.1 (0.5) 69.6 (0.6) 30.4 (0.6) -0.34 (0.02) -0.70 (0.04) -0.35 (0.03) -0.46 (0.03)
Thaïlande 81.8 (0.6) 18.2 (0.6) 70.9 (0.6) 29.1 (0.6) -1.27 (0.05) -1.55 (0.05) -1.31 (0.05) -1.40 (0.04)
Tunisie 84.0 (0.7) 16.0 (0.7) 23.9 (1.1) 76.1 (1.1) -1.07 (0.05) -1.68 (0.07) -0.51 (0.09) -1.39 (0.04)
Émirats arabes unis 80.9 (0.6) 19.1 (0.6) 27.0 (0.6) 73.0 (0.6) 0.44 (0.01) -0.08 (0.04) 0.65 (0.02) 0.21 (0.02)
Uruguay 89.5 (0.5) 10.5 (0.5) 65.5 (0.8) 34.5 (0.8) -0.76 (0.03) -1.25 (0.05) -0.65 (0.03) -1.29 (0.03)
Viêtnam 53.2 (1.6) 46.8 (1.6) 36.3 (1.7) 63.7 (1.7) -1.46 (0.06) -2.16 (0.04) -1.35 (0.08) -2.06 (0.03)

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.2

performance en mathématiques, situation des parents au regard de l’emploi et niveau  
socio-économique
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Performance moyenne en mathématiques

Écart de score en 
mathématiques 
entre les élèves  

dont le père  
travaille et ceux 
dont le père ne 

travaille pas

Écart de score en 
mathématiques 
entre les élèves  
dont la mère 

travaille et ceux 
dont la mère ne 

travaille pas

Écart de score en 
mathématiques 

entre les élèves dont 
le père travaille et 

ceux dont le père ne 
travaille pas, après 
contrôle de l’indice 

SESC

Situation actuelle du père  
au regard de l’emploi

Situation actuelle de la mère  
au regard de l’emploi

Travail <rémunéré> 
à temps plein ou à 

temps partiel

Ne travaille pas, 
mais cherche un 
emploi ou autre 
(par exemple, 

homme au foyer, 
retraité)

Travail <rémunéré> 
à temps plein ou à 

temps partiel

Ne travaille pas, 
mais cherche un 
emploi ou autre 
(par exemple, 

femme au foyer, 
retraitée)

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

O
C

D
E Australie 511 (1.7) 487 (3.5) 511 (1.8) 497 (2.5) 24 (3.3) 15 (2.3) 9 (3.2)

Autriche 509 (2.6) 488 (7.8) 511 (2.6) 492 (4.4) 21 (7.5) 19 (4.1) 2 (5.9)
Belgique 526 (2.1) 482 (4.8) 530 (2.0) 481 (3.7) 45 (4.6) 49 (3.4) 16 (4.0)
Canada 524 (1.8) 515 (4.2) 523 (1.9) 516 (2.6) 9 (4.0) 7 (2.4) -1 (3.8)
Chili 426 (3.1) 415 (5.1) 430 (3.3) 418 (3.2) 12 (4.6) 12 (2.5) -7 (3.9)
République tchèque 504 (2.8) 469 (9.1) 506 (2.6) 472 (5.9) 35 (8.8) 34 (5.6) 15 (7.2)
Danemark 508 (2.2) 474 (3.1) 509 (2.1) 472 (3.2) 34 (3.6) 38 (3.2) 12 (3.5)
Estonie 524 (2.1) 508 (5.3) 525 (2.1) 509 (3.8) 15 (4.9) 15 (3.8) 4 (4.8)
Finlande 525 (1.8) 504 (4.1) 524 (1.8) 509 (4.3) 21 (4.0) 15 (4.1) 6 (3.7)
France 503 (2.5) 479 (5.2) 509 (2.7) 465 (4.1) 24 (5.1) 44 (4.5) -2 (5.1)
Allemagne 523 (3.0) 502 (7.4) 526 (3.3) 500 (4.7) 22 (7.0) 26 (4.9) 3 (5.9)
Grèce 459 (2.5) 440 (4.2) 466 (2.6) 440 (2.8) 18 (4.1) 27 (2.5) 5 (3.5)
Hongrie 485 (3.4) 446 (6.2) 490 (3.4) 448 (4.5) 40 (6.8) 42 (4.6) 12 (4.2)
Islande 498 (1.8) 473 (6.7) 500 (1.9) 472 (3.4) 25 (6.7) 28 (3.8) 14 (6.2)
Irlande 510 (2.1) 480 (4.1) 509 (2.1) 492 (3.1) 30 (3.6) 17 (2.7) 13 (3.0)
Israël 477 (4.6) 442 (6.7) 490 (4.7) 423 (5.0) 34 (6.3) 67 (5.4) 2 (5.9)
Italie 489 (2.0) 471 (3.5) 497 (2.2) 468 (2.3) 17 (3.2) 29 (2.2) 4 (2.9)
Japon 542 (3.6) 526 (9.3) 538 (3.5) 546 (5.0) 16 (9.4) -8 (3.6) 6 (7.9)
Corée 558 (4.7) 541 (6.5) 557 (4.3) 554 (5.7) 17 (6.2) 2 (3.4) 3 (5.6)
Luxembourg 496 (1.2) 473 (4.6) 494 (1.3) 491 (2.9) 23 (4.9) 3 (3.2) 5 (4.6)
Mexique 417 (1.3) 405 (2.4) 418 (1.6) 412 (1.4) 11 (2.2) 6 (1.3) -3 (1.9)
Pays-Bas 528 (3.5) 515 (5.7) 529 (3.4) 518 (4.7) 13 (5.2) 11 (3.4) -5 (5.2)
Nouvelle-Zélande 509 (2.2) 469 (6.2) 508 (2.2) 492 (4.7) 40 (5.8) 16 (4.6) 19 (5.1)
Norvège 495 (2.6) 472 (6.7) 496 (2.6) 466 (4.2) 23 (6.5) 30 (3.9) 9 (6.3)
Pologne 522 (3.7) 503 (4.8) 528 (3.8) 496 (3.7) 19 (4.3) 32 (3.3) 0 (4.2)
Portugal 496 (3.5) 468 (5.2) 498 (3.8) 471 (4.2) 28 (4.1) 27 (3.7) 10 (3.7)
République slovaque 493 (3.3) 431 (6.5) 497 (3.2) 440 (5.8) 62 (6.4) 57 (5.1) 22 (4.8)
Slovénie 504 (1.4) 497 (4.5) 507 (1.4) 481 (4.0) 8 (4.9) 26 (4.3) -10 (4.5)
Espagne 492 (2.0) 461 (2.9) 492 (2.0) 474 (2.2) 31 (3.1) 18 (2.2) 10 (3.1)
Suède 486 (2.2) 448 (6.2) 486 (2.2) 452 (5.2) 38 (6.4) 34 (5.4) 18 (6.2)
Suisse 535 (3.2) 509 (6.1) 535 (3.0) 524 (4.1) 26 (6.1) 11 (3.0) 11 (5.8)
Turquie 455 (5.0) 441 (5.7) 469 (7.6) 450 (4.6) 13 (4.1) 19 (5.5) -5 (3.7)
Royaume-Uni 503 (3.0) 481 (4.7) 502 (2.9) 485 (5.1) 22 (3.9) 17 (4.5) 4 (3.8)
États-Unis 488 (3.7) 467 (5.3) 485 (3.6) 477 (4.5) 21 (4.7) 8 (3.6) 7 (4.3)
Moyenne de l’OCDE 501 (0.5) 476 (1.0) 503 (0.5) 480 (0.7) 25 (0.9) 23 (0.7) 6 (0.8)
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s Albanie m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 395 (3.5) 372 (5.2) 401 (3.4) 382 (3.8) 23 (4.2) 19 (2.2) 7 (4.5)
Brésil 397 (2.3) 384 (2.4) 402 (2.4) 382 (2.1) 14 (2.5) 19 (1.9) -2 (2.0)
Bulgarie 445 (3.7) 418 (6.1) 450 (3.9) 410 (5.5) 28 (5.0) 40 (5.3) -2 (4.4)
Colombie 378 (3.1) 378 (4.4) 379 (3.0) 376 (3.3) 0 (3.4) 3 (2.5) -15 (3.1)
Costa Rica 410 (3.1) 404 (5.2) 415 (3.8) 403 (3.1) 7 (4.6) 12 (3.2) -5 (3.9)
Croatie 478 (3.9) 459 (3.8) 484 (4.1) 453 (3.4) 19 (3.2) 31 (3.7) 3 (3.0)
Chypre* 448 (1.3) 410 (4.1) 451 (1.6) 426 (2.4) 38 (4.3) 25 (3.2) 12 (4.3)
Hong-Kong (Chine) 565 (3.3) 557 (4.7) 564 (3.6) 563 (3.6) 8 (4.6) 1 (3.5) -3 (4.1)
Indonésie 381 (4.2) 365 (4.5) 377 (4.9) 378 (3.8) 16 (3.5) -1 (3.0) 9 (3.3)
Jordanie 396 (2.9) 378 (4.0) 401 (5.8) 389 (2.6) 17 (3.2) 12 (4.5) 7 (3.3)
Kazakhstan 437 (3.5) 417 (4.2) 437 (3.4) 424 (3.3) 20 (4.5) 13 (3.1) 8 (3.9)
Lettonie 493 (3.0) 489 (5.8) 494 (3.1) 483 (3.5) 4 (6.0) 11 (3.9) -11 (5.2)
Liechtenstein 538 (4.3) c c 532 (5.9) 548 (8.0) c c -16 (11.2) c c
Lituanie 486 (2.5) 466 (4.3) 488 (2.6) 458 (3.5) 20 (3.7) 29 (3.0) 3 (3.4)
Macao (Chine) 540 (1.1) 540 (4.2) 539 (1.2) 540 (2.6) 0 (4.6) 0 (3.1) -4 (4.4)
Malaisie 425 (3.3) 402 (4.2) 431 (4.1) 415 (2.9) 23 (3.9) 16 (2.9) 15 (4.0)
Monténégro 416 (1.5) 398 (2.4) 428 (1.7) 396 (1.6) 18 (3.1) 32 (2.5) 1 (3.0)
Pérou 373 (3.9) 352 (4.6) 368 (4.1) 370 (3.7) 21 (3.7) -2 (2.6) -4 (2.7)
Qatar 389 (1.0) 332 (2.1) 386 (1.7) 379 (1.1) 57 (2.4) 7 (2.2) 46 (2.4)
Roumanie 454 (4.1) 424 (4.0) 459 (4.2) 425 (3.8) 30 (3.8) 33 (3.7) 5 (2.9)
Fédération de Russie 487 (3.0) 468 (6.1) 488 (2.9) 470 (4.5) 19 (5.6) 18 (3.5) 5 (5.4)
Serbie 455 (3.6) 439 (4.1) 462 (3.8) 433 (3.8) 15 (3.6) 29 (3.8) 1 (3.1)
Shanghai (Chine) 617 (3.1) 586 (6.7) 622 (3.0) 588 (5.3) 31 (5.6) 33 (4.3) 7 (4.8)
Singapour 576 (1.5) 568 (5.7) 578 (1.7) 569 (2.8) 8 (6.2) 9 (3.6) -1 (5.7)
Taipei chinois 565 (3.2) 538 (6.1) 563 (3.5) 558 (4.5) 27 (5.7) 5 (4.2) 7 (5.2)
Thaïlande 428 (3.6) 429 (4.5) 426 (3.6) 433 (4.0) -1 (3.7) -8 (2.9) -7 (3.5)
Tunisie 391 (4.3) 385 (4.9) 412 (7.9) 384 (3.4) 6 (4.5) 28 (6.7) -7 (3.7)
Émirats arabes unis 446 (2.5) 399 (2.7) 455 (3.0) 429 (2.6) 47 (3.0) 26 (2.9) 31 (2.7)
Uruguay 416 (2.8) 397 (4.3) 423 (2.8) 393 (3.2) 19 (4.5) 30 (2.9) 1 (4.2)
Viêtnam 519 (5.9) 505 (4.7) 526 (6.4) 504 (4.5) 14 (5.1) 22 (4.9) -7 (3.8)

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.2

performance en mathématiques, situation des parents au regard de l’emploi et niveau  
socio-économique 
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Écart de score en 
mathématiques 

entre les élèves dont 
la mère travaille et 
ceux dont la mère  
ne travaille pas, 
après contrôle  

de l’indice SESC

Accroissement de 
la probabilité pour 
les élèves dont le 

père ne travaille pas 
de se situer dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Pertinence 
démographique 

des élèves dont le 
père ne travaille 

pas se situant dans 
le quartile inférieur 
de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Accroissement de 
la probabilité pour 
les élèves dont la 
mère ne travaille 

pas de se situer dans 
le quartile inférieur 
de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Pertinence 
démographique 

des élèves dont la 
mère ne travaille 

pas se situant dans 
le quartile inférieur 
de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Ampleur de l’effet 
sur la performance 
en mathématiques 

pour les élèves dont 
le père ne travaille 

pas

Ampleur de l’effet 
sur la performance 
en mathématiques 

pour les élèves dont 
la mère ne travaille 

pas

Écart de 
score Er. T. Ratio Er. T. % Er. T. Ratio Er. T. % Er. T.

Ampleur 
de l’effet Er. T.

Ampleur 
de l’effet Er. T.

O
C

D
E Australie 1 (2.2) 1.40 (0.08) 3.5 (0.7) 1.29 (0.06) 6.7 (1.2) -0.25 (0.04) -0.15 (0.02)

Autriche 6 (3.6) 1.47 (0.15) 3.4 (1.1) 1.41 (0.09) 7.6 (1.7) -0.22 (0.08) -0.20 (0.04)
Belgique 24 (2.6) 1.78 (0.10) 8.0 (1.0) 1.86 (0.09) 16.8 (1.6) -0.45 (0.04) -0.50 (0.03)
Canada -1 (2.1) 1.20 (0.08) 1.7 (0.6) 1.15 (0.05) 3.1 (1.1) -0.10 (0.05) -0.08 (0.03)
Chili -4 (2.1) 1.23 (0.14) 2.3 (1.3) 1.21 (0.08) 9.0 (3.0) -0.15 (0.06) -0.15 (0.03)
République tchèque 17 (4.9) 1.64 (0.21) 4.0 (1.4) 1.53 (0.12) 8.4 (1.9) -0.35 (0.09) -0.35 (0.05)
Danemark 16 (3.0) 1.64 (0.10) 6.4 (0.9) 1.81 (0.10) 12.4 (1.4) -0.42 (0.05) -0.47 (0.04)
Estonie 7 (3.7) 1.27 (0.14) 2.4 (1.2) 1.29 (0.12) 5.0 (1.9) -0.19 (0.06) -0.19 (0.05)
Finlande 1 (3.5) 1.43 (0.09) 5.1 (1.1) 1.35 (0.09) 5.0 (1.3) -0.24 (0.05) -0.18 (0.05)
France 18 (4.2) 1.40 (0.13) 3.8 (1.2) 1.88 (0.15) 16.0 (2.5) -0.25 (0.05) -0.45 (0.05)
Allemagne 14 (4.1) 1.46 (0.16) 3.0 (1.0) 1.47 (0.12) 9.6 (2.2) -0.22 (0.07) -0.26 (0.05)
Grèce 7 (2.3) 1.36 (0.09) 6.2 (1.5) 1.45 (0.07) 16.3 (2.3) -0.21 (0.05) -0.31 (0.03)
Hongrie 12 (3.7) 1.79 (0.15) 10.3 (1.9) 1.91 (0.14) 19.0 (2.5) -0.42 (0.07) -0.46 (0.05)
Islande 16 (3.8) 1.33 (0.13) 2.0 (0.8) 1.46 (0.12) 6.8 (1.6) -0.28 (0.07) -0.32 (0.04)
Irlande 2 (2.5) 1.57 (0.10) 9.4 (1.5) 1.35 (0.07) 11.6 (2.1) -0.36 (0.04) -0.20 (0.03)
Israël 41 (4.8) 1.52 (0.13) 5.7 (1.4) 2.37 (0.19) 27.8 (2.9) -0.32 (0.06) -0.68 (0.05)
Italie 12 (2.0) 1.29 (0.08) 2.4 (0.6) 1.49 (0.06) 15.4 (1.6) -0.19 (0.03) -0.32 (0.02)
Japon -4 (3.2) 1.17 (0.18) 0.5 (0.6) 0.94 (0.05) -1.2 (1.2) -0.17 (0.10) 0.09 (0.04)
Corée 2 (3.0) 1.25 (0.11) 2.3 (1.0) 1.13 (0.06) 4.9 (2.2) -0.17 (0.06) -0.02 (0.03)
Luxembourg -2 (2.7) 1.36 (0.14) 3.4 (1.3) 1.05 (0.06) 1.5 (1.7) -0.25 (0.05) -0.03 (0.03)
Mexique -7 (1.2) 1.23 (0.05) 3.4 (0.7) 1.09 (0.04) 5.0 (1.9) -0.16 (0.03) -0.08 (0.02)
Pays-Bas -2 (3.3) 1.20 (0.10) 1.6 (0.8) 1.22 (0.10) 4.6 (2.0) -0.15 (0.06) -0.13 (0.04)
Nouvelle-Zélande 1 (4.2) 1.74 (0.15) 6.0 (1.2) 1.35 (0.11) 7.7 (2.2) -0.40 (0.06) -0.16 (0.05)
Norvège 18 (3.8) 1.41 (0.14) 3.1 (1.0) 1.52 (0.09) 6.8 (1.2) -0.25 (0.08) -0.34 (0.04)
Pologne 8 (3.0) 1.26 (0.10) 3.2 (1.2) 1.56 (0.11) 14.4 (2.3) -0.21 (0.05) -0.36 (0.04)
Portugal 5 (3.1) 1.45 (0.14) 6.0 (1.6) 1.47 (0.10) 10.7 (2.0) -0.31 (0.04) -0.29 (0.04)
République slovaque 22 (4.1) 2.23 (0.16) 14.9 (1.9) 2.18 (0.13) 22.2 (2.0) -0.60 (0.06) -0.57 (0.05)
Slovénie 2 (4.1) 1.15 (0.14) 1.7 (1.5) 1.35 (0.11) 5.2 (1.5) -0.08 (0.05) -0.29 (0.05)
Espagne 3 (1.9) 1.52 (0.08) 7.5 (1.1) 1.30 (0.06) 9.0 (1.6) -0.36 (0.04) -0.21 (0.03)
Suède 17 (5.1) 1.74 (0.15) 4.9 (0.9) 1.58 (0.13) 6.2 (1.4) -0.41 (0.07) -0.38 (0.06)
Suisse 3 (2.9) 1.46 (0.13) 2.6 (0.7) 1.17 (0.07) 4.0 (1.5) -0.27 (0.07) -0.12 (0.03)
Turquie -2 (3.5) 1.22 (0.08) 5.9 (2.0) 1.03 (0.10) 2.8 (7.6) -0.15 (0.05) -0.20 (0.05)
Royaume-Uni 6 (3.6) 1.35 (0.09) 3.5 (0.8) 1.33 (0.12) 7.2 (2.6) -0.24 (0.04) -0.18 (0.05)
États-Unis -2 (3.0) 1.39 (0.10) 5.2 (1.4) 1.16 (0.08) 4.1 (1.9) -0.24 (0.05) -0.09 (0.04)
Moyenne de l’OCDE 8 (0.6) 1.44 (0.02) 4.6 (0.2) 1.43 (0.02) 9.2 (0.4) -0.27 (0.01) -0.25 (0.01)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 2 (2.3) 1.46 (0.12) 4.9 (1.3) 1.35 (0.08) 13.9 (2.8) -0.30 (0.05) -0.25 (0.03)
Brésil 3 (1.7) 1.19 (0.05) 3.5 (0.9) 1.31 (0.05) 11.8 (1.8) -0.18 (0.03) -0.25 (0.02)
Bulgarie 9 (3.7) 1.49 (0.11) 6.2 (1.4) 1.75 (0.14) 13.4 (2.2) -0.30 (0.05) -0.44 (0.05)
Colombie -7 (2.6) 1.00 (0.09) 0.0 (1.4) 1.07 (0.07) 3.2 (3.3) 0.00 (0.05) -0.04 (0.03)
Costa Rica -3 (2.8) 1.12 (0.11) 1.5 (1.3) 1.14 (0.08) 7.0 (4.0) -0.10 (0.07) -0.18 (0.05)
Croatie 11 (3.2) 1.28 (0.07) 7.4 (1.8) 1.54 (0.12) 17.0 (3.0) -0.21 (0.04) -0.36 (0.04)
Chypre* 5 (3.0) 1.67 (0.13) 6.1 (1.2) 1.37 (0.08) 9.1 (1.8) -0.42 (0.05) -0.28 (0.04)
Hong-Kong (Chine) -2 (3.2) 1.11 (0.08) 1.3 (0.9) 0.99 (0.06) -0.3 (2.2) -0.08 (0.05) -0.01 (0.04)
Indonésie -5 (2.7) 1.32 (0.11) 6.1 (1.9) 0.92 (0.07) -5.5 (5.0) -0.23 (0.05) 0.01 (0.04)
Jordanie -2 (3.9) 1.37 (0.11) 8.3 (2.2) 1.08 (0.10) 6.4 (6.8) -0.23 (0.05) -0.16 (0.05)
Kazakhstan 1 (2.8) 1.47 (0.14) 9.9 (2.6) 1.28 (0.09) 9.6 (2.8) -0.28 (0.06) -0.18 (0.04)
Lettonie -1 (3.4) 1.14 (0.13) 1.9 (1.7) 1.16 (0.09) 3.3 (1.8) -0.05 (0.07) -0.14 (0.05)
Liechtenstein -20 (10.9) c c c c 0.77 (0.26) -8.7 (10.6) c c 0.17 (0.12)
Lituanie 9 (2.9) 1.37 (0.09) 6.2 (1.5) 1.52 (0.09) 11.7 (1.8) -0.23 (0.04) -0.34 (0.03)
Macao (Chine) -2 (3.1) 0.97 (0.09) -0.3 (1.0) 1.05 (0.06) 1.1 (1.4) 0.00 (0.05) 0.00 (0.03)
Malaisie -1 (2.5) 1.41 (0.11) 5.4 (1.4) 1.18 (0.08) 10.0 (4.1) -0.29 (0.05) -0.19 (0.03)
Monténégro 16 (2.6) 1.39 (0.10) 9.3 (2.1) 1.70 (0.11) 25.9 (2.9) -0.22 (0.04) -0.40 (0.03)
Pérou -11 (2.3) 1.35 (0.10) 5.3 (1.4) 0.91 (0.05) -4.8 (2.6) -0.25 (0.04) 0.02 (0.03)
Qatar -2 (2.1) 1.79 (0.08) 9.7 (0.9) 0.97 (0.05) -2.0 (3.2) -0.64 (0.03) -0.07 (0.02)
Roumanie 8 (2.7) 1.55 (0.09) 12.5 (1.8) 1.61 (0.11) 19.4 (2.9) -0.38 (0.05) -0.42 (0.04)
Fédération de Russie 7 (3.3) 1.30 (0.14) 3.9 (1.8) 1.25 (0.08) 5.6 (1.7) -0.21 (0.06) -0.21 (0.04)
Serbie 12 (3.2) 1.18 (0.08) 4.0 (1.7) 1.44 (0.10) 15.2 (2.9) -0.17 (0.04) -0.32 (0.04)
Shanghai (Chine) 16 (3.7) 1.45 (0.13) 5.4 (1.6) 1.60 (0.09) 13.1 (1.9) -0.31 (0.05) -0.33 (0.04)
Singapour 4 (3.2) 1.09 (0.09) 0.7 (0.7) 1.12 (0.06) 4.2 (2.1) -0.08 (0.06) -0.09 (0.03)
Taipei chinois -1 (3.6) 1.37 (0.10) 4.3 (1.1) 1.09 (0.07) 2.7 (2.0) -0.23 (0.05) -0.04 (0.04)
Thaïlande -10 (2.7) 0.96 (0.07) -0.7 (1.3) 0.85 (0.06) -4.7 (1.8) 0.01 (0.04) 0.10 (0.04)
Tunisie 9 (4.5) 1.11 (0.11) 1.7 (1.8) 1.26 (0.14) 16.5 (6.9) -0.08 (0.06) -0.34 (0.07)
Émirats arabes unis 12 (2.9) 1.74 (0.08) 12.4 (1.1) 1.38 (0.09) 21.8 (4.1) -0.56 (0.03) -0.29 (0.03)
Uruguay 6 (2.6) 1.27 (0.12) 2.7 (1.2) 1.47 (0.10) 13.9 (2.4) -0.22 (0.05) -0.34 (0.03)
Viêtnam 1 (3.7) 1.19 (0.10) 8.0 (4.0) 1.29 (0.12) 15.4 (5.6) -0.16 (0.06) -0.25 (0.06)

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.3a
Relation entre la performance en mathématiques et la situation géographique de l’établissement
Résultats fondés sur les déclarations des élèves et des chefs d’établissement

 

Pourcentage d’élèves
Indice PISA de statut économique,  

social et culturel (SESC) Performance moyenne en mathématiques
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% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

 Indice  
 moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 5.9 (0.9) 28.7 (1.2) 65.4 (1.3) -0.09 (0.0) 0.13 (0.0) 0.33 (0.0) 470 (5.4) 489 (2.7) 517 (2.0)

Autriche 9.8 (2.3) 54.7 (3.5) 35.5 (3.0) 0.02 (0.1) 0.02 (0.0) 0.18 (0.1) 512 (17.9) 503 (4.6) 510 (7.3)
Belgique 2.6 (1.0) 74.9 (2.8) 22.6 (2.5) 0.09 (0.2) 0.15 (0.0) 0.11 (0.1) 482 (34.7) 523 (3.1) 502 (9.3)
Canada 8.1 (0.8) 37.7 (2.1) 54.2 (2.0) 0.25 (0.0) 0.37 (0.0) 0.47 (0.0) 510 (4.8) 518 (2.3) 524 (3.3)
Chili 3.5 (1.2) 38.6 (3.7) 57.9 (3.8) -1.72 (0.2) -0.83 (0.1) -0.34 (0.0) 358 (10.4) 417 (5.4) 431 (4.3)
République tchèque 7.8 (1.6) 65.5 (3.1) 26.7 (2.9) -0.22 (0.1) -0.11 (0.0) 0.08 (0.0) 491 (8.3) 494 (5.2) 512 (6.9)
Danemark 23.9 (2.7) 60.7 (3.2) 15.3 (2.5) 0.33 (0.1) 0.47 (0.0) 0.42 (0.1) 493 (5.7) 505 (2.9) 501 (7.6)
Estonie 24.3 (1.9) 45.5 (1.9) 30.2 (0.7) -0.25 (0.0) 0.13 (0.0) 0.38 (0.0) 510 (4.0) 519 (2.7) 535 (3.8)
Finlande 7.4 (1.6) 65.7 (2.9) 26.9 (2.5) 0.02 (0.1) 0.33 (0.0) 0.53 (0.0) 517 (6.9) 518 (2.6) 525 (3.1)
France w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne 1.3 (0.7) 74.3 (3.3) 24.4 (3.2) c c 0.16 (0.0) 0.29 (0.1) c c 518 (4.5) 526 (10.6)
Grèce 8.3 (1.9) 62.3 (3.3) 29.4 (2.9) -0.62 (0.1) -0.12 (0.0) 0.20 (0.1) 432 (7.5) 448 (3.7) 471 (6.7)
Hongrie 2.9 (0.7) 58.4 (4.1) 38.7 (4.1) -1.09 (0.2) -0.34 (0.1) -0.04 (0.1) 395 (21.9) 470 (6.0) 496 (8.6)
Islande 21.7 (0.2) 47.5 (0.2) 30.9 (0.2) 0.45 (0.0) 0.84 (0.0) 0.94 (0.0) 477 (3.4) 495 (2.6) 508 (2.9)
Irlande 22.6 (3.0) 50.8 (3.7) 26.6 (3.1) 0.06 (0.0) 0.12 (0.0) 0.19 (0.1) 506 (3.2) 502 (3.3) 499 (6.3)
Israël 15.5 (2.7) 45.8 (3.3) 38.7 (3.8) 0.36 (0.1) 0.09 (0.0) 0.19 (0.0) 480 (14.3) 457 (6.5) 479 (9.3)
Italie 2.4 (0.7) 67.1 (2.0) 30.5 (1.9) -0.41 (0.1) -0.11 (0.0) 0.12 (0.0) 451 (9.1) 484 (2.7) 497 (4.6)
Japon 0.0 c 27.5 (2.8) 72.5 (2.8) c c -0.24 (0.0) -0.01 (0.0) c c 514 (7.3) 548 (5.0)
Corée 2.4 (0.8) 11.4 (1.8) 86.1 (1.8) c c -0.08 (0.1) 0.03 (0.0) c c 546 (12.7) 556 (4.6)
Luxembourg 0.5 (0.0) 99.5 (0.0) 0.0 c c c 0.07 (0.0) c c c c 491 (1.2) c c
Mexique 15.1 (1.0) 42.0 (1.8) 43.0 (1.7) -2.18 (0.0) -1.32 (0.0) -0.53 (0.0) 375 (2.9) 408 (2.4) 433 (1.9)
Pays-Bas 0.0 c 72.4 (4.2) 27.6 (4.2) c c 0.19 (0.0) 0.27 (0.1) c c 521 (5.9) 521 (11.1)
Nouvelle-Zélande 6.3 (1.0) 37.9 (3.5) 55.8 (3.4) -0.38 (0.1) -0.07 (0.0) 0.18 (0.0) 460 (6.4) 494 (5.1) 516 (3.3)
Norvège 18.4 (2.0) 60.9 (3.2) 20.7 (2.9) 0.28 (0.0) 0.48 (0.0) 0.60 (0.1) 478 (8.4) 493 (2.9) 501 (6.0)
Pologne 32.5 (2.4) 46.8 (2.5) 20.8 (0.8) -0.54 (0.0) -0.19 (0.0) 0.26 (0.1) 498 (3.4) 517 (4.7) 548 (11.4)
Portugal 6.0 (2.1) 72.2 (4.1) 21.9 (3.6) -1.14 (0.1) -0.55 (0.1) -0.08 (0.1) 457 (20.4) 491 (4.3) 492 (10.8)
République slovaque 13.6 (1.9) 72.9 (2.8) 13.6 (1.8) -0.67 (0.1) -0.18 (0.0) 0.28 (0.1) 431 (10.6) 486 (4.9) 517 (10.9)
Slovénie 1.2 (0.4) 59.7 (0.7) 39.1 (0.6) 0.01 (0.3) 0.01 (0.0) 0.20 (0.0) 433 (12.1) 498 (1.5) 516 (2.7)
Espagne 3.3 (0.6) 58.8 (2.4) 37.9 (2.4) -0.61 (0.1) -0.28 (0.0) -0.02 (0.0) 467 (8.2) 480 (2.4) 495 (3.3)
Suède 17.8 (2.4) 56.6 (3.0) 25.6 (2.4) 0.09 (0.0) 0.27 (0.0) 0.42 (0.0) 469 (4.7) 481 (3.0) 490 (5.9)
Suisse 7.9 (1.7) 74.5 (2.9) 17.6 (2.6) -0.09 (0.1) 0.15 (0.0) 0.38 (0.1) 522 (5.5) 531 (4.0) 538 (10.1)
Turquie 2.3 (1.0) 41.3 (4.6) 56.4 (4.4) -1.63 (0.3) -1.51 (0.1) -1.41 (0.1) 480 (31.4) 457 (11.0) 441 (6.3)
Royaume-Uni 8.1 (1.6) 63.8 (3.1) 28.1 (2.9) 0.43 (0.1) 0.28 (0.0) 0.26 (0.0) 499 (10.4) 497 (4.1) 501 (6.7)
États-Unis 10.9 (2.9) 52.4 (4.1) 36.7 (3.6) 0.02 (0.0) 0.27 (0.1) 0.12 (0.1) 473 (9.1) 491 (5.5) 476 (7.0)
Moyenne de l’OCDE 9.4 (0.3) 55.9 (0.5) 34.7 (0.5) -0.33 (0.0) -0.04 (0.0) 0.15 (0.0) 468 (2.4) 493 (0.9) 504 (1.2)
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Argentine 8.5 (1.9) 53.9 (3.7) 37.5 (3.5) -1.38 (0.2) -0.71 (0.1) -0.59 (0.1) 369 (12.4) 386 (4.8) 400 (5.2)
Brésil 1.1 (0.4) 49.5 (2.3) 49.3 (2.3) -1.99 (0.1) -1.51 (0.0) -0.80 (0.0) 365 (9.8) 378 (2.9) 406 (3.7)
Bulgarie 3.8 (1.1) 60.2 (2.2) 36.0 (2.2) -1.52 (0.3) -0.42 (0.0) 0.09 (0.1) 364 (13.2) 426 (4.8) 471 (7.6)
Colombie 13.0 (1.2) 31.4 (3.9) 55.5 (3.7) -2.31 (0.1) -1.41 (0.1) -0.93 (0.0) 339 (6.7) 371 (5.8) 389 (4.0)
Costa Rica 23.5 (2.9) 61.7 (3.6) 14.8 (2.6) -1.55 (0.1) -0.87 (0.1) -0.52 (0.1) 388 (5.2) 411 (5.0) 424 (11.2)
Croatie 0.8 (0.6) 62.2 (1.7) 37.0 (1.6) c c -0.49 (0.0) -0.07 (0.0) c c 461 (3.5) 490 (7.7)
Chypre* 4.0 (0.1) 61.4 (0.1) 34.6 (0.1) -0.24 (0.0) -0.05 (0.0) 0.36 (0.0) 420 (4.7) 431 (1.5) 463 (1.7)
Hong-Kong (Chine) 0.0 c 0.0 c 100.0 c c c c c -0.79 (0.0) c c c c 563 (3.2)
Indonésie 29.1 (3.5) 50.4 (4.1) 20.5 (3.6) -2.11 (0.1) -1.87 (0.1) -1.18 (0.1) 359 (9.0) 371 (5.3) 407 (9.4)
Jordanie 10.4 (1.7) 46.7 (3.4) 42.9 (3.0) -0.84 (0.1) -0.52 (0.0) -0.22 (0.0) 370 (6.3) 373 (4.5) 408 (4.9)
Kazakhstan 32.9 (2.9) 23.9 (3.0) 43.2 (3.2) -0.59 (0.0) -0.33 (0.1) -0.10 (0.0) 420 (4.5) 428 (6.2) 443 (6.1)
Lettonie 24.8 (1.6) 44.2 (1.8) 31.0 (1.9) -0.79 (0.0) -0.22 (0.0) 0.12 (0.0) 461 (5.1) 493 (3.3) 513 (5.9)
Liechtenstein 0.0 c 100.0 c 0.0 c c c 0.30 (0.1) c c c c 537 (4.1) c c
Lituanie 20.0 (1.3) 42.7 (1.5) 37.4 (1.0) -0.67 (0.0) -0.15 (0.0) 0.18 (0.0) 442 (4.4) 479 (4.6) 499 (3.8)
Macao (Chine) 0.2 (0.0) 0.0 c 99.8 (0.0) c c c c -0.89 (0.0) c c c c 540 (1.0)
Malaisie 13.4 (2.3) 59.7 (3.8) 26.9 (3.3) -1.20 (0.1) -0.77 (0.0) -0.38 (0.1) 382 (4.6) 419 (4.2) 445 (8.1)
Monténégro 0.0 c 69.7 (0.1) 30.3 (0.1) c c -0.29 (0.0) -0.14 (0.0) c c 406 (1.2) 420 (2.1)
Pérou 18.8 (2.4) 40.4 (3.5) 40.9 (3.2) -2.13 (0.1) -1.42 (0.1) -0.64 (0.1) 313 (6.2) 359 (4.7) 402 (6.1)
Qatar 10.1 (0.1) 41.7 (0.1) 48.2 (0.1) 0.18 (0.0) 0.28 (0.0) 0.62 (0.0) 349 (2.0) 354 (1.3) 407 (1.2)
Roumanie 8.2 (1.4) 57.1 (3.7) 34.7 (3.5) -1.09 (0.1) -0.57 (0.0) -0.15 (0.1) 406 (10.4) 438 (4.8) 466 (8.3)
Fédération de Russie 20.4 (2.2) 33.2 (2.4) 46.4 (2.6) -0.53 (0.0) -0.17 (0.0) 0.13 (0.0) 460 (6.6) 470 (5.7) 501 (4.7)
Serbie 0.4 (0.4) 58.2 (3.6) 41.4 (3.6) c c -0.45 (0.0) -0.09 (0.1) c c 434 (4.6) 470 (7.2)
Shanghai (Chine) 0.0 c 0.0 c 100.0 c c c c c -0.36 (0.0) c c c c 613 (3.3)
Singapour 0.0 c 0.0 c 100.0 c c c c c -0.26 (0.0) c c c c 575 (1.3)
Taipei chinois 1.7 (0.9) 36.5 (2.9) 61.8 (2.8) c c -0.57 (0.0) -0.28 (0.0) c c 536 (4.9) 578 (4.3)
Thaïlande 15.7 (2.1) 52.3 (3.5) 32.0 (3.3) -2.06 (0.1) -1.47 (0.1) -0.79 (0.1) 414 (9.8) 417 (4.0) 450 (6.9)
Tunisie 4.4 (1.8) 72.1 (3.3) 23.5 (3.2) -1.74 (0.2) -1.32 (0.1) -0.70 (0.1) 370 (11.7) 383 (4.1) 410 (11.5)
Émirats arabes unis 8.0 (1.1) 31.6 (2.3) 60.5 (2.2) 0.04 (0.1) 0.08 (0.0) 0.49 (0.0) 414 (6.4) 409 (5.4) 450 (3.3)
Uruguay 7.1 (1.4) 56.5 (2.8) 36.4 (2.7) -1.43 (0.1) -1.08 (0.0) -0.47 (0.1) 365 (12.0) 397 (3.6) 439 (5.9)
Viêtnam 45.0 (3.1) 30.3 (3.8) 24.7 (3.0) -2.26 (0.0) -1.87 (0.1) -0.92 (0.1) 488 (5.8) 514 (8.1) 550 (11.4)

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.3a
Relation entre la performance en mathématiques et la situation géographique de l’établissement
Résultats fondés sur les déclarations des élèves et des chefs d’établissement

 

Performance moyenne en mathématiques,  
après contrôle de l’indice SESC

Écart de score sur l’échelle de culture mathématique

AVANT contrôle de l’indice PISA de statut 
économique, social et culturel (SESC) des élèves

APRÈS contrôle de l’indice PISA de statut 
économique, social et culturel (SESC) des élèves
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Élèves 
fréquentant un 
établissement 
situé dans une 
petite ville par 
rapport à un 
établissement 
situé dans une 

collectivité 
rurale

Élèves 
fréquentant un 
établissement 
situé dans une 

grande ville par 
rapport à un 
établissement 
situé dans une 

petite ville

Élèves 
fréquentant un 
établissement 
situé dans une 

grande ville par 
rapport à un 
établissement 
situé dans une 

collectivité 
rurale

Élèves 
fréquentant un 
établissement 
situé dans une 
petite ville par 
rapport à un 
établissement 
situé dans une 

collectivité 
rurale

Élèves 
fréquentant un 
établissement 
situé dans une 

grande ville par 
rapport à un 
établissement 
situé dans une 

petite ville

Élèves 
fréquentant un 
établissement 

situé dans 
une ville par 
rapport à un 
établissement 
situé dans une 

collectivité 
rurale

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

O
C

D
E Australie 474 (5.2) 484 (2.5) 504 (1.8) 19 (6.0) 28 (3.4) 47 (5.7) 11 (5.6) 20 (2.8) 30 (5.3)

Autriche 511 (14.5) 502 (4.1) 502 (6.3) -9 (20.1) 7 (9.9) -2 (19.8) -9 (16.7) 0 (8.5) -10 (16.1)
Belgique 477 (27.3) 515 (2.4) 496 (6.5) 41 (35.8) -21 (10.9) 20 (36.2) 38 (28.2) -19 (7.6) 19 (28.5)
Canada 502 (4.2) 506 (2.1) 509 (2.8) 8 (5.4) 6 (4.0) 14 (6.6) 5 (4.8) 3 (3.5) 7 (5.8)
Chili 416 (7.9) 446 (3.9) 443 (3.5) 59 (12.3) 14 (7.2) 73 (11.5) 31 (8.3) -2 (4.9) 24 (8.6)
République tchèque 502 (7.1) 500 (4.4) 508 (5.3) 3 (10.3) 17 (9.6) 20 (10.6) -2 (8.4) 8 (7.4) 9 (9.6)
Danemark 480 (4.2) 487 (2.4) 484 (4.7) 12 (6.3) -5 (8.5) 8 (10.3) 7 (4.9) -2 (5.3) 4 (7.0)
Estonie 517 (4.0) 515 (2.5) 524 (3.7) 9 (4.8) 16 (4.4) 25 (5.7) -1 (4.8) 8 (4.1) 8 (5.9)
Finlande 516 (5.4) 508 (2.6) 507 (2.8) 1 (7.1) 7 (4.3) 8 (7.6) -8 (5.7) 0 (3.8) -11 (6.0)
France w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne c c 511 (3.6) 513 (7.8) c c 8 (12.6) c c c c 2 (9.3) c c
Grèce 453 (5.9) 452 (2.7) 464 (5.2) 16 (8.5) 23 (8.7) 39 (10.2) 0 (6.6) 12 (6.7) 10 (8.6)
Hongrie 444 (17.2) 486 (4.4) 498 (6.1) 76 (23.0) 26 (13.0) 102 (24.2) 41 (17.7) 12 (8.9) 58 (19.4)
Islande 463 (3.3) 469 (2.9) 479 (3.3) 18 (4.6) 13 (3.4) 31 (4.7) 8 (4.6) 10 (3.4) 17 (4.9)
Irlande 504 (2.6) 497 (2.6) 492 (4.4) -4 (4.6) -3 (7.7) -7 (7.2) -6 (3.7) -6 (5.1) -12 (4.7)
Israël 462 (11.8) 452 (4.8) 469 (7.6) -23 (17.3) 22 (11.5) -1 (17.0) -9 (13.7) 17 (9.1) 8 (13.9)
Italie 464 (8.1) 488 (2.4) 493 (3.9) 33 (9.2) 12 (5.6) 46 (10.3) 24 (8.3) 5 (4.7) 29 (9.3)
Japon c c 523 (6.3) 548 (4.5) c c 34 (10.1) c c c c 25 (8.8) c c
Corée c c 550 (10.6) 555 (4.1) c c 10 (13.5) c c c c 5 (11.5) c c
Luxembourg c c 488 (1.3) c c c c c c c c c c c c c c
Mexique 411 (3.5) 433 (2.2) 442 (1.7) 33 (3.7) 25 (3.4) 58 (3.4) 23 (3.9) 13 (2.9) 32 (3.3)
Pays-Bas c c 514 (5.5) 510 (10.0) c c -1 (14.3) c c c c -4 (12.9) c c
Nouvelle-Zélande 479 (5.9) 498 (4.4) 507 (2.5) 34 (8.4) 22 (6.2) 55 (7.0) 21 (7.5) 9 (4.8) 26 (6.5)
Norvège 469 (8.3) 477 (2.8) 482 (5.3) 14 (8.7) 8 (6.7) 22 (10.8) 8 (8.3) 4 (5.6) 12 (10.1)
Pologne 520 (3.7) 525 (4.0) 538 (8.6) 19 (5.7) 31 (11.7) 50 (12.0) 6 (4.9) 12 (8.8) 21 (10.0)
Portugal 496 (16.7) 511 (3.0) 495 (7.1) 35 (21.2) 1 (12.1) 36 (23.1) 16 (17.7) -16 (7.9) -12 (17.1)
République slovaque 466 (8.4) 495 (3.4) 502 (8.2) 54 (11.9) 32 (12.7) 86 (15.3) 29 (9.2) 8 (9.1) 35 (11.3)
Slovénie 432 (12.1) 497 (1.5) 508 (2.8) 65 (12.2) 18 (3.4) 83 (12.4) 65 (11.6) 10 (3.3) 74 (12.7)
Espagne 488 (6.1) 490 (2.3) 495 (2.5) 13 (8.5) 14 (4.2) 28 (8.9) 3 (6.7) 6 (3.4) 6 (6.5)
Suède 466 (4.6) 471 (2.7) 475 (4.7) 12 (5.5) 9 (7.2) 21 (7.7) 6 (5.3) 4 (5.9) 8 (6.8)
Suisse 526 (6.3) 526 (3.4) 524 (8.3) 9 (6.7) 7 (11.4) 15 (12.2) 0 (7.1) -2 (9.2) -1 (11.2)
Turquie 532 (23.4) 505 (11.2) 486 (6.6) -24 (33.7) -16 (14.4) -40 (32.4) -28 (24.7) -19 (11.6) -46 (24.1)
Royaume-Uni 481 (8.3) 485 (3.4) 490 (5.3) -2 (11.5) 4 (8.0) 2 (10.6) 4 (8.9) 5 (6.4) 9 (8.4)
États-Unis 472 (9.0) 481 (4.2) 471 (5.4) 18 (11.1) -15 (9.6) 3 (11.5) 10 (10.4) -10 (7.5) -1 (10.5)
Moyenne de l’OCDE 479 (2.0) 494 (0.7) 498 (1.0) 20 (2.6) 11 (1.6) 31 (2.8) 11 (2.1) 4 (1.3) 13 (2.2)
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Argentine 406 (11.5) 404 (4.1) 415 (4.0) 16 (13.1) 14 (7.0) 31 (12.8) 1 (11.6) 11 (5.5) 9 (11.6)
Brésil 417 (10.4) 416 (3.6) 426 (3.7) 13 (9.6) 28 (5.2) 42 (10.9) 4 (9.7) 10 (3.9) 5 (10.6)
Bulgarie 426 (12.4) 443 (4.1) 467 (5.9) 62 (14.1) 45 (9.0) 107 (15.1) 24 (12.7) 25 (7.1) 43 (13.6)
Colombie 392 (7.1) 406 (5.5) 411 (3.8) 33 (8.9) 18 (7.2) 50 (7.8) 17 (7.9) 6 (5.6) 17 (6.9)
Costa Rica 425 (4.2) 431 (4.2) 436 (8.7) 22 (8.1) 13 (13.3) 35 (12.1) 7 (5.8) 5 (10.4) 12 (9.6)
Croatie c c 478 (3.5) 492 (7.1) c c 29 (8.7) c c c c 14 (7.7) c c
Chypre* 429 (4.8) 433 (1.5) 450 (1.8) 11 (4.9) 32 (2.3) 43 (4.8) 5 (4.9) 17 (2.4) 17 (5.3)
Hong-Kong (Chine) c c c c 584 (3.1) c c c c c c c c c c c c
Indonésie 400 (14.2) 409 (7.5) 428 (9.5) 12 (10.3) 36 (11.5) 48 (13.7) 8 (9.6) 25 (10.1) 28 (15.2)
Jordanie 387 (7.1) 384 (4.7) 412 (4.8) 4 (7.7) 34 (7.0) 38 (7.6) 0 (7.6) 28 (6.6) 23 (7.3)
Kazakhstan 435 (4.6) 437 (6.0) 446 (5.4) 8 (7.8) 15 (9.3) 23 (7.7) 3 (7.6) 9 (8.3) 11 (6.9)
Lettonie 486 (5.2) 501 (2.8) 508 (4.9) 32 (6.4) 19 (6.6) 52 (7.6) 16 (5.8) 8 (5.4) 21 (7.0)
Liechtenstein c c 528 (4.5) c c c c c c c c c c c c c c
Lituanie 464 (4.1) 484 (3.8) 493 (3.2) 37 (6.4) 20 (5.9) 57 (5.2) 20 (5.7) 10 (5.1) 31 (5.1)
Macao (Chine) c c c c 555 (1.6) c c c c c c c c c c c c
Malaisie 416 (5.0) 442 (4.1) 455 (6.8) 36 (6.3) 26 (9.6) 62 (9.6) 26 (5.5) 15 (7.9) 38 (8.0)
Monténégro c c 416 (1.3) 425 (2.2) c c 14 (2.4) c c c c 9 (2.4) c c
Pérou 375 (7.5) 406 (4.9) 420 (4.4) 46 (7.2) 43 (7.9) 89 (8.5) 30 (6.3) 20 (5.9) 50 (7.2)
Qatar 344 (2.0) 348 (1.4) 394 (1.2) 6 (2.2) 52 (1.8) 58 (2.4) 4 (2.3) 45 (1.8) 46 (2.5)
Roumanie 446 (11.5) 459 (4.0) 471 (6.4) 32 (11.1) 28 (10.2) 59 (13.1) 17 (11.3) 12 (7.4) 21 (12.3)
Fédération de Russie 480 (6.6) 476 (5.1) 497 (4.3) 9 (8.7) 32 (7.9) 41 (7.0) -3 (8.2) 21 (6.8) 18 (6.2)
Serbie c c 448 (4.5) 473 (6.3) c c 36 (9.5) c c c c 25 (8.3) c c
Shanghai (Chine) c c c c 627 (2.7) c c c c c c c c c c c c
Singapour c c c c 587 (1.4) c c c c c c c c c c c c
Taipei chinois c c 568 (3.8) 593 (3.5) c c 42 (6.9) c c c c 26 (5.4) c c
Thaïlande 460 (11.7) 448 (5.0) 466 (6.5) 3 (10.6) 34 (8.5) 36 (11.3) -4 (10.4) 18 (7.0) 4 (11.2)
Tunisie 408 (13.2) 411 (5.1) 424 (10.6) 12 (12.5) 27 (12.5) 39 (17.4) 5 (12.7) 14 (10.4) 9 (15.7)
Émirats arabes unis 413 (5.3) 407 (4.6) 436 (3.0) -5 (8.6) 41 (6.4) 36 (7.3) -6 (7.3) 29 (6.0) 22 (6.1)
Uruguay 417 (8.8) 436 (3.4) 455 (4.3) 32 (12.6) 42 (7.3) 74 (13.4) 22 (9.8) 21 (5.4) 35 (9.3)
Viêtnam 547 (7.8) 569 (8.6) 574 (9.0) 25 (10.3) 36 (13.5) 62 (13.0) 16 (9.7) 11 (12.1) 29 (13.0)

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.3b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation entre la performance en mathématiques et la situation 
géographique de l’établissement 
Résultats fondés sur les déclarations des élèves et des chefs d’établissement

 

PISA 2003

Pourcentage d’élèves Performance moyenne en mathématiques
Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans un 
hameau, un village 
ou une collectivité 
rurale (moins de 
3 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans une petite 
ville (de 3 000 à 

100 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans une grande 
ville ou une grande 

agglomération (plus de 
100 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans un 
hameau, un village 
ou une collectivité 
rurale (moins de 
3 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans une petite 
ville (de 3 000 à 

100 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans une grande 
ville ou une grande 

agglomération (plus de 
100 000 habitants)

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 6.1 (1.3) 31.1 (2.5) 62.7 (2.5) 490 (10.8) 517 (3.4) 532 (2.7)

Autriche 13.2 (2.6) 58.0 (4.3) 28.8 (3.3) 465 (8.4) 509 (4.5) 518 (9.5)
Belgique 2.8 (1.1) 76.5 (2.7) 20.7 (2.5) 483 (30.6) 535 (3.3) 535 (10.7)
Canada 8.8 (0.8) 46.5 (1.7) 44.7 (1.7) 515 (3.5) 534 (2.4) 542 (2.8)
République tchèque 8.4 (1.5) 68.4 (2.6) 23.2 (2.6) 481 (8.3) 519 (3.8) 546 (8.4)
Danemark 21.9 (2.7) 65.0 (3.2) 13.0 (2.0) 505 (6.4) 518 (3.0) 522 (9.2)
Finlande 11.7 (2.1) 67.2 (3.4) 21.2 (2.7) 543 (4.3) 543 (2.0) 550 (5.5)
France w w w w w w w w w w w w
Allemagne 5.2 (1.4) 63.2 (3.5) 31.6 (3.3) 490 (15.0) 510 (6.1) 517 (9.1)
Grèce 4.1 (1.1) 71.1 (4.1) 24.8 (3.9) 403 (10.2) 441 (3.8) 465 (9.3)
Hongrie 2.2 (0.7) 52.9 (3.6) 44.9 (3.5) 363 (14.6) 477 (6.1) 512 (5.9)
Islande 25.7 (0.2) 53.6 (0.2) 20.8 (0.1) 508 (3.2) 516 (2.2) 524 (3.5)
Irlande 23.2 (3.6) 46.2 (4.9) 30.6 (4.1) 491 (4.9) 505 (4.1) 508 (7.0)
Italie 0.9 (1.0) 68.0 (3.1) 31.1 (3.0) 468 (12.1) 462 (4.5) 474 (7.3)
Japon 0.0 c 34.9 (3.7) 65.1 (3.7) c c 518 (8.7) 543 (6.6)
Corée 1.3 (0.9) 15.1 (1.9) 83.6 (1.7) c c 505 (12.0) 551 (3.4)
Luxembourg 0.0 c 100.0 c 0.0 c c c 493 (1.0) c c
Mexique 23.3 (2.7) 36.4 (3.1) 40.4 (3.1) 335 (8.4) 379 (4.5) 419 (6.3)
Pays-Bas 0.9 (0.7) 64.8 (4.1) 34.4 (4.2) c c 539 (5.2) 548 (8.1)
Nouvelle-Zélande 6.2 (1.7) 47.3 (3.2) 46.5 (2.7) 503 (14.5) 521 (3.5) 530 (3.7)
Norvège 38.5 (3.3) 45.2 (3.9) 16.3 (2.7) 488 (3.8) 495 (3.0) 507 (6.9)
Pologne 37.5 (1.4) 38.9 (2.4) 23.6 (2.0) 471 (4.8) 493 (3.1) 516 (5.0)
Portugal 6.8 (2.1) 73.8 (3.8) 19.5 (3.4) 433 (13.7) 461 (4.5) 498 (7.2)
République slovaque 10.6 (1.7) 71.9 (2.7) 17.4 (2.4) 447 (9.8) 497 (3.9) 533 (7.3)
Espagne 4.2 (1.4) 53.2 (3.8) 42.6 (3.6) 474 (7.4) 480 (3.6) 493 (5.1)
Suède 21.0 (2.7) 57.9 (2.8) 21.1 (1.7) 508 (3.9) 510 (3.0) 508 (8.6)
Suisse 15.0 (2.5) 72.4 (3.6) 12.6 (2.4) 516 (6.3) 525 (4.3) 552 (19.2)
Turquie 0.5 (0.4) 46.3 (4.7) 53.2 (4.7) c c 403 (9.0) 443 (9.3)
États-Unis 10.5 (1.8) 58.7 (2.9) 30.8 (2.6) 485 (5.0) 498 (3.3) 462 (8.2)
Moyenne de l’OCDE 2003 11.1 (0.4) 56.6 (0.6) 32.3 (0.6) 472 (2.3) 497 (0.9) 513 (1.5)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 8.7 (1.8) 41.8 (4.2) 49.5 (4.3) 319 (15.3) 342 (8.2) 377 (7.4)

Hong-Kong (Chine) 0.0 c 0.0 c 100.0 c c c c c 550 (4.5)
Indonésie 31.6 (3.5) 39.4 (3.9) 29.0 (3.1) 335 (6.0) 359 (5.8) 389 (9.5)
Lettonie 29.1 (3.0) 37.8 (3.3) 33.2 (2.4) 460 (5.6) 492 (5.8) 494 (7.0)
Liechtenstein 0.0 c 100.0 c 0.0 c c c 536 (4.1) c c
Macao (Chine) 0.0 c 0.0 c 100.0 c c c c c 527 (2.9)
Fédération de Russie 13.8 (2.5) 41.1 (3.9) 45.1 (3.5) 439 (9.3) 460 (4.9) 485 (6.4)
Thaïlande 27.0 (2.8) 47.3 (3.9) 25.7 (3.1) 389 (4.8) 412 (4.8) 453 (8.3)
Tunisie 4.2 (1.7) 80.0 (3.3) 15.8 (3.1) 315 (7.6) 358 (3.1) 378 (13.6)
Uruguay 7.0 (1.4) 50.8 (3.2) 42.2 (3.1) 370 (11.9) 406 (5.3) 450 (6.2)

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.3b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation entre la performance en mathématiques et la situation 
géographique de l’établissement 
Résultats fondés sur les déclarations des élèves et des chefs d’établissement

 

PISA 2012

Pourcentage d’élèves Performance moyenne en mathématiques
Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans un 
hameau, un village 
ou une collectivité 
rurale (moins de 
3 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans une petite 
ville (de 3 000 à 

100 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans une grande 
ville ou une grande 

agglomération (plus de 
100 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans un 
hameau, un village 
ou une collectivité 
rurale (moins de 
3 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans une petite 
ville (de 3 000 à 

100 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans une grande 
ville ou une grande 

agglomération (plus de 
100 000 habitants)

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 5.9 (0.9) 28.7 (1.2) 65.4 (1.3) 470 (5.4) 489 (2.7) 517 (2.0)

Autriche 9.8 (2.3) 54.7 (3.5) 35.5 (3.0) 512 (17.9) 503 (4.6) 510 (7.3)
Belgique 2.6 (1.0) 74.9 (2.8) 22.6 (2.5) 482 (34.7) 523 (3.1) 502 (9.3)
Canada 8.1 (0.8) 37.7 (2.1) 54.2 (2.0) 510 (4.8) 518 (2.3) 524 (3.3)
République tchèque 7.8 (1.6) 65.5 (3.1) 26.7 (2.9) 491 (8.3) 494 (5.2) 512 (6.9)
Danemark 23.9 (2.7) 60.7 (3.2) 15.3 (2.5) 493 (5.7) 505 (2.9) 501 (7.6)
Finlande 7.4 (1.6) 65.7 (2.9) 26.9 (2.5) 517 (6.9) 518 (2.6) 525 (3.1)
France w w w w w w w w w w w w
Allemagne 1.3 (0.7) 74.3 (3.3) 24.4 (3.2) c c 518 (4.5) 526 (10.6)
Grèce 8.3 (1.9) 62.3 (3.3) 29.4 (2.9) 432 (7.5) 448 (3.7) 471 (6.7)
Hongrie 2.9 (0.7) 58.4 (4.1) 38.7 (4.1) 395 (21.9) 470 (6.0) 496 (8.6)
Islande 21.7 (0.2) 47.5 (0.2) 30.9 (0.2) 477 (3.4) 495 (2.6) 508 (2.9)
Irlande 22.6 (3.0) 50.8 (3.7) 26.6 (3.1) 506 (3.2) 502 (3.3) 499 (6.3)
Italie 2.4 (0.7) 67.1 (2.0) 30.5 (1.9) 451 (9.1) 484 (2.7) 497 (4.6)
Japon 0.0 c 27.5 (2.8) 72.5 (2.8) c c 514 (7.3) 548 (5.0)
Corée 2.4 (0.8) 11.4 (1.8) 86.1 (1.8) c c 546 (12.7) 556 (4.6)
Luxembourg 0.5 (0.0) 99.5 (0.0) 0.0 c c c 491 (1.2) c c
Mexique 15.1 (1.0) 42.0 (1.8) 43.0 (1.7) 375 (2.9) 408 (2.4) 433 (1.9)
Pays-Bas 0.0 c 72.4 (4.2) 27.6 (4.2) c c 521 (5.9) 521 (11.1)
Nouvelle-Zélande 6.3 (1.0) 37.9 (3.5) 55.8 (3.4) 460 (6.4) 494 (5.1) 516 (3.3)
Norvège 18.4 (2.0) 60.9 (3.2) 20.7 (2.9) 478 (8.4) 493 (2.9) 501 (6.0)
Pologne 32.5 (2.4) 46.8 (2.5) 20.8 (0.8) 498 (3.4) 517 (4.7) 548 (11.4)
Portugal 6.0 (2.1) 72.2 (4.1) 21.9 (3.6) 457 (20.4) 491 (4.3) 492 (10.8)
République slovaque 13.6 (1.9) 72.9 (2.8) 13.6 (1.8) 431 (10.6) 486 (4.9) 517 (10.9)
Espagne 3.3 (0.6) 58.8 (2.4) 37.9 (2.4) 467 (8.2) 480 (2.4) 495 (3.3)
Suède 17.8 (2.4) 56.6 (3.0) 25.6 (2.4) 469 (4.7) 481 (3.0) 490 (5.9)
Suisse 7.9 (1.7) 74.5 (2.9) 17.6 (2.6) 522 (5.5) 531 (4.0) 538 (10.1)
Turquie 2.3 (1.0) 41.3 (4.6) 56.4 (4.4) 480 (31.4) 457 (11.0) 441 (6.3)
États-Unis 10.9 (2.9) 52.4 (4.1) 36.7 (3.6) 473 (9.1) 491 (5.5) 476 (7.0)
Moyenne de l’OCDE 2003 9.3 (0.3) 56.3 (0.6) 34.4 (0.5) 472 (2.8) 495 (1.0) 507 (1.4)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 1.1 (0.4) 49.5 (2.3) 49.3 (2.3) 365 (9.8) 378 (2.9) 406 (3.7)

Hong-Kong (Chine) 0.0 c 0.0 c 100.0 c c c c c 563 (3.2)
Indonésie 29.1 (3.5) 50.4 (4.1) 20.5 (3.6) 359 (9.0) 371 (5.3) 407 (9.4)
Lettonie 24.8 (1.6) 44.2 (1.8) 31.0 (1.9) 461 (5.1) 493 (3.3) 513 (5.9)
Liechtenstein 0.0 c 100.0 c 0.0 c c c 537 (4.1) c c
Macao (Chine) 0.2 (0.0) 0.0 c 99.8 (0.0) c c c c 540 (1.0)
Fédération de Russie 20.4 (2.2) 33.2 (2.4) 46.4 (2.6) 460 (6.6) 470 (5.7) 501 (4.7)
Thaïlande 15.7 (2.1) 52.3 (3.5) 32.0 (3.3) 414 (9.8) 417 (4.0) 450 (6.9)
Tunisie 4.4 (1.8) 72.1 (3.3) 23.5 (3.2) 370 (11.7) 383 (4.1) 410 (11.5)
Uruguay 7.1 (1.4) 56.5 (2.8) 36.4 (2.7) 365 (12.0) 397 (3.6) 439 (5.9)

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927



annexe B1 : Résultats des pays et économies

238 © OCDE 2014 L’équité au service de L’exceLLence : Offrir à chaque éLève La pOssibiLité de réussir – vOLume ii

[Partie 3/3]

Tableau II.3.3b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation entre la performance en mathématiques et la situation 
géographique de l’établissement 
Résultats fondés sur les déclarations des élèves et des chefs d’établissement

 

Évolution entre 2003 et 2012  
(PISA 2012 – PISA 2003)

Évolution de la performance moyenne en mathématiques
Évolution de la performance moyenne en mathématiques,  

APRÈS contrôle de l’indice SESC1

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans un 
hameau, un village 
ou une collectivité 
rurale (moins de 
3 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans une petite 
ville (de 3 000 à 

100 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans une grande 
ville ou une grande 

agglomération (plus de 
100 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans un 
hameau, un village 
ou une collectivité 
rurale (moins de 
3 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans une petite 
ville (de 3 000 à 

100 000 habitants)

Élèves fréquentant 
un établissement 

situé dans une grande 
ville ou une grande 

agglomération (plus de 
100 000 habitants)

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

O
C

D
E Australie -20 (12.3) -27 (4.8) -15 (3.9) -29 (10.4) -35 (4.2) -23 (3.6)

Autriche 47 (19.8) -6 (6.7) -8 (12.2) 27 (17.5) -16 (5.7) -24 (9.8)
Belgique -1 (46.3) -13 (4.9) -33 (14.3) -23 (29.5) -24 (3.8) -32 (9.9)
Canada -6 (6.3) -16 (3.8) -18 (4.7) -13 (6.0) -23 (3.7) -21 (4.0)
République tchèque 10 (11.9) -24 (6.7) -34 (11.0) 5 (10.9) -25 (5.6) -26 (8.5)
Danemark -11 (8.8) -13 (4.6) -21 (12.1) -28 (6.8) -26 (3.8) -28 (6.9)
Finlande -26 (8.3) -25 (3.8) -24 (6.6) -36 (7.5) -33 (3.7) -31 (5.6)
France w w w w w w w w w w w w
Allemagne c c 8 (7.8) 9 (14.2) c c 1 (6.3) 1 (8.5)
Grèce 29 (12.7) 7 (5.7) 6 (11.6) 20 (12.1) -1 (4.6) -2 (8.7)
Hongrie 31 (26.4) -7 (8.8) -16 (10.6) 27 (24.6) -15 (6.3) -16 (7.3)
Islande -31 (5.1) -21 (3.9) -17 (5.0) -39 (5.2) -27 (3.9) -20 (5.2)
Irlande 15 (6.1) -3 (5.6) -8 (9.6) 2 (5.4) -16 (4.4) -25 (5.9)
Italie -17 (15.3) 22 (5.6) 23 (8.8) -16 (12.8) 14 (4.9) 17 (8.1)
Japon c c -4 (11.5) 5 (8.5) c c -16 (9.8) -10 (7.5)
Corée c c 41 (17.6) 5 (6.1) c c 19 (17.2) -6 (5.5)
Luxembourg c c -3 (2.5) c c c c -8 (2.5) c c
Mexique 39 (9.1) 29 (5.5) 15 (6.9) 41 (8.0) 28 (5.2) 7 (5.3)
Pays-Bas c c -18 (8.1) -27 (13.9) c c -32 (8.1) -36 (11.7)
Nouvelle-Zélande -42 (16.0) -27 (6.5) -14 (5.3) -42 (14.0) -33 (5.6) -25 (4.1)
Norvège -10 (9.4) -3 (4.6) -7 (9.4) -19 (9.6) -11 (4.4) -18 (6.6)
Pologne 28 (6.2) 24 (6.0) 32 (12.6) 20 (5.4) 17 (5.2) 25 (8.7)
Portugal 23 (24.7) 30 (6.5) -6 (13.2) 13 (22.6) 17 (5.6) -15 (8.8)
République slovaque -15 (14.6) -12 (6.6) -16 (13.2) -21 (11.3) -16 (4.6) -21 (10.6)
Espagne -7 (11.2) 0 (4.7) 2 (6.3) -9 (9.7) -9 (4.2) -10 (4.8)
Suède -39 (6.4) -29 (4.6) -18 (10.6) -43 (6.1) -35 (4.1) -28 (6.9)
Suisse 6 (8.6) 7 (6.2) -15 (21.7) -4 (8.4) -9 (5.5) -26 (15.3)
Turquie c c 54 (14.4) -2 (11.4) c c 59 (10.6) 15 (8.8)
États-Unis -13 (10.6) -7 (6.7) 14 (11.0) -18 (10.1) -11 (5.5) 9 (9.1)
Moyenne de l’OCDE 2003 0 (3.5) -1 (1.4) -8 (2.1) -8 (2.8) -10 (1.2) -14 (1.5)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 46 (18.2) 36 (8.9) 29 (8.5) 48 (14.3) 30 (7.5) 14 (7.5)

Hong-Kong (Chine) c c c c 13 (5.8) c c c c -1 (5.2)
Indonésie 24 (11.0) 12 (8.1) 18 (13.5) 24 (9.8) 11 (7.5) 12 (10.7)
Lettonie 0 (7.8) 1 (7.0) 19 (9.3) 4 (7.5) -3 (6.1) 13 (9.0)
Liechtenstein c c 1 (6.1) c c c c -23 (6.8) c c
Macao (Chine) c c c c 12 (3.6) c c c c 2 (3.6)
Fédération de Russie 21 (11.6) 9 (7.8) 17 (8.2) 7 (13.0) -7 (7.0) 1 (7.3)
Thaïlande 25 (11.0) 4 (6.5) -3 (11.0) 27 (11.6) -4 (6.3) -13 (9.0)
Tunisie 55 (14.1) 25 (5.5) 31 (17.9) 53 (15.1) 15 (5.5) 23 (14.2)
Uruguay -6 (17.0) -9 (6.7) -11 (8.7) -8 (14.3) -5 (5.5) -10 (6.1)

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.4a
performance en mathématiques et statut au regard de l’immigration
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Pourcentage d’élèves
Indice PISA de statut économique,  

social et culturel (SESC) Performance en mathématiques
Écart de score en 
mathématiques 
entre les élèves 
autochtones et 

les élèves issus de 
l’immigrationAutochtones

Issus de 
l’immigration Autochtones

Issus de 
l’immigration Autochtones

Issus de 
l’immigration

% Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Écart de 
score Er. T.

O
C

D
E Australie 77.3 (0.7) 22.7 (0.7) 0.28 (0.01) 0.21 (0.02) 503 (1.5) 528 (3.8) -26 (3.6)

Autriche 83.6 (1.1) 16.4 (1.1) 0.19 (0.02) -0.49 (0.05) 517 (2.7) 457 (4.9) 59 (5.2)
Belgique 84.9 (0.9) 15.1 (0.9) 0.23 (0.02) -0.29 (0.06) 530 (2.1) 455 (5.2) 75 (5.0)
Canada 70.5 (1.3) 29.5 (1.3) 0.45 (0.02) 0.32 (0.04) 522 (1.8) 520 (4.2) 2 (4.4)
Chili 99.1 (0.2) 0.9 (0.2) -0.58 (0.04) -0.27 (0.17) 424 (3.0) 422 (14.1) 1 (13.3)
République tchèque 96.8 (0.4) 3.2 (0.4) -0.06 (0.02) -0.16 (0.07) 501 (2.8) 475 (12.2) 26 (11.8)
Danemark 91.1 (0.6) 8.9 (0.6) 0.49 (0.02) -0.23 (0.04) 508 (2.2) 442 (3.2) 66 (3.6)
Estonie 91.8 (0.5) 8.2 (0.5) 0.11 (0.01) 0.09 (0.05) 524 (2.0) 494 (5.9) 30 (5.8)
Finlande 96.7 (0.2) 3.3 (0.2) 0.39 (0.02) -0.26 (0.04) 523 (1.9) 439 (5.0) 85 (5.0)
France 85.2 (1.1) 14.8 (1.1) 0.05 (0.02) -0.53 (0.04) 508 (2.7) 441 (6.0) 67 (6.9)
Allemagne 86.9 (0.8) 13.1 (0.8) 0.30 (0.03) -0.41 (0.04) 528 (3.2) 475 (5.5) 54 (6.0)
Grèce 89.5 (0.8) 10.5 (0.8) 0.00 (0.03) -0.68 (0.04) 459 (2.6) 408 (5.9) 51 (6.4)
Hongrie 98.3 (0.2) 1.7 (0.2) -0.26 (0.03) 0.12 (0.10) 478 (3.1) 508 (14.1) -31 (13.3)
Islande 96.5 (0.3) 3.5 (0.3) 0.81 (0.01) 0.09 (0.08) 498 (1.8) 445 (8.5) 52 (8.6)
Irlande 89.9 (0.7) 10.1 (0.7) 0.12 (0.02) 0.18 (0.06) 503 (2.3) 501 (4.6) 2 (4.8)
Israël 81.7 (1.2) 18.3 (1.2) 0.21 (0.03) 0.04 (0.06) 470 (4.6) 477 (6.9) -7 (5.7)
Italie 92.5 (0.3) 7.5 (0.3) -0.01 (0.01) -0.55 (0.03) 490 (2.0) 442 (3.3) 48 (3.5)
Japon 99.7 (0.1) 0.3 (0.1) -0.07 (0.02) c c 539 (3.5) c c c c
Corée 100.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.01 (0.03) c c 555 (4.6) c c c c
Luxembourg 53.6 (0.7) 46.4 (0.7) 0.47 (0.01) -0.39 (0.02) 511 (1.7) 470 (2.3) 40 (3.3)
Mexique 98.7 (0.1) 1.3 (0.1) -1.10 (0.02) -1.46 (0.14) 416 (1.3) 343 (5.7) 73 (5.5)
Pays-Bas 89.4 (1.0) 10.6 (1.0) 0.31 (0.02) -0.31 (0.05) 531 (3.4) 474 (7.5) 57 (7.1)
Nouvelle-Zélande 73.7 (1.5) 26.3 (1.5) 0.05 (0.02) 0.02 (0.04) 503 (2.7) 503 (4.7) 0 (5.4)
Norvège 90.6 (0.9) 9.4 (0.9) 0.52 (0.02) -0.08 (0.05) 496 (2.8) 450 (6.1) 46 (6.6)
Pologne 99.8 (0.1) 0.2 (0.1) -0.21 (0.03) c c 518 (3.6) c c c c
Portugal 93.1 (0.6) 6.9 (0.6) -0.47 (0.05) -0.62 (0.10) 493 (3.7) 449 (7.2) 44 (7.2)
République slovaque 99.3 (0.2) 0.7 (0.2) -0.18 (0.03) -0.18 (0.17) 484 (3.4) 489 (21.2) -5 (21.1)
Slovénie 91.4 (0.4) 8.6 (0.4) 0.12 (0.01) -0.50 (0.05) 506 (1.2) 456 (4.8) 51 (5.0)
Espagne 90.1 (0.6) 9.9 (0.6) -0.14 (0.03) -0.64 (0.04) 491 (1.7) 439 (4.6) 52 (4.3)
Suède 85.5 (0.9) 14.5 (0.9) 0.36 (0.02) -0.21 (0.05) 490 (2.3) 432 (4.9) 58 (5.1)
Suisse 75.9 (0.9) 24.1 (0.9) 0.34 (0.02) -0.34 (0.04) 548 (3.0) 484 (3.9) 63 (3.2)
Turquie 99.1 (0.2) 0.9 (0.2) -1.46 (0.04) -1.21 (0.20) 449 (4.8) 452 (30.9) -3 (31.1)
Royaume-Uni 87.3 (1.1) 12.7 (1.1) 0.28 (0.02) 0.19 (0.06) 499 (2.8) 489 (8.2) 9 (7.9)
États-Unis 78.5 (2.0) 21.5 (2.0) 0.34 (0.03) -0.40 (0.08) 487 (3.6) 474 (6.2) 13 (5.9)
Moyenne de l’OCDE 88.8 (0.1) 11.2 (0.1) 0.06 (0.00) -0.29 (0.01) 500 (0.5) 462 (1.7) 34 (1.7)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 0.0 c 0.0 c m m m m m m m m c c

Argentine 96.1 (0.4) 3.9 (0.4) -0.68 (0.04) -1.45 (0.09) 392 (3.4) 355 (7.1) 37 (6.7)
Brésil 99.3 (0.1) 0.7 (0.1) -1.16 (0.02) -0.88 (0.21) 394 (2.1) 338 (11.4) 56 (11.0)
Bulgarie 99.5 (0.2) 0.5 (0.2) -0.27 (0.04) c c 442 (3.9) c c c c
Colombie 99.7 (0.1) 0.3 (0.1) -1.26 (0.04) -1.36 (0.30) 378 (2.9) 309 (13.1) 69 (13.0)
Costa Rica 94.5 (0.7) 5.5 (0.7) -0.94 (0.04) -1.60 (0.15) 409 (2.9) 380 (9.9) 29 (9.6)
Croatie 87.9 (0.8) 12.1 (0.8) -0.30 (0.02) -0.59 (0.04) 474 (3.6) 455 (5.4) 19 (5.2)
Chypre* 91.5 (0.4) 8.5 (0.4) 0.10 (0.01) -0.07 (0.04) 444 (1.2) 424 (4.7) 21 (5.0)
Hong-Kong (Chine) 65.3 (1.5) 34.7 (1.5) -0.56 (0.06) -1.22 (0.03) 566 (3.7) 559 (3.8) 8 (4.4)
Indonésie 99.8 (0.1) 0.2 (0.1) -1.80 (0.05) c c 376 (4.0) c c c c
Jordanie 86.6 (0.7) 13.4 (0.7) -0.47 (0.02) -0.19 (0.05) 388 (2.8) 410 (5.1) -22 (4.4)
Kazakhstan 83.9 (1.7) 16.1 (1.7) -0.29 (0.02) -0.46 (0.05) 433 (3.1) 427 (5.8) 7 (5.8)
Lettonie 95.5 (0.5) 4.5 (0.5) -0.26 (0.03) -0.13 (0.09) 492 (2.8) 486 (8.1) 6 (7.8)
Liechtenstein 66.7 (2.9) 33.3 (2.9) 0.44 (0.05) 0.02 (0.11) 554 (5.6) 504 (8.6) 50 (11.5)
Lituanie 98.3 (0.3) 1.7 (0.3) -0.13 (0.02) -0.11 (0.10) 480 (2.7) 479 (9.3) 1 (9.8)
Macao (Chine) 34.9 (0.6) 65.1 (0.6) -0.69 (0.02) -0.99 (0.01) 530 (2.1) 545 (1.3) -16 (2.8)
Malaisie 98.3 (0.3) 1.7 (0.3) -0.71 (0.03) -1.33 (0.13) 423 (3.2) 402 (8.5) 21 (8.9)
Monténégro 94.2 (0.4) 5.8 (0.4) -0.26 (0.01) -0.12 (0.05) 410 (1.2) 431 (6.2) -21 (6.5)
Pérou 99.5 (0.1) 0.5 (0.1) -1.22 (0.05) -1.35 (0.21) 370 (3.6) 280 (23.0) 90 (22.5)
Qatar 48.0 (0.4) 52.0 (0.4) 0.42 (0.01) 0.45 (0.01) 335 (1.1) 424 (1.3) -89 (1.7)
Roumanie 99.8 (0.1) 0.2 (0.1) -0.47 (0.04) c c 445 (3.8) c c c c
Fédération de Russie 89.1 (0.8) 10.9 (0.8) -0.10 (0.02) -0.17 (0.05) 486 (3.2) 464 (4.3) 22 (4.5)
Serbie 91.5 (0.8) 8.5 (0.8) -0.30 (0.02) -0.29 (0.06) 449 (3.4) 464 (7.0) -15 (6.2)
Shanghai (Chine) 99.1 (0.2) 0.9 (0.2) -0.35 (0.04) -1.05 (0.19) 615 (3.2) 489 (15.2) 126 (14.6)
Singapour 81.7 (0.8) 18.3 (0.8) -0.34 (0.01) 0.12 (0.04) 570 (1.6) 596 (3.6) -26 (4.3)
Taipei chinois 99.5 (0.1) 0.5 (0.1) -0.39 (0.02) -0.92 (0.17) 562 (3.3) 530 (23.6) 32 (23.1)
Thaïlande 99.3 (0.4) 0.7 (0.4) -1.34 (0.04) -3.24 (0.13) 428 (3.3) 411 (57.1) 17 (56.4)
Tunisie 99.6 (0.1) 0.4 (0.1) -1.19 (0.05) c c 389 (4.0) c c c c
Émirats arabes unis 45.1 (1.4) 54.9 (1.4) 0.27 (0.03) 0.37 (0.02) 400 (2.4) 466 (2.6) -66 (3.1)
Uruguay 99.5 (0.1) 0.5 (0.1) -0.88 (0.03) c c 412 (2.6) c c c c
Viêtnam 99.9 (0.1) 0.1 (0.1) -1.81 (0.05) c c 512 (4.8) c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927



annexe B1 : Résultats des pays et économies

240 © OCDE 2014 L’équité au service de L’exceLLence : Offrir à chaque éLève La pOssibiLité de réussir – vOLume ii

[Partie 2/2]

Tableau II.3.4a
performance en mathématiques et statut au regard de l’immigration
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 
et les élèves issus de 
l’immigration APRÈS 
contrôle du niveau 
socio-économique

Accroissement de 
la probabilité pour 
les élèves issus de 
l’immigration de 
se situer dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Pertinence 
démographique  
des élèves issus  
de l’immigration  
se situant dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Ampleur de l’effet sur 
la performance en 

mathématiques pour 
les élèves issus de 

l’immigration  
(un nombre positif 

indique un avantage 
pour les élèves 
autochtones)

Accroissement de la 
probabilité pour les 
élèves autochtones 
de se situer dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Pertinence 
démographique pour 
les élèves autochtones  

se situant dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Écart de 
score Er. T. Ratio Er. T. % Er. T.

Ampleur de 
l’effet Er. T. Ratio Er. T. % Er. T.

O
C

D
E Australie -29 (3.4) 0.80 (0.04) -4.8 (1.0) 0.27 (0.03) 1.25 (0.06) 16.3 (3.4)

Autriche 33 (4.9) 2.16 (0.16) 16.0 (1.8) -0.66 (0.06) 0.46 (0.03) -81.6 (9.8)
Belgique 52 (3.9) 2.37 (0.15) 17.2 (1.8) -0.78 (0.05) 0.42 (0.03) -96.6 (8.5)
Canada -2 (3.9) 1.07 (0.07) 2.1 (2.0) -0.02 (0.05) 0.93 (0.06) -5.1 (4.8)
Chili 12 (11.1) 1.04 (0.33) 0.0 (0.3) -0.02 (0.16) 0.98 (0.30) -3.8 (32.2)
République tchèque 20 (11.4) 1.34 (0.23) 1.1 (0.8) -0.25 (0.11) 0.75 (0.13) -32.5 (21.9)
Danemark 40 (3.2) 2.43 (0.15) 11.2 (1.3) -0.84 (0.05) 0.41 (0.03) -115.5 (10.6)
Estonie 30 (5.2) 1.53 (0.14) 4.1 (1.1) -0.38 (0.07) 0.65 (0.06) -46.5 (12.0)
Finlande 65 (4.6) 2.65 (0.11) 5.2 (0.4) -0.99 (0.05) 0.38 (0.02) -151.5 (9.7)
France 37 (6.4) 2.31 (0.20) 16.2 (2.5) -0.71 (0.08) 0.43 (0.04) -93.6 (11.4)
Allemagne 25 (5.6) 1.86 (0.16) 10.1 (1.8) -0.57 (0.06) 0.54 (0.05) -66.9 (11.3)
Grèce 28 (6.4) 1.93 (0.19) 8.9 (1.8) -0.61 (0.08) 0.52 (0.05) -76.1 (13.9)
Hongrie -13 (13.2) 0.66 (0.25) -0.6 (0.4) 0.33 (0.14) 1.59 (0.65) 34.1 (24.4)
Islande 31 (8.4) 1.83 (0.22) 2.8 (0.8) -0.58 (0.10) 0.55 (0.07) -78.1 (19.6)
Irlande 4 (4.5) 1.04 (0.11) 0.4 (1.1) -0.02 (0.06) 0.97 (0.10) -3.1 (9.6)
Israël -16 (4.8) 0.81 (0.09) -3.5 (1.9) 0.07 (0.06) 1.23 (0.16) 15.8 (8.2)
Italie 32 (3.3) 1.84 (0.09) 5.9 (0.6) -0.52 (0.04) 0.54 (0.03) -73.0 (7.5)
Japon c c c c c c c c c c c c
Corée c c c c c c c c c c c c
Luxembourg 10 (3.3) 1.98 (0.13) 31.2 (2.9) -0.44 (0.04) 0.51 (0.03) -36.1 (3.3)
Mexique 66 (4.3) 2.70 (0.16) 2.2 (0.3) -1.02 (0.09) 0.37 (0.02) -163.7 (15.6)
Pays-Bas 35 (7.2) 1.96 (0.19) 9.2 (1.7) -0.65 (0.07) 0.51 (0.04) -77.6 (13.8)
Nouvelle-Zélande -2 (4.4) 1.17 (0.13) 4.4 (3.1) 0.00 (0.05) 0.85 (0.09) -12.2 (8.4)
Norvège 29 (6.6) 1.99 (0.15) 8.5 (1.5) -0.52 (0.08) 0.50 (0.04) -82.0 (11.0)
Pologne c c c c c c c c c c c c
Portugal 39 (7.8) 1.88 (0.19) 5.7 (1.2) -0.47 (0.08) 0.53 (0.05) -76.9 (15.4)
République slovaque -6 (18.8) 1.24 (0.35) 0.2 (0.3) 0.05 (0.20) 0.81 (0.21) -24.2 (34.5)
Slovénie 26 (4.6) 1.93 (0.16) 7.4 (1.2) -0.58 (0.06) 0.52 (0.04) -78.5 (12.2)
Espagne 36 (4.3) 2.00 (0.12) 9.0 (1.2) -0.62 (0.05) 0.50 (0.03) -82.4 (9.3)
Suède 40 (4.9) 2.11 (0.16) 13.9 (2.1) -0.66 (0.06) 0.47 (0.04) -81.9 (9.6)
Suisse 42 (3.0) 2.30 (0.10) 23.9 (1.5) -0.70 (0.03) 0.43 (0.02) -75.1 (4.6)
Turquie 5 (27.3) 1.48 (0.46) 0.4 (0.5) 0.03 (0.29) 0.69 (0.20) -46.9 (45.5)
Royaume-Uni 6 (6.2) 1.30 (0.13) 3.7 (1.6) -0.10 (0.08) 0.77 (0.08) -25.6 (10.7)
États-Unis -15 (4.9) 1.26 (0.12) 5.3 (2.3) -0.14 (0.07) 0.79 (0.08) -19.6 (8.5)
Moyenne de l’OCDE 21 (1.5) 1.71 (0.03) 7.0 (0.3) -0.39 (0.02) 0.67 (0.03) -56.1 (3.0)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m c c c c c c c c c c

Argentine 17 (6.3) 1.54 (0.23) 2.1 (0.8) -0.50 (0.08) 0.65 (0.10) -51.0 (21.2)
Brésil 63 (11.7) 2.27 (0.29) 0.9 (0.3) -0.71 (0.16) 0.44 (0.06) -124.5 (28.2)
Bulgarie c c c c c c c c c c c c
Colombie 67 (13.0) 2.44 (0.57) 0.5 (0.3) -1.05 (0.20) 0.41 (0.09) -143.3 (56.5)
Costa Rica 14 (6.7) 1.79 (0.26) 4.2 (1.6) -0.42 (0.13) 0.56 (0.10) -71.4 (22.5)
Croatie 9 (4.8) 1.23 (0.11) 2.7 (1.4) -0.22 (0.06) 0.81 (0.08) -20.0 (9.3)
Chypre* 14 (4.6) 1.46 (0.12) 3.8 (1.0) -0.22 (0.05) 0.68 (0.05) -40.7 (10.1)
Hong-Kong (Chine) -11 (3.8) 1.16 (0.09) 5.2 (3.0) -0.08 (0.05) 0.86 (0.08) -9.8 (5.8)
Indonésie c c c c c c c c c c c c
Jordanie -15 (3.9) 0.69 (0.10) -4.4 (1.6) 0.29 (0.06) 1.47 (0.25) 28.2 (9.8)
Kazakhstan 2 (5.3) 1.13 (0.11) 2.0 (1.7) -0.09 (0.08) 0.89 (0.08) -10.6 (8.5)
Lettonie 10 (7.7) 1.16 (0.21) 0.7 (1.0) -0.07 (0.09) 0.87 (0.14) -14.8 (19.7)
Liechtenstein 40 (11.9) 2.20 (0.54) 28.3 (9.6) -0.55 (0.14) 0.46 (0.12) -56.7 (18.7)
Lituanie 2 (9.3) 0.99 (0.30) 0.0 (0.5) -0.01 (0.11) 1.06 (0.38) 1.0 (29.6)
Macao (Chine) -22 (2.8) 0.79 (0.05) -16.0 (4.0) 0.17 (0.03) 1.27 (0.07) 8.6 (2.1)
Malaisie 2 (9.9) 1.27 (0.27) 0.5 (0.5) -0.28 (0.12) 0.79 (0.16) -26.6 (26.2)
Monténégro -16 (6.0) 0.67 (0.14) -2.0 (0.8) 0.26 (0.08) 1.51 (0.33) 31.6 (13.7)
Pérou 86 (20.8) 2.89 (0.41) 1.0 (0.3) -0.97 (0.29) 0.35 (0.05) -185.8 (40.2)
Qatar -88 (1.6) 0.30 (0.01) -56.8 (1.7) 1.02 (0.02) 3.30 (0.14) 52.5 (1.6)
Roumanie c c c c c c c c c c c c
Fédération de Russie 19 (4.4) 1.32 (0.11) 3.3 (1.0) -0.26 (0.05) 0.76 (0.06) -27.3 (9.0)
Serbie -14 (5.6) 0.85 (0.12) -1.3 (1.0) 0.16 (0.07) 1.18 (0.15) 13.8 (10.9)
Shanghai (Chine) 98 (14.7) 3.06 (0.28) 1.9 (0.4) -1.33 (0.17) 0.33 (0.03) -200.5 (26.8)
Singapour -7 (4.6) 0.67 (0.05) -6.4 (1.1) 0.26 (0.04) 1.50 (0.11) 28.8 (4.6)
Taipei chinois 1 (20.1) 1.49 (0.39) 0.2 (0.2) -0.28 (0.21) 0.68 (0.26) -48.4 (39.0)
Thaïlande -26 (53.6) 1.78 (0.68) 0.5 (0.7) -0.17 (0.57) 0.58 (0.24) -77.4 (67.0)
Tunisie c c c c c c c c c c c c
Émirats arabes unis -63 (3.1) 0.41 (0.03) -48.1 (3.8) 0.81 (0.04) 2.45 (0.16) 39.5 (2.7)
Uruguay c c c c c c c c c c c c
Viêtnam c c c c c c c c c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.4b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation entre la performance en mathématiques  
et le statut au regard de l’immigration
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

PISA 2003

Pourcentage d’élèves
Performance moyenne  

en mathématiques

Indice PISA de statut 
économique, social  
et culturel (SESC)

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 
et les élèves issus de 

l’immigration

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 
et les élèves issus de 
l’immigration APRÈS 
contrôle du niveau 
socio-économiqueAutochtones

Issus de 
l’immigration Autochtones

Issus de 
l’immigration Autochtones

Issus de 
l’immigration

% Er. T. % Er. T.
Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

O
C

D
E Australie 77.3 (1.1) 22.7 (1.1) 527 (2.1) 523 (4.2) 0.08 (0.02) -0.05 (0.04) 3 (4.1) -1 (3.5)

Autriche 86.9 (1.0) 13.1 (1.0) 516 (3.2) 456 (5.1) -0.18 (0.03) -0.77 (0.05) 60 (5.5) 37 (5.3)
Belgique 88.2 (0.9) 11.8 (0.9) 546 (2.5) 446 (6.9) 0.06 (0.02) -0.66 (0.06) 100 (7.0) 67 (6.0)
Canada 79.9 (1.1) 20.1 (1.1) 537 (1.6) 536 (3.8) 0.21 (0.02) 0.26 (0.04) 1 (3.9) 2 (3.6)
République tchèque 98.7 (0.2) 1.3 (0.2) 523 (3.2) 487 (13.7) -0.05 (0.02) -0.31 (0.11) 36 (13.8) 24 (14.1)
Danemark 93.5 (0.8) 6.5 (0.8) 520 (2.5) 452 (8.3) 0.13 (0.03) -0.51 (0.09) 68 (8.0) 44 (7.6)
Finlande 98.1 (0.2) 1.9 (0.2) 546 (1.9) 473 (10.5) 0.06 (0.02) -0.14 (0.11) 73 (10.6) 68 (9.4)
France 85.7 (1.3) 14.3 (1.3) 520 (2.4) 466 (6.6) -0.20 (0.03) -0.99 (0.06) 54 (7.0) 22 (5.7)
Allemagne 84.6 (1.1) 15.4 (1.1) 525 (3.5) 444 (6.4) 0.20 (0.03) -0.91 (0.06) 81 (6.9) 38 (6.4)
Grèce 92.6 (0.6) 7.4 (0.6) 449 (3.9) 406 (6.2) -0.27 (0.05) -0.72 (0.06) 43 (6.2) 28 (5.9)
Hongrie 97.7 (0.2) 2.3 (0.2) 491 (3.0) 486 (10.5) -0.31 (0.02) -0.33 (0.10) 5 (10.2) 4 (8.7)
Islande 99.0 (0.2) 1.0 (0.2) 517 (1.4) 482 (13.3) 0.55 (0.01) 0.31 (0.22) 35 (13.4) 29 (14.6)
Irlande 96.5 (0.3) 3.5 (0.3) 503 (2.4) 499 (10.2) -0.27 (0.03) 0.10 (0.10) 4 (10.3) 18 (9.3)
Italie 97.9 (0.3) 2.1 (0.3) 468 (3.0) 445 (12.6) -0.27 (0.03) -0.44 (0.11) 22 (11.9) 17 (11.3)
Japon 99.9 (0.0) 0.1 (0.0) 535 (4.0) c c -0.41 (0.02) c c c c c c
Corée 100.0 (0.0) 0.0 (0.0) 543 (3.2) c c -0.36 (0.03) c c c c c c
Luxembourg 66.7 (0.6) 33.3 (0.6) 507 (1.3) 469 (2.2) 0.15 (0.01) -0.56 (0.03) 38 (2.8) 15 (2.9)
Mexique 97.7 (0.3) 2.3 (0.3) 392 (3.6) 301 (12.6) -1.27 (0.05) -1.87 (0.11) 92 (12.1) 75 (11.5)
Pays-Bas 89.0 (1.4) 11.0 (1.4) 551 (3.0) 485 (8.2) 0.00 (0.03) -0.70 (0.07) 66 (9.0) 41 (7.4)
Nouvelle-Zélande 80.2 (1.1) 19.8 (1.1) 528 (2.6) 514 (5.3) -0.11 (0.02) -0.23 (0.04) 14 (6.0) 9 (4.8)
Norvège 94.4 (0.7) 5.6 (0.7) 499 (2.3) 447 (7.7) 0.21 (0.02) -0.15 (0.07) 52 (7.6) 38 (6.9)
Pologne 100.0 (0.0) 0.0 (0.0) 491 (2.5) c c -0.41 (0.02) c c c c c c
Portugal 95.0 (1.4) 5.0 (1.4) 470 (2.9) 409 (19.3) -0.91 (0.05) -0.87 (0.11) 61 (19.1) 62 (17.1)
République slovaque 99.1 (0.2) 0.9 (0.2) 499 (3.2) 435 (21.3) -0.24 (0.03) -0.36 (0.14) 64 (20.0) 58 (19.5)
Espagne 96.6 (0.4) 3.4 (0.4) 487 (2.4) 442 (10.9) -0.50 (0.04) -0.79 (0.10) 45 (10.5) 38 (9.4)
Suède 88.5 (0.9) 11.5 (0.9) 517 (2.2) 454 (8.5) 0.16 (0.02) -0.42 (0.07) 64 (8.3) 44 (7.4)
Suisse 80.0 (0.9) 20.0 (0.9) 543 (3.3) 467 (4.7) -0.08 (0.03) -0.79 (0.04) 76 (4.5) 51 (4.2)
Turquie 99.0 (0.2) 1.0 (0.2) 425 (6.7) 392 (25.3) -1.15 (0.06) -1.04 (0.26) 33 (24.7) 38 (19.0)
États-Unis 85.6 (1.0) 14.4 (1.0) 490 (2.8) 462 (6.5) 0.15 (0.03) -0.39 (0.08) 28 (6.3) 6 (4.9)
Moyenne de l’OCDE 2003 91.3 (0.1) 8.7 (0.1) 506 (0.6) 457 (2.2) -0.17 (0.01) -0.51 (0.02) 47 (2.1) 33 (1.9)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 99.2 (0.2) 0.8 (0.2) 359 (4.7) c c -1.55 (0.05) c c c c c c

Hong-Kong (Chine) 56.7 (1.4) 43.3 (1.4) 557 (4.5) 545 (4.8) -1.06 (0.04) -1.55 (0.03) 12 (3.6) -2 (3.6)
Indonésie 99.7 (0.1) 0.3 (0.1) 363 (4.0) c c -1.86 (0.04) c c c c c c
Lettonie 90.6 (0.9) 9.4 (0.9) 484 (3.8) 482 (6.1) -0.37 (0.03) -0.14 (0.05) 3 (5.7) 10 (5.2)
Liechtenstein 82.9 (2.0) 17.1 (2.0) 545 (5.0) 494 (13.9) -0.20 (0.04) -0.87 (0.16) 51 (15.9) 20 (15.7)
Macao (Chine) 23.9 (1.4) 76.1 (1.4) 528 (5.9) 528 (3.6) -1.29 (0.08) -1.69 (0.03) -1 (7.3) -6 (7.3)
Fédération de Russie 86.5 (0.7) 13.5 (0.7) 472 (4.4) 454 (5.1) -0.59 (0.03) -0.66 (0.05) 17 (4.8) 15 (4.5)
Thaïlande 99.9 (0.1) 0.1 (0.1) 419 (3.0) c c -1.86 (0.04) c c c c c c
Tunisie 99.7 (0.1) 0.3 (0.1) 360 (2.5) c c -1.69 (0.04) c c c c c c
Uruguay 99.2 (0.2) 0.8 (0.2) 423 (3.2) 424 (20.1) -0.76 (0.04) -0.39 (0.23) -1 (19.3) 12 (19.5)

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation. 
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.4b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation entre la performance en mathématiques  
et le statut au regard de l’immigration
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

PISA 2012

Pourcentage d’élèves
Performance moyenne  

en mathématiques

Indice PISA de statut 
économique, social et  

culturel (SESC)

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 
et les élèves issus de 

l’immigration

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 
et les élèves issus de 
l’immigration APRÈS 
contrôle du niveau 
socio-économiqueAutochtones

Issus de 
l’immigration Autochtones

Issus de 
l’immigration Autochtones

Issus de 
l’immigration

% Er. T. % Er. T.
Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

O
C

D
E Australie 77.3 (0.7) 22.7 (0.7) 503 (1.5) 528 (3.8) 0.28 (0.01) 0.21 (0.02) -26 (3.6) -29 (3.4)

Autriche 83.6 (1.1) 16.4 (1.1) 517 (2.7) 457 (4.9) 0.19 (0.02) -0.49 (0.05) 59 (5.2) 33 (4.9)
Belgique 84.9 (0.9) 15.1 (0.9) 530 (2.1) 455 (5.2) 0.23 (0.02) -0.29 (0.06) 75 (5.0) 52 (3.9)
Canada 70.5 (1.3) 29.5 (1.3) 522 (1.8) 520 (4.2) 0.45 (0.02) 0.32 (0.04) 2 (4.4) -2 (3.9)
République tchèque 96.8 (0.4) 3.2 (0.4) 501 (2.8) 475 (12.2) -0.06 (0.02) -0.16 (0.07) 26 (11.8) 20 (11.4)
Danemark 91.1 (0.6) 8.9 (0.6) 508 (2.2) 442 (3.2) 0.49 (0.02) -0.23 (0.04) 66 (3.6) 40 (3.2)
Finlande 96.7 (0.2) 3.3 (0.2) 523 (1.9) 439 (5.0) 0.39 (0.02) -0.26 (0.04) 85 (5.0) 65 (4.6)
France 85.2 (1.1) 14.8 (1.1) 508 (2.7) 441 (6.0) 0.05 (0.02) -0.53 (0.04) 67 (6.9) 37 (6.4)
Allemagne 86.9 (0.8) 13.1 (0.8) 528 (3.2) 475 (5.5) 0.30 (0.03) -0.41 (0.04) 54 (6.0) 25 (5.6)
Grèce 89.5 (0.8) 10.5 (0.8) 459 (2.6) 408 (5.9) 0.00 (0.03) -0.68 (0.04) 51 (6.4) 28 (6.4)
Hongrie 98.3 (0.2) 1.7 (0.2) 478 (3.1) 508 (14.1) -0.26 (0.03) 0.12 (0.10) -31 (13.3) -13 (13.2)
Islande 96.5 (0.3) 3.5 (0.3) 498 (1.8) 445 (8.5) 0.81 (0.01) 0.09 (0.08) 52 (8.6) 31 (8.4)
Irlande 89.9 (0.7) 10.1 (0.7) 503 (2.3) 501 (4.6) 0.12 (0.02) 0.18 (0.06) 2 (4.8) 4 (4.5)
Italie 92.5 (0.3) 7.5 (0.3) 490 (2.0) 442 (3.3) -0.01 (0.01) -0.55 (0.03) 48 (3.5) 32 (3.3)
Japon 99.7 (0.1) 0.3 (0.1) 539 (3.5) c c -0.07 (0.02) c c c c c c
Corée 100.0 (0.0) 0.0 (0.0) 555 (4.6) c c 0.01 (0.03) c c c c c c
Luxembourg 53.6 (0.7) 46.4 (0.7) 511 (1.7) 470 (2.3) 0.47 (0.01) -0.39 (0.02) 40 (3.3) 10 (3.3)
Mexique 98.7 (0.1) 1.3 (0.1) 416 (1.3) 343 (5.7) -1.10 (0.02) -1.46 (0.14) 73 (5.5) 66 (4.3)
Pays-Bas 89.4 (1.0) 10.6 (1.0) 531 (3.4) 474 (7.5) 0.31 (0.02) -0.31 (0.05) 57 (7.1) 35 (7.2)
Nouvelle-Zélande 73.7 (1.5) 26.3 (1.5) 503 (2.7) 503 (4.7) 0.05 (0.02) 0.02 (0.04) 0 (5.4) -2 (4.4)
Norvège 90.6 (0.9) 9.4 (0.9) 496 (2.8) 450 (6.1) 0.52 (0.02) -0.08 (0.05) 46 (6.6) 29 (6.6)
Pologne 99.8 (0.1) 0.2 (0.1) 518 (3.6) c c -0.21 (0.03) c c c c c c
Portugal 93.1 (0.6) 6.9 (0.6) 493 (3.7) 449 (7.2) -0.47 (0.05) -0.62 (0.10) 44 (7.2) 39 (7.8)
République slovaque 99.3 (0.2) 0.7 (0.2) 484 (3.4) 489 (21.2) -0.18 (0.03) -0.18 (0.17) -5 (21.1) -6 (18.8)
Espagne 90.1 (0.6) 9.9 (0.6) 491 (1.7) 439 (4.6) -0.14 (0.03) -0.64 (0.04) 52 (4.3) 36 (4.3)
Suède 85.5 (0.9) 14.5 (0.9) 490 (2.3) 432 (4.9) 0.36 (0.02) -0.21 (0.05) 58 (5.1) 40 (4.9)
Suisse 75.9 (0.9) 24.1 (0.9) 548 (3.0) 484 (3.9) 0.34 (0.02) -0.34 (0.04) 63 (3.2) 42 (3.0)
Turquie 99.1 (0.2) 0.9 (0.2) 449 (4.8) 452 (30.9) -1.46 (0.04) -1.21 (0.20) -3 (31.1) 5 (27.3)
États-Unis 78.5 (2.0) 21.5 (2.0) 487 (3.6) 474 (6.2) 0.34 (0.03) -0.40 (0.08) 13 (5.9) -15 (4.9)
Moyenne de l’OCDE 2003 88.5 (0.1) 11.5 (0.1) 503 (0.5) 461 (1.9) 0.06 (0.00) -0.33 (0.02) 37 (1.9) 23 (1.7)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 99.3 (0.1) 0.7 (0.1) 394 (2.1) 338 (11.4) -1.16 (0.02) -0.88 (0.21) 56 (11.0) 63 (11.7)

Hong-Kong (Chine) 65.3 (1.5) 34.7 (1.5) 566 (3.7) 559 (3.8) -0.56 (0.06) -1.22 (0.03) 8 (4.4) -11 (3.8)
Indonésie 99.8 (0.1) 0.2 (0.1) 376 (4.0) c c -1.80 (0.05) c c c c c c
Lettonie 95.5 (0.5) 4.5 (0.5) 492 (2.8) 486 (8.1) -0.26 (0.03) -0.13 (0.09) 6 (7.8) 10 (7.7)
Liechtenstein 66.7 (2.9) 33.3 (2.9) 554 (5.6) 504 (8.6) 0.44 (0.05) 0.02 (0.11) 50 (11.5) 40 (11.9)
Macao (Chine) 34.9 (0.6) 65.1 (0.6) 530 (2.1) 545 (1.3) -0.69 (0.02) -0.99 (0.01) -16 (2.8) -22 (2.8)
Fédération de Russie 89.1 (0.8) 10.9 (0.8) 486 (3.2) 464 (4.3) -0.10 (0.02) -0.17 (0.05) 22 (4.5) 19 (4.4)
Thaïlande 99.3 (0.4) 0.7 (0.4) 428 (3.3) 411 (57.1) -1.34 (0.04) -3.24 (0.13) 17 (56.4) -26 (53.6)
Tunisie 99.6 (0.1) 0.4 (0.1) 389 (4.0) c c -1.19 (0.05) c c c c c c
Uruguay 99.5 (0.1) 0.5 (0.1) 412 (2.6) c c -0.88 (0.03) c c c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation. 
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.4b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation entre la performance en mathématiques  
et le statut au regard de l’immigration
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Évolution entre PISA 2003 et PISA 2012 
(PISA 2012 – PISA 2003)

Pourcentage d’élèves
Performance moyenne  

en mathématiques

Indice PISA de statut 
économique, social et culturel 

(SESC)

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 
et les élèves issus de 

l’immigration

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 
et les élèves issus de 
l’immigration APRÈS 
contrôle du niveau 
socio-économiqueAutochtones

Issus de 
l’immigration Autochtones

Issus de 
l’immigration Autochtones

Issus de 
l’immigration

Diff.  
de % Er. T.

Diff.  
de % Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

O
C

D
E Australie 0.1 (1.4) -0.1 (1.4) -24 (3.2) 5 (5.9) 0.20 (0.02) 0.25 (0.04) -29 (5.5) -27 (4.9)

Autriche -3.3 (1.4) 3.3 (1.4) 0 (4.6) 1 (7.3) 0.37 (0.03) 0.28 (0.07) 0 (7.4) -4 (6.7)
Belgique -3.3 (1.3) 3.3 (1.3) -16 (3.8) 9 (8.8) 0.17 (0.03) 0.37 (0.08) -25 (8.6) -16 (7.1)
Canada -9.3 (1.7) 9.3 (1.7) -15 (3.1) -16 (6.0) 0.24 (0.02) 0.06 (0.05) 1 (5.9) -4 (5.2)
République tchèque -1.9 (0.4) 1.9 (0.4) -22 (4.6) -12 (18.5) -0.01 (0.03) 0.14 (0.13) -10 (17.2) -3 (17.4)
Danemark -2.4 (1.0) 2.4 (1.0) -11 (3.9) -10 (9.1) 0.37 (0.04) 0.28 (0.10) -2 (8.9) -5 (8.0)
Finlande -1.5 (0.3) 1.5 (0.3) -23 (3.3) -34 (11.8) 0.32 (0.03) -0.13 (0.12) 12 (11.6) -1 (10.2)
France -0.5 (1.7) 0.5 (1.7) -12 (4.1) -26 (9.1) 0.25 (0.03) 0.47 (0.07) 14 (9.0) 24 (7.5)
Allemagne 2.3 (1.4) -2.3 (1.4) 3 (5.1) 30 (8.6) 0.10 (0.04) 0.50 (0.07) -27 (8.7) -12 (7.6)
Grèce -3.1 (1.1) 3.1 (1.1) 10 (5.1) 3 (8.8) 0.28 (0.06) 0.04 (0.08) 8 (8.6) -1 (8.8)
Hongrie 0.5 (0.3) -0.5 (0.3) -13 (4.7) 22 (17.7) 0.05 (0.04) 0.45 (0.15) -35 (17.6) -16 (16.7)
Islande -2.5 (0.4) 2.5 (0.4) -19 (3.0) -36 (15.9) 0.25 (0.02) -0.22 (0.24) 17 (14.3) 4 (15.4)
Irlande -6.7 (0.8) 6.7 (0.8) 0 (3.9) 2 (11.4) 0.39 (0.04) 0.08 (0.11) -2 (11.0) -14 (10.5)
Italie -5.3 (0.4) 5.3 (0.4) 23 (4.1) -3 (13.1) 0.26 (0.03) -0.11 (0.11) 26 (11.8) 15 (11.2)
Japon -0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 4 (5.7) c c 0.34 (0.03) c c c c c c
Corée 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 12 (5.9) c c 0.37 (0.04) c c c c c c
Luxembourg -13.1 (0.9) 13.1 (0.9) 3 (2.9) 1 (3.7) 0.33 (0.02) 0.17 (0.04) 2 (4.3) -3 (4.2)
Mexique 1.0 (0.3) -1.0 (0.3) 24 (4.3) 42 (14.0) 0.18 (0.06) 0.41 (0.18) -18 (13.6) -13 (12.4)
Pays-Bas 0.4 (1.7) -0.4 (1.7) -20 (4.9) -11 (11.3) 0.31 (0.04) 0.39 (0.09) -9 (12.2) -6 (10.6)
Nouvelle-Zélande -6.5 (1.9) 6.5 (1.9) -25 (4.2) -11 (7.3) 0.16 (0.03) 0.24 (0.06) -14 (6.9) -10 (5.9)
Norvège -3.8 (1.1) 3.8 (1.1) -3 (4.1) 3 (10.0) 0.32 (0.03) 0.06 (0.09) -6 (9.5) -14 (8.6)
Pologne -0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 28 (4.8) c c 0.20 (0.04) c c c c c c
Portugal -1.8 (1.6) 1.8 (1.6) 23 (5.1) 40 (20.7) 0.43 (0.07) 0.24 (0.14) -17 (20.6) -23 (18.6)
République slovaque 0.1 (0.2) -0.1 (0.2) -15 (5.0) 54 (30.1) 0.07 (0.04) 0.18 (0.22) -70 (28.3) -64 (26.5)
Espagne -6.5 (0.7) 6.5 (0.7) 4 (3.5) -3 (12.0) 0.36 (0.05) 0.15 (0.11) 7 (11.2) 1 (10.1)
Suède -3.0 (1.2) 3.0 (1.2) -27 (3.7) -21 (10.0) 0.20 (0.03) 0.21 (0.09) -6 (9.8) -6 (9.1)
Suisse -4.1 (1.3) 4.1 (1.3) 5 (4.9) 18 (6.4) 0.42 (0.04) 0.45 (0.05) -12 (5.1) -11 (4.6)
Turquie 0.1 (0.3) -0.1 (0.3) 24 (8.5) 60 (40.0) -0.31 (0.07) -0.18 (0.33) -36 (33.6) -31 (29.3)
États-Unis -7.0 (2.2) 7.0 (2.2) -3 (5.0) 12 (9.2) 0.19 (0.04) -0.01 (0.11) -15 (8.6) -23 (6.5)
Moyenne de l’OCDE 2003 -2.8 (0.2) 2.8 (0.2) -3 (0.9) 5 (2.9) 0.23 (0.01) 0.18 (0.03) -10 (2.7) -10 (2.5)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 0.0 (0.2) 0.0 (0.2) 35 (5.5) c c 0.39 (0.05) c c c c c c

Hong-Kong (Chine) 8.6 (2.1) -8.6 (2.1) 10 (6.2) 14 (6.4) 0.50 (0.07) 0.32 (0.04) -5 (5.4) -10 (5.1)
Indonésie 0.1 (0.1) -0.1 (0.1) 13 (6.0) c c 0.06 (0.06) c c c c c c
Lettonie 4.9 (1.1) -4.9 (1.1) 8 (5.1) 4 (10.4) 0.10 (0.04) 0.01 (0.10) 3 (8.9) 0 (8.3)
Liechtenstein -16.2 (3.5) 16.2 (3.5) 9 (7.7) 10 (16.4) 0.63 (0.07) 0.90 (0.19) -1 (18.7) 9 (16.6)
Macao (Chine) 11.0 (1.5) -11.0 (1.5) 2 (6.5) 17 (4.3) 0.60 (0.08) 0.69 (0.03) -15 (7.6) -13 (7.6)
Fédération de Russie 2.6 (1.1) -2.6 (1.1) 14 (5.8) 10 (6.9) 0.50 (0.04) 0.49 (0.07) 4 (5.2) 4 (4.9)
Thaïlande -0.5 (0.4) 0.5 (0.4) 9 (4.9) c c 0.52 (0.06) c c c c c c
Tunisie -0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 29 (5.1) c c 0.50 (0.06) c c c c c c
Uruguay 0.3 (0.2) -0.3 (0.2) -11 (4.6) c c -0.12 (0.05) c c c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation. 
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.5
performance en mathématiques, statut au regard de l’immigration et langue parlée en famille
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Pourcentage d’élèves Niveau socio-économique moyen

Élèves 
autochtones 

parlant la langue 
de l’évaluation 

en famille

Élèves 
autochtones 

parlant une autre 
langue en famille

Élèves issus de 
l’immigration 

parlant la langue 
de l’évaluation 

en famille

Élèves issus de 
l’immigration 

parlant une autre 
langue en famille

Élèves 
autochtones 

parlant la langue 
de l’évaluation 

en famille

Élèves 
autochtones 

parlant une autre 
langue en famille

Élèves issus de 
l’immigration 

parlant la langue 
de l’évaluation 

en famille

Élèves issus de 
l’immigration 

parlant une autre 
langue en famille

% Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 76.0 (0.8) 2.0 (0.2) 14.8 (0.5) 7.2 (0.5) 0.28 (0.01) 0.08 (0.06) 0.33 (0.02) 0.00 (0.05)

Autriche 85.1 (0.9) 1.4 (0.2) 3.7 (0.4) 9.7 (0.8) 0.19 (0.02) 0.16 (0.18) 0.02 (0.09) -0.64 (0.06)
Belgique 72.1 (1.1) 14.3 (0.7) 6.6 (0.6) 6.9 (0.5) 0.28 (0.02) 0.01 (0.04) -0.08 (0.08) -0.46 (0.08)
Canada 68.1 (1.4) 3.1 (0.4) 14.8 (0.8) 14.0 (0.8) 0.46 (0.02) 0.49 (0.05) 0.41 (0.04) 0.24 (0.04)
Chili 98.5 (0.2) 0.6 (0.1) 0.9 (0.2) 0.0 (0.0) -0.58 (0.04) -0.47 (0.26) -0.31 (0.17) c c
République tchèque 96.3 (0.4) 0.8 (0.2) 0.9 (0.2) 2.0 (0.3) -0.06 (0.02) 0.08 (0.24) -0.14 (0.15) -0.15 (0.08)
Danemark 92.2 (0.5) 0.5 (0.1) 3.5 (0.3) 3.8 (0.3) 0.50 (0.02) -0.10 (0.22) -0.13 (0.06) -0.27 (0.05)
Estonie 88.1 (0.7) 3.8 (0.4) 6.4 (0.5) 1.7 (0.2) 0.12 (0.02) 0.04 (0.05) 0.10 (0.07) 0.08 (0.09)
Finlande 94.9 (0.3) 1.8 (0.1) 0.6 (0.1) 2.7 (0.2) 0.38 (0.02) 0.62 (0.07) -0.12 (0.09) -0.29 (0.05)
France 84.3 (1.2) 2.3 (0.4) 8.0 (0.8) 5.5 (0.5) 0.06 (0.02) -0.12 (0.07) -0.42 (0.05) -0.64 (0.06)
Allemagne 86.9 (0.8) 1.6 (0.4) 6.8 (0.5) 4.8 (0.5) 0.32 (0.02) -0.18 (0.17) -0.37 (0.05) -0.41 (0.07)
Grèce 88.9 (0.8) 1.1 (0.2) 6.0 (0.5) 4.0 (0.5) 0.01 (0.03) -0.30 (0.31) -0.61 (0.06) -0.79 (0.08)
Hongrie 97.7 (0.2) 0.7 (0.1) 1.3 (0.2) 0.3 (0.1) -0.26 (0.03) 0.08 (0.21) 0.18 (0.12) c c
Islande 95.5 (0.4) 1.2 (0.2) 0.7 (0.1) 2.7 (0.3) 0.81 (0.01) 0.63 (0.15) c c -0.09 (0.10)
Irlande 90.1 (0.7) 0.3 (0.1) 5.1 (0.4) 4.5 (0.5) 0.12 (0.02) c c 0.32 (0.07) 0.05 (0.08)
Israël 79.4 (1.2) 3.0 (0.3) 9.6 (0.7) 8.0 (0.8) 0.21 (0.03) 0.16 (0.08) -0.03 (0.06) 0.15 (0.06)
Italie 83.2 (0.4) 9.8 (0.3) 2.6 (0.2) 4.4 (0.2) 0.07 (0.01) -0.48 (0.03) -0.35 (0.05) -0.67 (0.04)
Japon 99.5 (0.1) 0.2 (0.1) 0.2 (0.0) 0.2 (0.1) -0.07 (0.02) c c c c c c
Corée 99.9 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.01 (0.03) c c c c c c
Luxembourg 3.1 (0.2) 53.1 (0.6) 11.6 (0.4) 32.2 (0.7) 0.69 (0.07) 0.47 (0.02) 0.62 (0.04) -0.69 (0.03)
Mexique 95.9 (0.3) 2.8 (0.3) 1.0 (0.1) 0.2 (0.1) -1.07 (0.02) -2.22 (0.09) -1.49 (0.10) -1.68 (0.33)
Pays-Bas 89.2 (1.0) 1.4 (0.2) 4.6 (0.6) 4.7 (0.5) 0.31 (0.02) 0.07 (0.10) -0.18 (0.07) -0.48 (0.07)
Nouvelle-Zélande 70.8 (1.4) 2.8 (0.3) 13.3 (0.7) 13.1 (1.1) 0.07 (0.02) -0.12 (0.11) 0.18 (0.05) -0.13 (0.06)
Norvège 89.6 (0.8) 1.6 (0.2) 3.0 (0.3) 5.8 (0.6) 0.52 (0.02) 0.58 (0.08) 0.16 (0.09) -0.17 (0.06)
Pologne 99.0 (0.3) 0.8 (0.3) 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) -0.21 (0.03) -0.04 (0.25) c c c c
Portugal 92.7 (0.6) 0.8 (0.1) 4.7 (0.5) 1.8 (0.3) -0.47 (0.05) -0.29 (0.22) -0.59 (0.10) -0.67 (0.16)
République slovaque 92.3 (0.9) 7.1 (0.8) 0.5 (0.1) 0.2 (0.1) -0.10 (0.02) -1.08 (0.10) c c c c
Slovénie 90.8 (0.5) 1.3 (0.2) 3.3 (0.3) 4.6 (0.4) 0.13 (0.01) 0.00 (0.09) -0.38 (0.08) -0.62 (0.06)
Espagne 76.7 (1.2) 13.7 (0.9) 4.9 (0.3) 4.7 (0.5) -0.10 (0.03) -0.32 (0.04) -0.56 (0.05) -0.73 (0.06)
Suède 85.9 (0.8) 1.6 (0.3) 4.2 (0.3) 8.4 (0.6) 0.37 (0.02) 0.38 (0.14) -0.16 (0.06) -0.25 (0.07)
Suisse 73.2 (1.0) 4.1 (0.4) 10.5 (0.5) 12.1 (0.6) 0.34 (0.02) 0.32 (0.06) -0.07 (0.06) -0.55 (0.04)
Turquie 93.0 (0.8) 6.0 (0.8) 0.8 (0.2) 0.2 (0.1) -1.40 (0.04) -2.32 (0.08) -1.05 (0.19) c c
Royaume-Uni 86.5 (1.1) 1.3 (0.1) 6.6 (0.6) 5.7 (0.7) 0.28 (0.02) 0.32 (0.09) 0.32 (0.06) 0.06 (0.10)
États-Unis 77.0 (2.0) 1.9 (0.3) 9.0 (1.0) 12.2 (1.2) 0.36 (0.03) -0.26 (0.10) -0.04 (0.10) -0.65 (0.08)
Moyenne de l’OCDE 85.1 (0.1) 4.4 (0.1) 5.0 (0.1) 5.5 (0.1) 0.08 (0.00) -0.12 (0.03) -0.15 (0.02) -0.39 (0.02)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 0.0 c 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c

Argentine 95.3 (0.5) 1.0 (0.2) 3.2 (0.3) 0.6 (0.1) -0.68 (0.04) -1.19 (0.18) -1.39 (0.11) -1.65 (0.28)
Brésil 98.3 (0.2) 0.9 (0.1) 0.6 (0.1) 0.2 (0.1) -1.16 (0.02) -1.11 (0.15) -1.17 (0.22) c c
Bulgarie 89.1 (1.2) 10.4 (1.2) 0.3 (0.1) 0.2 (0.1) -0.14 (0.03) -1.33 (0.09) c c c c
Colombie 99.0 (0.2) 0.6 (0.2) 0.3 (0.1) 0.0 (0.0) -1.26 (0.04) -1.30 (0.45) c c c c
Costa Rica 93.5 (0.8) 1.0 (0.2) 5.3 (0.7) 0.2 (0.1) -0.94 (0.04) -0.30 (0.20) -1.64 (0.16) c c
Croatie 87.3 (0.8) 0.9 (0.2) 11.5 (0.8) 0.3 (0.1) -0.30 (0.02) -0.42 (0.11) -0.59 (0.04) c c
Chypre* 78.0 (0.4) 14.3 (0.3) 3.7 (0.3) 4.0 (0.2) -0.02 (0.01) 0.73 (0.03) -0.01 (0.07) -0.08 (0.06)
Hong-Kong (Chine) 62.5 (1.6) 3.0 (0.7) 30.8 (1.3) 3.8 (0.5) -0.58 (0.06) -0.27 (0.21) -1.21 (0.03) -1.36 (0.08)
Indonésie 40.8 (2.4) 59.0 (2.4) 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) -1.39 (0.09) -2.09 (0.04) c c c c
Jordanie 83.0 (0.8) 3.6 (0.3) 12.5 (0.7) 0.8 (0.1) -0.49 (0.03) -0.24 (0.08) -0.21 (0.06) 0.03 (0.19)
Kazakhstan 74.2 (1.7) 9.7 (0.8) 14.7 (1.7) 1.4 (0.2) -0.31 (0.02) -0.15 (0.06) -0.48 (0.05) -0.18 (0.10)
Lettonie 86.2 (1.4) 9.3 (1.2) 3.4 (0.5) 1.1 (0.3) -0.24 (0.03) -0.51 (0.08) -0.10 (0.10) -0.26 (0.20)
Liechtenstein 66.4 (3.0) 0.7 (0.5) 21.5 (2.8) 11.4 (1.8) 0.44 (0.06) c c 0.52 (0.12) c c
Lituanie 95.3 (0.6) 3.1 (0.5) 1.2 (0.2) 0.4 (0.1) -0.12 (0.02) -0.30 (0.09) -0.04 (0.12) c c
Macao (Chine) 28.2 (0.6) 6.6 (0.3) 58.2 (0.6) 7.0 (0.3) -0.80 (0.02) -0.24 (0.04) -1.06 (0.01) -0.48 (0.04)
Malaisie 56.5 (2.4) 41.7 (2.5) 1.3 (0.3) 0.4 (0.1) -0.81 (0.04) -0.58 (0.05) -1.39 (0.14) c c
Monténégro 93.3 (0.5) 0.8 (0.1) 5.6 (0.4) 0.2 (0.1) -0.26 (0.01) -0.29 (0.20) -0.10 (0.05) c c
Pérou 93.4 (0.9) 6.0 (0.9) 0.4 (0.1) 0.1 (0.0) -1.16 (0.05) -2.20 (0.10) c c c c
Qatar 34.7 (0.4) 13.1 (0.2) 26.1 (0.4) 26.0 (0.3) 0.26 (0.02) 0.80 (0.02) 0.43 (0.02) 0.47 (0.01)
Roumanie 98.2 (0.4) 1.6 (0.4) 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) -0.47 (0.04) -0.56 (0.19) c c c c
Fédération de Russie 82.0 (1.7) 7.1 (1.6) 9.4 (0.8) 1.5 (0.3) -0.07 (0.02) -0.31 (0.06) -0.12 (0.05) -0.45 (0.12)
Serbie 88.0 (0.8) 3.5 (0.5) 7.8 (0.7) 0.7 (0.3) -0.29 (0.02) -0.49 (0.10) -0.26 (0.05) -0.63 (0.23)
Shanghai (Chine) 98.0 (0.2) 1.1 (0.2) 0.6 (0.1) 0.3 (0.1) -0.35 (0.03) -1.13 (0.14) -1.15 (0.18) c c
Singapour 40.8 (0.8) 40.7 (1.1) 4.8 (0.4) 13.7 (0.7) 0.13 (0.02) -0.77 (0.02) 0.59 (0.04) -0.04 (0.04)
Taipei chinois 83.1 (1.1) 16.4 (1.1) 0.5 (0.1) 0.0 (0.0) -0.28 (0.02) -0.89 (0.04) c c c c
Thaïlande 55.3 (1.7) 44.1 (1.7) 0.1 (0.1) 0.5 (0.3) -0.99 (0.06) -1.76 (0.04) c c c c
Tunisie 98.6 (0.2) 1.0 (0.2) 0.4 (0.1) 0.1 (0.0) -1.19 (0.05) -0.76 (0.20) c c c c
Émirats arabes unis 35.9 (1.2) 8.9 (1.0) 30.6 (1.2) 24.6 (0.9) 0.15 (0.03) 0.74 (0.03) 0.35 (0.03) 0.39 (0.03)
Uruguay 97.7 (0.4) 1.8 (0.3) 0.3 (0.1) 0.1 (0.1) -0.88 (0.03) -1.32 (0.15) c c c c
Viêtnam 97.8 (0.4) 2.1 (0.4) 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) -1.78 (0.05) -2.97 (0.17) c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). 
Le pourcentage d’élèves autochtones et d’élèves issus de l’immigration parlant ou non la langue de l’évaluation en famille est calculé sur la base de l’effectif total d’élèves. 
Le pourcentage d’élèves de la première génération ou de la deuxième génération parlant ou non la langue de l’évaluation en famille est calculé sur la base de l’effectif total 
d’élèves issus de l’immigration.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.5
performance en mathématiques, statut au regard de l’immigration et langue parlée en famille
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Performance moyenne en mathématiques Écart de score avant contrôle de l’indice SESC1

Élèves autochtones 
parlant la langue 
de l’évaluation en 

famille

Élèves autochtones 
parlant une autre 
langue en famille

Élèves issus de 
l’immigration 

parlant la langue 
de l’évaluation en 

famille

Élèves issus de 
l’immigration 

parlant une autre 
langue en famille

Écart de score 
parmi les élèves 

autochtones, selon 
la langue parlée en 

famille

Écart de score 
parmi les 

élèves issus de 
l’immigration, 
selon la langue 

parlée en famille

Écart de score entre 
les élèves issus de 
l’immigration ne 

parlant pas la langue 
de l’évaluation en 

famille et les élèves 
autochtones parlant  

la langue de 
l’évaluation en famille

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

O
C

D
E Australie 505 (1.4) 466 (8.8) 528 (3.8) 541 (6.0) 39 (8.8) -13 (5.5) -36 (5.9)

Autriche 520 (2.7) 487 (14.5) 498 (9.4) 457 (6.0) 33 (14.5) 41 (10.6) 63 (6.3)
Belgique 535 (2.1) 513 (5.3) 469 (7.4) 448 (7.2) 23 (5.3) 21 (10.6) 88 (7.4)
Canada 523 (1.8) 521 (7.6) 518 (5.0) 530 (4.4) 3 (7.8) -12 (4.3) -7 (4.7)
Chili 424 (3.0) 404 (19.0) 417 (13.8) c c 20 (18.6) c c c c
République tchèque 503 (2.7) 461 (30.1) 469 (22.2) 490 (16.3) 42 (30.1) -21 (27.6) 13 (15.9)
Danemark 509 (2.3) 456 (12.8) 450 (5.4) 453 (3.6) 53 (12.8) -3 (6.6) 56 (4.2)
Estonie 526 (2.1) 509 (5.5) 497 (6.8) 488 (11.5) 17 (5.7) 9 (12.7) 38 (11.6)
Finlande 524 (1.9) 518 (7.6) 460 (9.5) 434 (5.9) 5 (7.9) 25 (11.5) 90 (5.7)
France 511 (2.8) 465 (17.1) 450 (7.5) 440 (8.6) 46 (17.0) 11 (9.9) 71 (9.3)
Allemagne 530 (3.2) 504 (24.4) 493 (6.7) 470 (8.2) 26 (24.2) 23 (10.3) 60 (8.6)
Grèce 461 (2.6) 408 (19.7) 416 (6.8) 401 (8.7) 53 (19.8) 15 (10.3) 60 (9.3)
Hongrie 478 (3.1) 454 (20.8) 503 (16.4) c c 24 (21.0) c c c c
Islande 499 (1.7) 456 (18.1) c c 443 (9.9) 43 (18.0) c c 56 (10.0)
Irlande 504 (2.3) c c 508 (6.1) 499 (6.9) c c 9 (8.9) 5 (6.6)
Israël 473 (4.4) 453 (12.1) 476 (7.4) 490 (7.4) 20 (10.3) -14 (7.6) -16 (7.3)
Italie 499 (2.1) 463 (3.1) 461 (6.2) 442 (4.1) 36 (3.0) 19 (7.5) 57 (4.7)
Japon 540 (3.6) c c c c c c c c c c c c
Corée 555 (4.5) c c c c c c c c c c c c
Luxembourg 527 (7.8) 514 (1.8) 536 (3.9) 461 (3.0) 12 (8.4) 75 (4.7) 65 (8.1)
Mexique 418 (1.3) 371 (4.4) 342 (5.3) 335 (13.7) 47 (4.4) 7 (13.4) 83 (13.6)
Pays-Bas 533 (3.4) 502 (13.7) 490 (8.7) 473 (9.2) 32 (13.6) 16 (10.3) 60 (8.4)
Nouvelle-Zélande 508 (2.5) 421 (8.7) 516 (4.9) 492 (8.0) 87 (8.8) 24 (9.3) 16 (8.5)
Norvège 497 (2.8) 482 (12.1) 464 (7.7) 451 (6.8) 15 (12.3) 13 (7.9) 46 (7.3)
Pologne 519 (3.6) 514 (20.0) c c c c 5 (18.8) c c c c
Portugal 494 (3.7) 485 (19.4) 445 (7.4) 471 (11.6) 9 (19.4) -26 (12.1) 23 (11.2)
République slovaque 493 (3.3) 394 (11.5) c c c c 99 (12.3) c c c c
Slovénie 508 (1.1) 448 (10.5) 479 (7.1) 449 (6.6) 61 (10.5) 30 (10.5) 59 (6.7)
Espagne 493 (1.8) 484 (2.9) 442 (5.5) 439 (6.2) 9 (3.0) 3 (7.0) 54 (6.0)
Suède 494 (2.3) 469 (23.3) 448 (6.9) 438 (6.7) 25 (23.4) 10 (9.2) 56 (7.1)
Suisse 551 (3.2) 527 (6.3) 501 (4.7) 478 (5.0) 24 (6.6) 23 (5.9) 73 (4.4)
Turquie 452 (4.9) 400 (14.2) 471 (33.9) c c 52 (14.7) c c c c
Royaume-Uni 500 (2.8) 480 (10.3) 485 (8.2) 501 (11.3) 20 (10.7) -16 (10.3) -1 (11.3)
États-Unis 489 (3.7) 443 (8.8) 494 (8.5) 461 (5.8) 45 (8.7) 33 (7.6) 28 (5.7)
Moyenne de l’OCDE 503 (0.5) 467 (2.6) 473 (2.0) 462 (1.6) 33 (2.6) 12 (2.1) 43 (1.6)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie c c c c c c c c c c c c c c

Argentine 393 (3.4) 348 (16.3) 358 (6.4) 336 (26.1) 45 (16.3) 23 (25.9) 57 (25.2)
Brésil 395 (2.1) 397 (11.0) 322 (11.8) c c -2 (10.8) c c c c
Bulgarie 451 (3.9) 374 (7.1) c c c c 77 (7.5) c c c c
Colombie 379 (2.9) 343 (16.3) c c c c 36 (15.8) c c c c
Costa Rica 410 (3.0) 429 (15.9) 377 (9.8) c c -19 (16.0) c c c c
Croatie 475 (3.6) 470 (19.3) 458 (5.4) c c 4 (19.1) c c c c
Chypre* 436 (1.3) 497 (3.4) 437 (6.5) 423 (6.6) -61 (3.6) 14 (8.7) 13 (6.8)
Hong-Kong (Chine) 569 (3.8) 529 (12.7) 566 (3.5) 514 (10.7) 41 (12.9) 52 (10.4) 55 (11.7)
Indonésie 378 (6.5) 374 (4.1) c c c c 4 (6.8) c c c c
Jordanie 388 (2.8) 387 (6.8) 411 (5.5) 404 (15.6) 1 (7.0) 7 (16.8) -16 (15.8)
Kazakhstan 432 (3.0) 444 (7.5) 426 (6.2) 433 (10.0) -12 (6.9) -7 (11.7) -1 (9.8)
Lettonie 494 (3.0) 476 (6.0) 488 (8.6) 480 (20.4) 18 (6.5) 8 (21.9) 14 (20.4)
Liechtenstein 559 (5.7) c c 524 (12.0) c c c c c c c c
Lituanie 484 (2.8) 440 (11.1) 490 (10.1) c c 44 (11.4) c c c c
Macao (Chine) 528 (2.4) 548 (4.8) 548 (1.6) 548 (4.8) -20 (5.3) 1 (5.3) -20 (5.2)
Malaisie 410 (3.2) 441 (4.6) 408 (8.5) c c -31 (4.8) c c c c
Monténégro 410 (1.2) 389 (15.6) 433 (6.0) c c 21 (15.8) c c c c
Pérou 376 (3.5) 300 (8.1) c c c c 76 (7.9) c c c c
Qatar 323 (1.5) 370 (2.6) 408 (2.4) 444 (1.8) -46 (3.2) -35 (3.3) -120 (2.4)
Roumanie 446 (3.8) 415 (13.3) c c c c 30 (12.9) c c c c
Fédération de Russie 487 (3.4) 472 (6.4) 471 (4.1) 426 (12.6) 15 (6.4) 45 (12.0) 61 (12.7)
Serbie 450 (3.4) 442 (6.8) 463 (6.8) 478 (25.4) 7 (7.0) -15 (24.9) -28 (25.1)
Shanghai (Chine) 616 (3.1) 502 (14.9) 493 (21.2) c c 115 (14.2) c c c c
Singapour 602 (2.2) 549 (2.1) 609 (6.3) 597 (4.4) 53 (3.2) 12 (7.4) 5 (5.1)
Taipei chinois 577 (3.3) 517 (5.6) c c c c 60 (5.8) c c c c
Thaïlande 434 (4.7) 422 (3.8) c c c c 12 (5.6) c c c c
Tunisie 389 (4.0) 378 (15.8) c c c c 12 (15.5) c c c c
Émirats arabes unis 395 (2.6) 424 (5.6) 458 (3.1) 479 (3.8) -28 (5.3) -20 (4.4) -83 (4.4)
Uruguay 413 (2.6) 396 (12.4) c c c c 17 (12.0) c c c c
Viêtnam 513 (4.8) 461 (12.0) c c c c 52 (11.4) c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). 
Le pourcentage d’élèves autochtones et d’élèves issus de l’immigration parlant ou non la langue de l’évaluation en famille est calculé sur la base de l’effectif total d’élèves. 
Le pourcentage d’élèves de la première génération ou de la deuxième génération parlant ou non la langue de l’évaluation en famille est calculé sur la base de l’effectif total 
d’élèves issus de l’immigration.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.5
performance en mathématiques, statut au regard de l’immigration et langue parlée en famille
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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Écart de score 
parmi les élèves 

autochtones, selon 
la langue parlée en 

famille

Écart de score 
parmi les 

élèves issus de 
l’immigration, selon 
la langue parlée en 

famille

Écart de score entre 
les élèves issus 

de l’immigration 
ne parlant pas 
la langue de 

l’évaluation en 
famille et les 

élèves autochtones 
parlant la langue 
de l’évaluation en 

famille
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T. Ratio Er. T. % Er. T. Ratio Er. T. % Er. T.

O
C

D
E Australie 30 (7.7) -26 (5.1) -48 (5.3) 1.17 (0.06) 11.4 (3.6) 1.75 (0.18) 1.5 (0.4)

Autriche 32 (13.4) 13 (8.7) 31 (6.1) 0.52 (0.04) -69.6 (9.5) 1.33 (0.35) 0.5 (0.5)
Belgique 10 (4.5) 10 (9.1) 53 (5.6) 0.53 (0.04) -51.8 (5.7) 1.10 (0.09) 1.3 (1.3)
Canada 3 (6.6) -18 (4.4) -13 (4.5) 0.96 (0.06) -2.8 (4.4) 1.06 (0.12) 0.2 (0.4)
Chili 24 (14.2) c c c c 0.83 (0.17) -21.2 (25.3) 1.47 (0.45) 0.3 (0.3)
République tchèque 50 (23.2) -21 (26.6) 9 (16.0) 0.74 (0.14) -33.7 (22.0) 1.63 (0.53) 0.5 (0.4)
Danemark 31 (12.3) -6 (6.7) 28 (4.4) 0.45 (0.03) -103.5 (11.8) 2.08 (0.50) 0.6 (0.3)
Estonie 14 (5.7) 9 (11.7) 37 (10.7) 0.71 (0.06) -34.0 (8.4) 1.10 (0.15) 0.4 (0.6)
Finlande 13 (6.7) 21 (9.9) 69 (5.3) 0.47 (0.02) -102.6 (8.4) 1.11 (0.13) 0.2 (0.2)
France 36 (15.3) 3 (9.9) 33 (9.4) 0.46 (0.04) -84.0 (11.1) 1.52 (0.32) 1.2 (0.6)
Allemagne 6 (20.5) 21 (9.4) 31 (7.9) 0.60 (0.05) -52.7 (11.5) 1.31 (0.46) 0.5 (0.6)
Grèce 42 (12.8) 12 (10.1) 33 (9.4) 0.52 (0.04) -73.5 (12.6) 1.83 (0.44) 0.9 (0.6)
Hongrie 40 (18.0) c c c c 1.18 (0.33) 13.5 (24.0) 1.53 (0.45) 0.4 (0.3)
Islande 37 (16.5) c c 30 (9.3) 0.55 (0.05) -74.1 (16.6) 1.69 (0.42) 0.8 (0.5)
Irlande c c 1 (8.3) 2 (6.3) 0.98 (0.10) -1.6 (9.4) c c c c
Israël 17 (9.7) -8 (6.6) -19 (5.6) 1.15 (0.12) 10.8 (7.1) 1.41 (0.20) 1.2 (0.6)
Italie 21 (2.6) 10 (7.1) 36 (4.6) 0.56 (0.02) -57.8 (4.5) 1.56 (0.06) 5.2 (0.6)
Japon c c c c c c 0.48 (0.10) -108.5 (40.5) c c c c
Corée c c c c c c c c c c c c c c
Luxembourg 4 (7.7) 38 (5.2) 32 (8.2) 0.49 (0.14) -1.6 (0.5) 0.58 (0.04) -28.5 (3.3)
Mexique 26 (4.1) 3 (11.4) 71 (10.9) 0.44 (0.02) -115.6 (9.2) 1.97 (0.12) 2.7 (0.5)
Pays-Bas 22 (13.0) 13 (10.3) 29 (8.7) 0.55 (0.05) -66.1 (11.8) 1.27 (0.30) 0.4 (0.4)
Nouvelle-Zélande 78 (9.2) 7 (7.0) 6 (6.5) 0.72 (0.06) -25.0 (6.6) 2.52 (0.33) 4.0 (1.1)
Norvège 17 (12.1) 5 (7.9) 25 (7.4) 0.56 (0.04) -64.6 (9.2) 1.07 (0.28) 0.1 (0.4)
Pologne 12 (13.2) c c c c 0.87 (0.24) -15.4 (31.4) 1.13 (0.38) 0.1 (0.3)
Portugal 15 (14.7) -29 (11.6) 16 (11.2) 0.59 (0.05) -62.2 (13.6) 0.82 (0.35) -0.1 (0.3)
République slovaque 50 (10.2) c c c c 0.38 (0.04) -133.7 (20.8) 2.75 (0.30) 11.0 (2.1)
Slovénie 56 (9.8) 23 (11.0) 30 (6.5) 0.53 (0.05) -75.2 (12.6) 2.05 (0.35) 1.3 (0.6)
Espagne 2 (2.7) -1 (6.7) 34 (5.5) 0.69 (0.03) -30.7 (4.5) 0.95 (0.06) -0.7 (0.8)
Suède 25 (21.4) 8 (9.0) 36 (6.9) 0.50 (0.04) -75.2 (10.4) 1.66 (0.34) 1.0 (0.5)
Suisse 24 (6.3) 10 (5.5) 45 (4.4) 0.47 (0.02) -63.9 (4.7) 1.08 (0.13) 0.3 (0.5)
Turquie 24 (13.6) c c c c 0.56 (0.09) -69.1 (25.0) 1.81 (0.32) 4.6 (1.9)
Royaume-Uni 21 (9.3) -27 (9.3) -10 (8.5) 0.79 (0.07) -22.8 (9.8) 1.15 (0.19) 0.2 (0.2)
États-Unis 21 (8.5) 14 (6.2) -9 (5.2) 0.75 (0.08) -23.8 (8.3) 1.71 (0.23) 1.3 (0.4)
Moyenne de l’OCDE 26 (2.2) 3 (1.9) 23 (1.5) 0.66 (0.02) -50.9 (2.7) 1.48 (0.06) 0.4 (0.2)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie c c c c c c c c c c c c c c

Argentine 31 (13.8) 19 (30.3) 31 (29.2) 0.62 (0.08) -55.9 (17.8) 1.80 (0.48) 0.8 (0.5)
Brésil 0 (11.1) c c c c 0.61 (0.07) -63.2 (17.9) 1.13 (0.19) 0.1 (0.2)
Bulgarie 31 (5.6) c c c c 0.40 (0.04) -114.0 (16.6) 2.47 (0.24) 13.3 (2.1)
Colombie 35 (18.2) c c c c 0.54 (0.12) -85.4 (39.4) 1.53 (0.63) 0.3 (0.4)
Costa Rica -4 (14.3) c c c c 0.62 (0.11) -55.2 (21.2) 0.81 (0.32) -0.2 (0.3)
Croatie 0 (17.8) c c c c 0.83 (0.08) -17.4 (8.6) 1.01 (0.32) 0.0 (0.3)
Chypre* -37 (3.5) 11 (8.0) 11 (6.4) 1.36 (0.11) 21.9 (4.9) 0.43 (0.05) -8.8 (0.9)
Hong-Kong (Chine) 50 (12.0) 49 (9.9) 31 (10.5) 0.82 (0.07) -12.4 (5.4) 1.54 (0.22) 1.6 (0.8)
Indonésie -11 (4.5) c c c c 1.00 (0.09) -0.1 (3.7) 1.00 (0.09) 0.2 (5.4)
Jordanie 7 (6.7) 13 (14.7) -4 (14.1) 1.35 (0.17) 22.2 (8.1) 1.03 (0.15) 0.1 (0.6)
Kazakhstan -8 (6.4) 0 (11.2) 2 (9.9) 1.00 (0.10) 0.0 (6.7) 0.81 (0.12) -1.9 (1.2)
Lettonie 8 (6.1) 4 (22.1) 14 (20.8) 0.79 (0.08) -21.9 (10.8) 1.28 (0.17) 2.5 (1.6)
Liechtenstein c c c c c c 0.48 (0.12) -52.7 (18.0) c c c c
Lituanie 37 (10.7) c c c c 0.69 (0.09) -41.4 (15.1) 1.70 (0.21) 2.1 (0.7)
Macao (Chine) -8 (5.2) 12 (5.3) -12 (5.2) 1.38 (0.09) 9.6 (2.0) 0.83 (0.09) -1.1 (0.6)
Malaisie -25 (4.2) c c c c 1.27 (0.11) 13.2 (4.5) 0.77 (0.07) -10.6 (3.6)
Monténégro 20 (14.5) c c c c 1.34 (0.24) 23.6 (12.7) 1.34 (0.43) 0.3 (0.3)
Pérou 43 (7.2) c c c c 0.37 (0.03) -144.3 (16.8) 2.65 (0.24) 9.0 (1.9)
Qatar -40 (3.0) -34 (3.2) -117 (2.3) 3.06 (0.12) 41.6 (1.5) 1.03 (0.05) 0.4 (0.7)
Roumanie 27 (10.5) c c c c 0.69 (0.18) -45.6 (30.8) 1.61 (0.33) 1.0 (0.6)
Fédération de Russie 6 (7.0) 34 (14.2) 46 (14.9) 0.79 (0.06) -21.4 (6.9) 1.15 (0.15) 1.0 (1.0)
Serbie 1 (7.4) -30 (20.6) -40 (21.2) 1.14 (0.09) 10.7 (6.8) 1.00 (0.18) 0.0 (0.6)
Shanghai (Chine) 84 (13.7) c c c c 0.34 (0.02) -184.4 (18.6) 2.74 (0.30) 1.8 (0.4)
Singapour 19 (3.8) -12 (7.9) -2 (5.5) 0.61 (0.03) -19.0 (2.0) 1.91 (0.10) 27.0 (2.2)
Taipei chinois 27 (4.8) c c c c 0.52 (0.03) -67.4 (7.9) 1.94 (0.13) 13.3 (1.7)
Thaïlande -7 (4.3) c c c c 0.98 (0.09) -1.0 (5.0) 1.00 (0.08) 0.0 (3.7)
Tunisie 21 (15.7) c c c c 0.89 (0.26) -12.0 (28.0) 1.11 (0.37) 0.1 (0.4)
Émirats arabes unis -17 (5.2) -19 (4.2) -77 (4.1) 2.42 (0.14) 33.8 (2.3) 1.05 (0.08) 0.4 (0.7)
Uruguay 0 (9.2) c c c c 0.82 (0.13) -22.8 (23.4) 1.34 (0.25) 0.6 (0.5)
Viêtnam 17 (11.9) c c c c 0.54 (0.10) -83.6 (36.6) 1.82 (0.39) 1.7 (0.7)

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). 
Le pourcentage d’élèves autochtones et d’élèves issus de l’immigration parlant ou non la langue de l’évaluation en famille est calculé sur la base de l’effectif total d’élèves. 
Le pourcentage d’élèves de la première génération ou de la deuxième génération parlant ou non la langue de l’évaluation en famille est calculé sur la base de l’effectif total 
d’élèves issus de l’immigration.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.5
performance en mathématiques, statut au regard de l’immigration et langue parlée en famille
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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Rapport Er. T. % Er. T. Rapport Er. T. % Er. T.
Ampleur 
de l’effet Er. T.

Ampleur 
de l’effet Er. T.

Ampleur 
de l’effet Er. T.

Ampleur 
de l’effet Er. T.

O
C

D
E Australie 0.83 (0.05) -2.6 (0.8) 0.71 (0.06) -2.1 (0.5) -0.23 (0.04) -0.47 (0.09) 0.22 (0.03) 0.34 (0.05)

Autriche 1.28 (0.17) 1.0 (0.6) 2.12 (0.17) 9.8 (1.6) 0.55 (0.06) -0.28 (0.15) -0.16 (0.10) -0.69 (0.07)
Belgique 1.93 (0.17) 5.8 (1.3) 2.33 (0.17) 8.5 (1.1) 0.50 (0.04) -0.10 (0.05) -0.59 (0.08) -0.82 (0.07)
Canada 1.08 (0.09) 1.2 (1.4) 0.98 (0.07) -0.3 (1.0) 0.00 (0.05) -0.03 (0.09) -0.08 (0.05) 0.09 (0.05)
Chili 1.11 (0.34) 0.1 (0.3) c c c c 0.11 (0.12) -0.23 (0.21) -0.08 (0.16) c c
République tchèque 1.47 (0.37) 0.4 (0.3) 1.18 (0.31) 0.4 (0.6) 0.23 (0.10) -0.37 (0.25) -0.32 (0.21) -0.12 (0.15)
Danemark 2.17 (0.20) 3.9 (0.8) 2.06 (0.16) 3.9 (0.6) 0.74 (0.05) -0.62 (0.16) -0.72 (0.07) -0.69 (0.06)
Estonie 1.49 (0.15) 3.0 (0.9) 1.51 (0.30) 0.9 (0.5) 0.33 (0.06) -0.18 (0.08) -0.34 (0.08) -0.43 (0.13)
Finlande 1.98 (0.24) 0.6 (0.2) 2.77 (0.11) 4.6 (0.4) 0.63 (0.05) -0.03 (0.09) -0.75 (0.12) -1.03 (0.06)
France 1.94 (0.17) 7.0 (1.4) 2.16 (0.21) 6.0 (1.2) 0.65 (0.08) -0.37 (0.17) -0.57 (0.09) -0.69 (0.11)
Allemagne 1.42 (0.16) 2.8 (1.0) 1.88 (0.19) 4.1 (0.9) 0.47 (0.07) -0.20 (0.24) -0.36 (0.08) -0.61 (0.09)
Grèce 1.61 (0.19) 3.5 (1.1) 2.08 (0.25) 4.1 (1.2) 0.60 (0.07) -0.51 (0.21) -0.50 (0.09) -0.66 (0.11)
Hongrie 0.66 (0.26) -0.5 (0.4) c c c c -0.16 (0.11) -0.26 (0.22) 0.26 (0.16) c c
Islande c c c c 1.81 (0.25) 2.1 (0.7) 0.53 (0.09) -0.40 (0.18) c c -0.64 (0.13)
Irlande 0.89 (0.13) -0.6 (0.6) 1.15 (0.16) 0.7 (0.7) 0.00 (0.06) c c 0.06 (0.08) -0.06 (0.08)
Israël 0.87 (0.10) -1.3 (1.0) 0.70 (0.11) -2.5 (1.1) -0.04 (0.05) -0.21 (0.10) 0.01 (0.06) 0.17 (0.07)
Italie 1.55 (0.13) 1.4 (0.4) 1.90 (0.13) 3.8 (0.5) 0.46 (0.03) -0.35 (0.03) -0.34 (0.06) -0.58 (0.05)
Japon c c c c c c c c 0.50 (0.23) c c c c c c
Corée c c c c c c c c c c c c c c c c
Luxembourg 0.59 (0.06) -5.0 (0.8) 2.24 (0.15) 28.6 (2.6) 0.32 (0.10) 0.33 (0.04) 0.44 (0.05) -0.65 (0.04)
Mexique 2.72 (0.18) 1.7 (0.2) 2.80 (0.37) 0.4 (0.1) 0.78 (0.05) -0.65 (0.06) -1.04 (0.09) -1.15 (0.20)
Pays-Bas 1.55 (0.24) 2.5 (1.1) 2.01 (0.25) 4.6 (1.1) 0.56 (0.07) -0.31 (0.16) -0.46 (0.09) -0.65 (0.09)
Nouvelle-Zélande 0.83 (0.11) -2.4 (1.5) 1.51 (0.17) 6.2 (2.0) 0.12 (0.05) -0.96 (0.11) 0.14 (0.06) -0.14 (0.08)
Norvège 1.61 (0.17) 1.8 (0.5) 1.93 (0.18) 5.2 (1.1) 0.43 (0.07) -0.13 (0.14) -0.35 (0.09) -0.50 (0.09)
Pologne c c c c c c c c 0.02 (0.19) -0.06 (0.20) c c c c
Portugal 1.90 (0.20) 4.0 (1.0) 1.47 (0.23) 0.9 (0.4) 0.41 (0.07) -0.07 (0.22) -0.52 (0.08) -0.22 (0.12)
République slovaque c c c c c c c c 0.90 (0.12) -1.02 (0.13) c c c c
Slovénie 1.34 (0.18) 1.1 (0.6) 2.08 (0.21) 4.8 (1.0) 0.56 (0.06) -0.66 (0.13) -0.28 (0.08) -0.68 (0.10)
Espagne 1.86 (0.14) 4.1 (0.7) 1.90 (0.14) 4.0 (0.7) 0.32 (0.03) -0.04 (0.04) -0.56 (0.06) -0.59 (0.07)
Suède 1.64 (0.20) 2.6 (0.8) 2.00 (0.16) 7.8 (1.4) 0.55 (0.08) -0.18 (0.24) -0.46 (0.08) -0.61 (0.09)
Suisse 1.66 (0.10) 6.5 (0.9) 2.18 (0.11) 12.5 (1.2) 0.62 (0.03) -0.11 (0.07) -0.43 (0.05) -0.71 (0.05)
Turquie 1.17 (0.52) 0.1 (0.4) c c c c 0.50 (0.16) -0.60 (0.17) 0.20 (0.32) c c
Royaume-Uni 1.42 (0.16) 2.7 (1.1) 1.07 (0.18) 0.4 (1.0) 0.09 (0.08) -0.21 (0.13) -0.15 (0.08) 0.02 (0.12)
États-Unis 0.92 (0.12) -0.7 (1.1) 1.48 (0.14) 5.5 (1.6) 0.18 (0.06) -0.49 (0.10) 0.11 (0.09) -0.31 (0.06)
Moyenne de l’OCDE 1.43 (0.04) 1.5 (0.2) 1.78 (0.04) 4.6 (0.2) 0.37 (0.02) -0.32 (0.03) -0.26 (0.02) -0.47 (0.02)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie c c c c c c c c c c c c c c c c

Argentine 1.51 (0.26) 1.6 (0.8) 1.58 (0.55) 0.3 (0.3) 0.52 (0.08) -0.59 (0.21) -0.46 (0.09) -0.63 (0.27)
Brésil 2.58 (0.31) 0.9 (0.2) c c c c 0.29 (0.11) 0.03 (0.13) -1.04 (0.18) c c
Bulgarie c c c c c c c c 0.91 (0.08) -0.91 (0.08) c c c c
Colombie c c c c c c c c 0.65 (0.14) -0.47 (0.20) c c c c
Costa Rica 1.82 (0.28) 4.2 (1.7) c c c c 0.30 (0.13) 0.28 (0.22) -0.50 (0.14) c c
Croatie 1.20 (0.11) 2.2 (1.3) c c c c 0.19 (0.06) -0.03 (0.22) -0.20 (0.06) c c
Chypre* 1.20 (0.17) 0.7 (0.6) 1.54 (0.18) 2.1 (0.7) -0.40 (0.04) 0.68 (0.04) -0.08 (0.07) -0.23 (0.07)
Hong-Kong (Chine) 1.01 (0.08) 0.3 (2.5) 1.82 (0.23) 3.0 (0.8) 0.12 (0.05) -0.37 (0.12) 0.02 (0.04) -0.54 (0.11)
Indonésie c c c c c c c c 0.06 (0.09) -0.06 (0.09) c c c c
Jordanie 0.67 (0.10) -4.3 (1.4) 0.83 (0.36) -0.1 (0.3) -0.23 (0.05) -0.06 (0.10) 0.30 (0.06) 0.17 (0.19)
Kazakhstan 1.16 (0.12) 2.2 (1.7) 0.85 (0.23) -0.2 (0.3) -0.02 (0.07) 0.18 (0.10) -0.10 (0.09) 0.01 (0.14)
Lettonie 1.09 (0.20) 0.3 (0.7) 1.42 (0.57) 0.5 (0.7) 0.18 (0.07) -0.21 (0.08) -0.05 (0.10) -0.15 (0.26)
Liechtenstein 1.40 (0.36) 7.7 (7.1) c c c c 0.57 (0.13) c c -0.23 (0.15) c c
Lituanie 0.81 (0.29) -0.2 (0.4) c c c c 0.32 (0.10) -0.49 (0.12) 0.09 (0.12) c c
Macao (Chine) 0.81 (0.06) -12.2 (4.2) 0.89 (0.11) -0.8 (0.8) -0.22 (0.03) 0.07 (0.05) 0.15 (0.03) 0.06 (0.06)
Malaisie 1.13 (0.32) 0.2 (0.4) c c c c -0.37 (0.06) 0.39 (0.06) -0.20 (0.13) c c
Monténégro 0.62 (0.13) -2.2 (0.8) c c c c -0.19 (0.08) -0.28 (0.21) 0.29 (0.07) c c
Pérou c c c c c c c c 0.98 (0.11) -0.97 (0.11) c c c c
Qatar 0.55 (0.04) -13.2 (1.2) 0.26 (0.02) -24.0 (1.0) -1.07 (0.02) -0.16 (0.03) 0.35 (0.03) 0.88 (0.03)
Roumanie c c c c c c c c 0.29 (0.16) -0.37 (0.16) c c c c
Fédération de Russie 1.16 (0.10) 1.4 (0.9) 2.06 (0.30) 1.6 (0.5) 0.23 (0.04) -0.15 (0.08) -0.17 (0.05) -0.70 (0.14)
Serbie 0.88 (0.11) -1.0 (0.9) 0.47 (0.41) -0.4 (0.3) -0.09 (0.05) -0.10 (0.08) 0.15 (0.06) 0.31 (0.29)
Shanghai (Chine) 2.93 (0.40) 1.1 (0.4) c c c c 1.23 (0.13) -1.12 (0.16) -1.23 (0.22) c c
Singapour 0.55 (0.11) -2.2 (0.6) 0.78 (0.07) -3.1 (1.0) 0.37 (0.03) -0.53 (0.03) 0.30 (0.07) 0.19 (0.05)
Taipei chinois c c c c c c c c 0.53 (0.05) -0.53 (0.05) c c c c
Thaïlande c c c c c c c c 0.14 (0.07) -0.14 (0.07) c c c c
Tunisie c c c c c c c c 0.10 (0.15) -0.15 (0.20) c c c c
Émirats arabes unis 0.65 (0.04) -12.2 (1.6) 0.38 (0.05) -18.0 (1.7) -0.81 (0.04) -0.18 (0.06) 0.34 (0.04) 0.63 (0.05)
Uruguay c c c c c c c c 0.11 (0.13) -0.19 (0.14) c c c c
Viêtnam c c c c c c c c 0.67 (0.13) -0.65 (0.13) c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). 
Le pourcentage d’élèves autochtones et d’élèves issus de l’immigration parlant ou non la langue de l’évaluation en famille est calculé sur la base de l’effectif total d’élèves. 
Le pourcentage d’élèves de la première génération ou de la deuxième génération parlant ou non la langue de l’évaluation en famille est calculé sur la base de l’effectif total 
d’élèves issus de l’immigration.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.6a

performance en mathématiques et statut au regard de l’immigration  
(élèves autochtones, et de la première et de la deuxième génération)
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Pourcentage d’élèves
Indice PISA de statut économique,  

social et culturel (SESC) Performance en mathématiques

Autochtones
Première 

génération
Deuxième 
génération Autochtones

Première 
génération

Deuxième 
génération Autochtones

Première 
génération

Deuxième 
génération

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 77.3 (0.7) 10.2 (0.4) 12.4 (0.6) 0.28 (0.01) 0.26 (0.03) 0.16 (0.03) 503 (1.5) 516 (3.7) 539 (5.3)

Autriche 83.6 (1.1) 5.5 (0.5) 10.8 (0.7) 0.19 (0.02) -0.50 (0.10) -0.49 (0.04) 517 (2.7) 454 (8.6) 458 (5.3)
Belgique 84.9 (0.9) 7.2 (0.6) 7.9 (0.6) 0.23 (0.02) -0.26 (0.07) -0.32 (0.07) 530 (2.1) 448 (6.5) 461 (6.6)
Canada 70.5 (1.3) 13.0 (0.7) 16.5 (0.8) 0.45 (0.02) 0.49 (0.04) 0.19 (0.04) 522 (1.8) 528 (5.2) 514 (4.5)
Chili 99.1 (0.2) 0.7 (0.1) 0.2 (0.1) -0.58 (0.04) -0.16 (0.19) c c 424 (3.0) 423 (13.3) c c
République tchèque 96.8 (0.4) 1.8 (0.2) 1.4 (0.3) -0.06 (0.02) -0.17 (0.09) -0.15 (0.09) 501 (2.8) 486 (12.0) 461 (21.0)
Danemark 91.1 (0.6) 2.9 (0.2) 6.0 (0.4) 0.49 (0.02) -0.20 (0.06) -0.25 (0.05) 508 (2.2) 430 (5.4) 448 (4.0)
Estonie 91.8 (0.5) 0.7 (0.2) 7.5 (0.5) 0.11 (0.01) c c 0.06 (0.06) 524 (2.0) c c 496 (6.2)
Finlande 96.7 (0.2) 1.9 (0.1) 1.5 (0.1) 0.39 (0.02) -0.38 (0.06) -0.12 (0.05) 523 (1.9) 427 (8.0) 454 (5.0)
France 85.2 (1.1) 4.9 (0.5) 9.9 (0.8) 0.05 (0.02) -0.52 (0.08) -0.53 (0.05) 508 (2.7) 425 (10.5) 448 (6.9)
Allemagne 86.9 (0.8) 2.7 (0.3) 10.5 (0.7) 0.30 (0.03) -0.24 (0.10) -0.46 (0.05) 528 (3.2) 462 (11.2) 478 (5.8)
Grèce 89.5 (0.8) 6.3 (0.6) 4.3 (0.4) 0.00 (0.03) -0.83 (0.06) -0.47 (0.07) 459 (2.6) 404 (7.3) 414 (7.7)
Hongrie 98.3 (0.2) 0.7 (0.2) 1.0 (0.2) -0.26 (0.03) c c 0.18 (0.12) 478 (3.1) c c 522 (15.2)
Islande 96.5 (0.3) 2.8 (0.3) 0.7 (0.1) 0.81 (0.01) -0.02 (0.09) c c 498 (1.8) 437 (9.7) c c
Irlande 89.9 (0.7) 8.4 (0.7) 1.7 (0.2) 0.12 (0.02) 0.17 (0.07) 0.24 (0.11) 503 (2.3) 501 (4.8) 503 (12.1)
Israël 81.7 (1.2) 5.5 (0.6) 12.7 (0.8) 0.21 (0.03) -0.07 (0.08) 0.08 (0.06) 470 (4.6) 469 (7.7) 480 (8.3)
Italie 92.5 (0.3) 5.5 (0.3) 2.0 (0.2) -0.01 (0.01) -0.59 (0.03) -0.45 (0.06) 490 (2.0) 435 (3.3) 461 (7.4)
Japon 99.7 (0.1) 0.1 (0.0) 0.2 (0.1) -0.07 (0.02) c c c c 539 (3.5) c c c c
Corée 100.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.01 (0.03) c c c c 555 (4.6) c c c c
Luxembourg 53.6 (0.7) 17.4 (0.5) 28.9 (0.6) 0.47 (0.01) -0.27 (0.04) -0.46 (0.03) 511 (1.7) 470 (4.1) 470 (2.5)
Mexique 98.7 (0.1) 0.8 (0.1) 0.5 (0.1) -1.10 (0.02) -1.60 (0.16) -1.22 (0.17) 416 (1.3) 333 (6.3) 359 (9.9)
Pays-Bas 89.4 (1.0) 2.7 (0.4) 7.9 (0.9) 0.31 (0.02) -0.19 (0.10) -0.35 (0.06) 531 (3.4) 471 (10.1) 475 (9.0)
Nouvelle-Zélande 73.7 (1.5) 16.8 (1.0) 9.5 (0.8) 0.05 (0.02) 0.14 (0.04) -0.20 (0.06) 503 (2.7) 509 (5.2) 492 (7.1)
Norvège 90.6 (0.9) 4.7 (0.5) 4.7 (0.6) 0.52 (0.02) -0.17 (0.07) 0.00 (0.07) 496 (2.8) 442 (6.2) 457 (9.2)
Pologne 99.8 (0.1) 0.0 (0.0) 0.2 (0.1) -0.21 (0.03) c c c c 518 (3.6) c c c c
Portugal 93.1 (0.6) 3.6 (0.5) 3.3 (0.4) -0.47 (0.05) -0.67 (0.08) -0.57 (0.16) 493 (3.7) 451 (8.2) 445 (10.1)
République slovaque 99.3 (0.2) 0.3 (0.1) 0.4 (0.1) -0.18 (0.03) c c c c 484 (3.4) c c c c
Slovénie 91.4 (0.4) 2.1 (0.2) 6.5 (0.4) 0.12 (0.01) -0.58 (0.09) -0.48 (0.06) 506 (1.2) 433 (10.3) 463 (5.3)
Espagne 90.1 (0.6) 8.4 (0.5) 1.5 (0.2) -0.14 (0.03) -0.68 (0.04) -0.40 (0.12) 491 (1.7) 436 (4.8) 457 (8.5)
Suède 85.5 (0.9) 5.9 (0.5) 8.6 (0.7) 0.36 (0.02) -0.38 (0.08) -0.10 (0.06) 490 (2.3) 414 (7.3) 445 (5.3)
Suisse 75.9 (0.9) 6.7 (0.4) 17.4 (0.7) 0.34 (0.02) -0.27 (0.07) -0.37 (0.04) 548 (3.0) 472 (5.8) 489 (3.8)
Turquie 99.1 (0.2) 0.2 (0.1) 0.7 (0.2) -1.46 (0.04) c c -1.03 (0.19) 449 (4.8) c c 476 (35.4)
Royaume-Uni 87.3 (1.1) 7.1 (0.8) 5.6 (0.5) 0.28 (0.02) 0.19 (0.09) 0.20 (0.06) 499 (2.8) 495 (11.7) 483 (7.3)
États-Unis 78.5 (2.0) 6.7 (0.8) 14.8 (1.4) 0.34 (0.03) -0.43 (0.10) -0.39 (0.08) 487 (3.6) 463 (9.3) 478 (6.6)
Moyenne de l’OCDE 88.8 (0.1) 4.8 (0.1) 6.4 (0.1) 0.06 (0.00) -0.29 (0.02) -0.27 (0.02) 500 (0.5) 453 (1.6) 469 (2.0)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 0.0 c 0.0 c 0.0 c m m m m m m c c c c c c

Argentine 96.1 (0.4) 1.5 (0.2) 2.4 (0.3) -0.68 (0.04) -1.54 (0.14) -1.39 (0.13) 392 (3.4) 351 (9.5) 358 (9.4)
Brésil 99.3 (0.1) 0.4 (0.1) 0.4 (0.1) -1.16 (0.02) -1.16 (0.21) -0.62 (0.29) 394 (2.1) 339 (18.6) 337 (17.4)
Bulgarie 99.5 (0.2) 0.2 (0.1) 0.4 (0.1) -0.27 (0.04) c c c c 442 (3.9) c c c c
Colombie 99.7 (0.1) 0.1 (0.1) 0.2 (0.0) -1.26 (0.04) c c c c 378 (2.9) c c c c
Costa Rica 94.5 (0.7) 2.1 (0.3) 3.5 (0.7) -0.94 (0.04) -1.34 (0.17) -1.76 (0.20) 409 (2.9) 390 (9.9) 374 (14.1)
Croatie 87.9 (0.8) 3.7 (0.4) 8.4 (0.5) -0.30 (0.02) -0.71 (0.07) -0.54 (0.05) 474 (3.6) 453 (10.2) 456 (5.0)
Chypre* 91.5 (0.4) 6.7 (0.3) 1.8 (0.2) 0.10 (0.01) -0.18 (0.05) 0.32 (0.10) 444 (1.2) 420 (5.2) 439 (11.0)
Hong-Kong (Chine) 65.3 (1.5) 14.2 (1.0) 20.5 (0.8) -0.56 (0.06) -1.35 (0.04) -1.14 (0.03) 566 (3.7) 543 (5.2) 570 (4.2)
Indonésie 99.8 (0.1) 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) -1.80 (0.05) c c c c 376 (4.0) c c c c
Jordanie 86.6 (0.7) 2.8 (0.3) 10.6 (0.6) -0.47 (0.02) -0.07 (0.10) -0.22 (0.06) 388 (2.8) 416 (8.9) 408 (5.1)
Kazakhstan 83.9 (1.7) 6.5 (1.2) 9.6 (1.0) -0.29 (0.02) -0.67 (0.05) -0.31 (0.06) 433 (3.1) 407 (5.8) 440 (8.2)
Lettonie 95.5 (0.5) 0.4 (0.1) 4.1 (0.5) -0.26 (0.03) c c -0.15 (0.09) 492 (2.8) c c 487 (8.4)
Liechtenstein 66.7 (2.9) 13.4 (2.2) 19.9 (2.3) 0.44 (0.05) 0.06 (0.19) 0.00 (0.13) 554 (5.6) 499 (14.6) 507 (11.9)
Lituanie 98.3 (0.3) 0.2 (0.1) 1.4 (0.3) -0.13 (0.02) c c -0.12 (0.10) 480 (2.7) c c 473 (8.5)
Macao (Chine) 34.9 (0.6) 15.5 (0.4) 49.7 (0.7) -0.69 (0.02) -0.90 (0.03) -1.02 (0.01) 530 (2.1) 541 (3.0) 546 (1.8)
Malaisie 98.3 (0.3) 0.1 (0.0) 1.7 (0.3) -0.71 (0.03) c c -1.36 (0.14) 423 (3.2) c c 404 (9.1)
Monténégro 94.2 (0.4) 3.1 (0.3) 2.7 (0.2) -0.26 (0.01) -0.21 (0.07) -0.01 (0.08) 410 (1.2) 427 (8.4) 436 (8.1)
Pérou 99.5 (0.1) 0.2 (0.1) 0.3 (0.1) -1.22 (0.05) c c c c 370 (3.6) c c c c
Qatar 48.0 (0.4) 34.7 (0.4) 17.3 (0.4) 0.42 (0.01) 0.55 (0.01) 0.25 (0.02) 335 (1.1) 443 (1.5) 388 (2.2)
Roumanie 99.8 (0.1) 0.1 (0.0) 0.0 (0.0) -0.47 (0.04) c c c c 445 (3.8) c c c c
Fédération de Russie 89.1 (0.8) 3.2 (0.4) 7.7 (0.6) -0.10 (0.02) -0.18 (0.06) -0.17 (0.06) 486 (3.2) 457 (7.9) 467 (4.9)
Serbie 91.5 (0.8) 1.9 (0.3) 6.6 (0.6) -0.30 (0.02) -0.36 (0.12) -0.27 (0.06) 449 (3.4) 439 (13.1) 471 (7.0)
Shanghai (Chine) 99.1 (0.2) 0.6 (0.1) 0.3 (0.1) -0.35 (0.04) -1.03 (0.24) c c 615 (3.2) 510 (14.6) c c
Singapour 81.7 (0.8) 12.4 (0.7) 5.9 (0.3) -0.34 (0.01) 0.22 (0.04) -0.10 (0.05) 570 (1.6) 591 (4.3) 609 (6.4)
Taipei chinois 99.5 (0.1) 0.1 (0.0) 0.4 (0.1) -0.39 (0.02) c c c c 562 (3.3) c c c c
Thaïlande 99.3 (0.4) 0.0 (0.0) 0.6 (0.4) -1.34 (0.04) c c -3.29 (0.16) 428 (3.3) c c 412 (58.0)
Tunisie 99.6 (0.1) 0.1 (0.0) 0.4 (0.1) -1.19 (0.05) c c c c 389 (4.0) c c c c
Émirats arabes unis 45.1 (1.4) 31.6 (1.0) 23.3 (0.7) 0.27 (0.03) 0.47 (0.02) 0.23 (0.03) 400 (2.4) 483 (2.9) 443 (2.9)
Uruguay 99.5 (0.1) 0.3 (0.1) 0.2 (0.1) -0.88 (0.03) c c c c 412 (2.6) c c c c
Viêtnam 99.9 (0.1) 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) -1.81 (0.05) c c c c 512 (4.8) c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation. Les élèves de 
la deuxième génération sont nés dans le pays ou l’économie de l’évaluation, mais pas leurs parents. Les élèves de la première génération ne sont pas nés dans le pays ou 
l’économie de l’évaluation, et leurs parents non plus.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.6a

performance en mathématiques et statut au regard de l’immigration  
(élèves autochtones, et de la première et de la deuxième génération)
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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Écart de 
score Er. T.
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score Er. T.

Écart de 
score Er. T. Ratio Er. T.

O
C

D
E Australie -13 (3.6) -36 (5.1) 23 (5.7) -14 (3.1) -41 (4.9) -27 (5.3) 0.98 (0.06)

Autriche 62 (9.1) 58 (5.3) 4 (9.3) 35 (7.7) 32 (5.6) -4 (8.3) 2.02 (0.20)
Belgique 82 (6.4) 69 (6.4) 13 (8.1) 59 (5.0) 44 (5.1) -15 (6.9) 2.27 (0.17)
Canada -6 (5.4) 8 (4.7) -14 (5.0) -5 (4.7) 0 (4.3) 5 (4.5) 0.98 (0.08)
Chili 1 (12.9) c c c c 15 (11.1) c c c c 1.11 (0.40)
République tchèque 15 (12.0) 40 (20.5) -25 (23.1) 9 (11.4) 35 (20.3) 26 (22.9) 1.05 (0.31)
Danemark 79 (5.3) 60 (4.6) 18 (6.7) 53 (5.0) 33 (3.8) -20 (5.9) 2.50 (0.16)
Estonie c c 28 (6.2) c c c c 27 (5.4) c c c c
Finlande 97 (7.8) 70 (5.3) 27 (9.8) 73 (7.3) 54 (5.0) -20 (9.0) 2.80 (0.13)
France 83 (11.5) 60 (7.2) 23 (12.2) 51 (10.5) 29 (6.8) -24 (11.4) 2.41 (0.25)
Allemagne 66 (11.1) 51 (6.5) 15 (11.8) 44 (10.9) 20 (6.0) -23 (11.6) 2.00 (0.22)
Grèce 55 (7.9) 45 (8.0) 10 (9.3) 28 (8.3) 29 (7.3) -3 (9.6) 1.94 (0.21)
Hongrie c c -44 (14.1) c c c c -24 (13.0) c c c c
Islande 60 (9.8) c c c c 36 (9.5) c c c c 1.94 (0.23)
Irlande 2 (4.7) 0 (12.5) 2 (12.6) 4 (4.7) 5 (12.2) 0 (12.9) 1.04 (0.12)
Israël 1 (7.9) -11 (6.8) 11 (9.1) -14 (6.8) -17 (5.9) -6 (8.6) 0.95 (0.15)
Italie 55 (3.7) 30 (7.3) 25 (7.9) 38 (3.5) 17 (6.5) -21 (7.4) 1.96 (0.10)
Japon c c c c c c c c c c c c c c
Corée c c c c c c c c c c c c c c
Luxembourg 41 (4.7) 40 (3.4) 0 (4.6) 11 (4.6) 11 (3.5) -7 (4.5) 1.64 (0.10)
Mexique 82 (6.2) 57 (9.8) 25 (11.9) 73 (5.3) 55 (8.3) -19 (10.3) 2.78 (0.19)
Pays-Bas 60 (10.2) 56 (8.5) 4 (12.6) 41 (10.8) 32 (8.9) -6 (12.9) 1.83 (0.31)
Nouvelle-Zélande -6 (5.7) 11 (7.9) -17 (8.1) -2 (4.6) -1 (7.2) -2 (7.4) 1.07 (0.09)
Norvège 54 (6.6) 39 (9.7) 15 (9.5) 33 (6.9) 23 (9.0) -11 (9.0) 2.06 (0.17)
Pologne c c c c c c c c c c c c c c
Portugal 42 (7.9) 47 (10.3) -6 (11.5) 35 (7.0) 44 (11.8) 9 (11.9) 1.85 (0.18)
République slovaque c c c c c c c c c c c c c c
Slovénie 74 (10.4) 43 (5.4) 30 (11.3) 45 (9.0) 20 (4.9) -27 (10.3) 2.30 (0.26)
Espagne 55 (4.5) 35 (8.2) 21 (8.6) 38 (4.6) 26 (7.9) -14 (8.5) 2.05 (0.14)
Suède 77 (7.4) 45 (5.6) 31 (7.8) 52 (7.5) 31 (5.1) -25 (7.9) 2.42 (0.18)
Suisse 76 (5.1) 59 (3.2) 17 (4.9) 55 (4.3) 37 (3.3) -20 (4.5) 2.04 (0.11)
Turquie c c -27 (35.5) c c c c -14 (31.8) c c c c
Royaume-Uni 4 (11.3) 16 (7.1) -12 (11.4) 0 (9.1) 13 (6.1) 12 (10.0) 1.21 (0.18)
États-Unis 23 (9.3) 8 (6.3) 15 (9.7) -6 (7.4) -19 (5.5) -14 (8.0) 1.45 (0.18)
Moyenne de l’OCDE 45 (1.6) 31 (2.0) 10 (2.1) 29 (1.4) 18 (1.9) -10 (2.0) 1.80 (0.04)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie c c c c c c m m m m m m c c

Argentine 41 (10.2) 34 (8.3) 7 (12.5) 19 (10.3) 16 (8.9) -5 (12.6) 1.63 (0.41)
Brésil 55 (17.9) 57 (17.6) -2 (27.9) 55 (17.6) 71 (17.7) 12 (28.3) 2.29 (0.44)
Bulgarie c c c c c c c c c c c c c c
Colombie c c c c c c c c c c c c c c
Costa Rica 19 (10.3) 35 (13.7) -16 (17.8) 10 (8.6) 16 (9.8) 5 (13.9) 1.57 (0.31)
Croatie 21 (9.9) 18 (4.9) 3 (9.7) 6 (10.2) 10 (4.4) 2 (9.8) 1.33 (0.21)
Chypre* 25 (5.4) 6 (11.2) 19 (12.1) 14 (5.1) 14 (10.0) 5 (11.1) 1.53 (0.12)
Hong-Kong (Chine) 23 (6.2) -3 (4.3) 26 (5.5) 0 (5.1) -19 (4.0) -22 (5.0) 1.41 (0.13)
Indonésie c c c c c c c c c c c c c c
Jordanie -28 (8.8) -20 (4.2) -8 (8.3) -18 (7.6) -14 (4.0) 4 (7.6) 0.77 (0.15)
Kazakhstan 27 (6.4) -7 (7.9) 34 (9.9) 17 (6.3) -7 (7.4) -26 (10.0) 1.52 (0.18)
Lettonie c c 5 (8.1) c c c c 9 (8.0) c c c c
Liechtenstein 55 (16.6) 47 (14.1) 9 (20.1) 46 (16.6) 36 (14.5) -10 (19.9) 1.64 (0.46)
Lituanie c c 7 (9.0) c c c c 7 (8.8) c c c c
Macao (Chine) -12 (3.6) -17 (3.2) 5 (3.9) -17 (3.6) -23 (3.2) -7 (4.0) 0.98 (0.07)
Malaisie c c 19 (9.4) c c c c 0 (10.3) c c c c
Monténégro -17 (8.7) -26 (8.3) 10 (11.0) -15 (8.3) -18 (8.0) -4 (10.5) 0.78 (0.18)
Pérou c c c c c c c c c c c c c c
Qatar -107 (1.9) -53 (2.4) -54 (2.6) -104 (1.9) -56 (2.3) 44 (2.7) 0.25 (0.01)
Roumanie c c c c c c c c c c c c c c
Fédération de Russie 28 (8.0) 19 (5.2) 10 (9.1) 25 (7.2) 16 (5.1) -9 (8.4) 1.57 (0.23)
Serbie 10 (12.4) -21 (6.4) 31 (13.1) 8 (10.7) -21 (5.9) -28 (11.6) 1.09 (0.26)
Shanghai (Chine) 104 (13.9) c c c c 77 (14.7) c c c c 2.84 (0.31)
Singapour -21 (4.8) -39 (6.9) 18 (7.6) 4 (5.2) -28 (6.5) -30 (7.3) 0.74 (0.07)
Taipei chinois c c c c c c c c c c c c c c
Thaïlande c c 16 (57.3) c c c c -29 (54.1) c c c c
Tunisie c c c c c c c c c c c c c c
Émirats arabes unis -83 (3.5) -43 (3.3) -40 (3.0) -77 (3.5) -44 (3.2) 30 (2.7) 0.34 (0.03)
Uruguay c c c c c c c c c c c c c c
Viêtnam c c c c c c c c c c c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation. Les élèves de 
la deuxième génération sont nés dans le pays ou l’économie de l’évaluation, mais pas leurs parents. Les élèves de la première génération ne sont pas nés dans le pays ou 
l’économie de l’évaluation, et leurs parents non plus.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.6a

performance en mathématiques et statut au regard de l’immigration  
(élèves autochtones, et de la première et de la deuxième génération)
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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Ratio Er. T. % Er. T. % Er. T.
Ampleur 
de l’effet Er. T.

Ampleur 
de l’effet Er. T. Ratio Er. T. % Er. T.

Ampleur 
de l’effet Er. T.

O
C

D
E Australie 0.69 (0.05) -0.2 (0.6) -4.0 (0.7) 0.08 (0.04) 0.36 (0.05) 0.27 (0.03) 1.3 (0.1) 16.34 (3.43)

Autriche 1.95 (0.15) 5.3 (1.1) 9.3 (1.3) -0.59 (0.10) -0.60 (0.06) -0.66 (0.06) 0.5 (0.0) -81.60 (9.78)
Belgique 2.01 (0.13) 8.3 (1.3) 7.4 (1.2) -0.79 (0.07) -0.64 (0.06) -0.78 (0.05) 0.4 (0.0) -96.64 (8.55)
Canada 1.13 (0.07) -0.2 (1.1) 2.0 (1.2) 0.08 (0.06) -0.11 (0.05) -0.02 (0.05) 0.9 (0.1) -5.07 (4.83)
Chili c c 0.1 (0.3) c c -0.01 (0.16) c c -0.02 (0.16) 1.0 (0.3) -3.80 (32.18)
République tchèque 1.70 (0.26) 0.1 (0.5) 1.0 (0.4) -0.15 (0.12) -0.35 (0.17) -0.25 (0.11) 0.7 (0.1) -32.54 (21.92)
Danemark 2.18 (0.17) 4.2 (0.4) 6.6 (1.1) -0.95 (0.07) -0.73 (0.06) -0.84 (0.05) 0.4 (0.0) -115.47 (10.60)
Estonie 1.45 (0.15) c c 3.3 (1.0) c c -0.35 (0.08) -0.38 (0.07) 0.7 (0.1) -46.53 (12.03)
Finlande 2.31 (0.15) 3.2 (0.4) 1.9 (0.2) -1.10 (0.08) -0.82 (0.07) -0.99 (0.05) 0.4 (0.0) -151.53 (9.69)
France 1.94 (0.18) 6.4 (1.4) 8.5 (1.7) -0.78 (0.13) -0.59 (0.08) -0.71 (0.08) 0.4 (0.0) -93.60 (11.43)
Allemagne 1.72 (0.17) 2.6 (0.6) 7.0 (1.6) -0.61 (0.11) -0.53 (0.07) -0.57 (0.06) 0.5 (0.0) -66.92 (11.31)
Grèce 1.71 (0.20) 5.5 (1.3) 2.9 (0.9) -0.64 (0.09) -0.49 (0.09) -0.61 (0.08) 0.5 (0.0) -76.10 (13.93)
Hongrie 0.39 (0.19) c c -0.6 (0.2) c c 0.51 (0.15) 0.33 (0.14) 1.6 (0.7) 34.05 (24.38)
Islande c c 2.6 (0.7) c c -0.67 (0.12) c c -0.58 (0.10) 0.5 (0.1) -78.05 (19.56)
Irlande 1.01 (0.23) 0.3 (1.0) 0.0 (0.4) -0.03 (0.06) 0.00 (0.15) -0.02 (0.06) 1.0 (0.1) -3.14 (9.55)
Israël 0.77 (0.09) -0.3 (0.8) -3.0 (1.2) -0.02 (0.08) 0.11 (0.07) 0.07 (0.06) 1.2 (0.2) 15.77 (8.16)
Italie 1.39 (0.13) 5.0 (0.5) 0.8 (0.3) -0.59 (0.04) -0.28 (0.07) -0.52 (0.04) 0.5 (0.0) -73.01 (7.54)
Japon c c c c c c c c c c c c c c c c
Corée c c c c c c c c c c c c c c c c
Luxembourg 1.47 (0.08) 10.0 (1.5) 11.9 (1.8) -0.27 (0.05) -0.33 (0.03) -0.44 (0.04) 0.5 (0.0) -36.07 (3.28)
Mexique 2.47 (0.24) 1.5 (0.2) 0.7 (0.1) -1.18 (0.10) -0.77 (0.17) -1.02 (0.09) 0.4 (0.0) -163.65 (15.59)
Pays-Bas 1.90 (0.22) 2.2 (0.9) 6.7 (1.6) -0.64 (0.12) -0.61 (0.09) -0.65 (0.07) 0.5 (0.0) -77.57 (13.79)
Nouvelle-Zélande 1.27 (0.18) 1.2 (1.4) 2.5 (1.7) 0.07 (0.05) -0.12 (0.07) 0.00 (0.05) 0.9 (0.1) -12.25 (8.43)
Norvège 1.74 (0.20) 4.7 (0.9) 3.3 (1.0) -0.59 (0.08) -0.40 (0.11) -0.52 (0.08) 0.5 (0.0) -81.95 (11.01)
Pologne c c c c c c c c c c c c c c c c
Portugal 1.79 (0.22) 2.9 (0.7) 2.5 (0.8) -0.42 (0.09) -0.49 (0.10) -0.47 (0.08) 0.5 (0.1) -76.95 (15.42)
République slovaque c c c c c c c c c c 0.05 (0.20) 0.8 (0.2) -24.19 (34.50)
Slovénie 1.71 (0.15) 2.7 (0.5) 4.4 (1.0) -0.79 (0.15) -0.48 (0.07) -0.58 (0.06) 0.5 (0.0) -78.49 (12.20)
Espagne 1.51 (0.20) 8.1 (1.1) 0.8 (0.3) -0.66 (0.06) -0.35 (0.10) -0.62 (0.05) 0.5 (0.0) -82.39 (9.28)
Suède 1.62 (0.13) 7.7 (1.2) 5.1 (1.1) -0.81 (0.09) -0.47 (0.06) -0.66 (0.06) 0.5 (0.0) -81.91 (9.62)
Suisse 1.98 (0.09) 6.6 (0.7) 14.5 (1.1) -0.69 (0.05) -0.57 (0.03) -0.70 (0.03) 0.4 (0.0) -75.09 (4.57)
Turquie 1.05 (0.55) c c 0.0 (0.4) c c 0.26 (0.32) 0.03 (0.29) 0.7 (0.2) -46.93 (45.54)
Royaume-Uni 1.36 (0.14) 1.5 (1.3) 2.0 (0.8) -0.03 (0.12) -0.16 (0.07) -0.10 (0.08) 0.8 (0.1) -25.56 (10.72)
États-Unis 1.12 (0.09) 2.9 (1.2) 1.8 (1.2) -0.24 (0.10) -0.07 (0.07) -0.14 (0.07) 0.8 (0.1) -19.57 (8.49)
Moyenne de l’OCDE 1.55 (0.04) 3.5 (0.2) 3.5 (0.2) -0.48 (0.02) -0.32 (0.02) -0.39 (0.02) 0.7 (0.0) -56.14 (2.95)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie c c c c c c c c c c c c c c c c

Argentine 1.46 (0.20) 1.0 (0.6) 1.1 (0.4) -0.55 (0.13) -0.44 (0.10) -0.50 (0.08) 0.7 (0.1) -51.00 (21.25)
Brésil 2.22 (0.50) 0.5 (0.2) 0.5 (0.2) -0.69 (0.26) -0.73 (0.24) -0.71 (0.16) 0.4 (0.1) -124.46 (28.19)
Bulgarie c c c c c c c c c c c c c c c c
Colombie c c c c c c c c c c -1.05 (0.20) 0.4 (0.1) -143.29 (56.51)
Costa Rica 1.87 (0.36) 1.2 (0.7) 2.9 (1.5) -0.26 (0.15) -0.51 (0.20) -0.42 (0.13) 0.6 (0.1) -71.37 (22.47)
Croatie 1.16 (0.10) 1.2 (0.8) 1.3 (0.8) -0.22 (0.11) -0.21 (0.06) -0.22 (0.06) 0.8 (0.1) -19.98 (9.35)
Chypre* 1.14 (0.33) 3.4 (0.7) 0.3 (0.6) -0.26 (0.06) -0.04 (0.12) -0.22 (0.05) 0.7 (0.1) -40.71 (10.14)
Hong-Kong (Chine) 0.92 (0.07) 5.5 (1.6) -1.7 (1.6) -0.25 (0.06) 0.08 (0.04) -0.08 (0.05) 0.9 (0.1) -9.77 (5.75)
Indonésie c c c c c c c c c c c c c c c c
Jordanie 0.68 (0.11) -0.7 (0.5) -3.5 (1.3) 0.33 (0.11) 0.25 (0.05) 0.29 (0.06) 1.5 (0.2) 28.19 (9.77)
Kazakhstan 0.84 (0.14) 3.3 (1.2) -1.5 (1.4) -0.41 (0.09) 0.12 (0.11) -0.09 (0.08) 0.9 (0.1) -10.57 (8.51)
Lettonie 1.14 (0.21) c c 0.6 (0.9) c c -0.06 (0.10) -0.07 (0.09) 0.9 (0.1) -14.83 (19.67)
Liechtenstein 1.89 (0.45) 7.9 (5.6) 15.1 (6.4) -0.49 (0.19) -0.40 (0.16) -0.55 (0.14) 0.5 (0.1) -56.70 (18.69)
Lituanie 1.03 (0.33) c c 0.0 (0.5) c c -0.08 (0.11) -0.01 (0.11) 1.1 (0.4) 1.04 (29.56)
Macao (Chine) 0.81 (0.05) -0.4 (1.1) -10.5 (2.9) 0.02 (0.04) 0.14 (0.03) 0.17 (0.03) 1.3 (0.1) 8.57 (2.13)
Malaisie 1.28 (0.28) c c 0.5 (0.5) c c -0.26 (0.13) -0.28 (0.12) 0.8 (0.2) -26.64 (26.23)
Monténégro 0.56 (0.18) -0.7 (0.6) -1.2 (0.5) 0.19 (0.10) 0.32 (0.10) 0.26 (0.08) 1.5 (0.3) 31.60 (13.69)
Pérou c c c c c c c c c c -0.97 (0.29) 0.3 (0.0) -185.77 (40.24)
Qatar 0.72 (0.04) -35.2 (1.0) -5.2 (0.8) 1.03 (0.02) 0.08 (0.03) 1.02 (0.02) 3.3 (0.1) 52.46 (1.63)
Roumanie c c c c c c c c c c c c c c c c
Fédération de Russie 1.18 (0.14) 1.8 (0.7) 1.3 (1.1) -0.32 (0.09) -0.21 (0.06) -0.26 (0.05) 0.8 (0.1) -27.26 (9.01)
Serbie 0.79 (0.14) 0.2 (0.5) -1.4 (1.0) -0.12 (0.13) 0.24 (0.07) 0.16 (0.07) 1.2 (0.1) 13.79 (10.86)
Shanghai (Chine) c c 1.1 (0.3) c c -1.15 (0.18) c c -1.33 (0.17) 0.3 (0.0) -200.46 (26.79)
Singapour 0.58 (0.08) -3.3 (0.9) -2.5 (0.5) 0.18 (0.05) 0.35 (0.07) 0.26 (0.04) 1.5 (0.1) 28.81 (4.63)
Taipei chinois c c c c c c c c c c -0.28 (0.21) 0.7 (0.3) -48.43 (39.00)
Thaïlande 1.74 (0.65) c c 0.5 (0.6) c c -0.15 (0.57) -0.17 (0.57) 0.6 (0.2) -77.45 (67.00)
Tunisie c c c c c c c c c c c c c c c c
Émirats arabes unis 0.81 (0.05) -26.4 (1.7) -4.8 (1.4) 0.81 (0.03) 0.10 (0.04) 0.81 (0.04) 2.5 (0.2) 39.53 (2.75)
Uruguay c c c c c c c c c c c c c c c c
Viêtnam c c c c c c c c c c c c c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation. Les élèves de 
la deuxième génération sont nés dans le pays ou l’économie de l’évaluation, mais pas leurs parents. Les élèves de la première génération ne sont pas nés dans le pays ou 
l’économie de l’évaluation, et leurs parents non plus.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.6b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation entre la performance en mathématiques et le statut  
au regard de l’immigration (élèves autochtones, et de la première et de la deuxième génération)
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

PISA 2003

Pourcentage d’élèves
Performance moyenne  

en mathématiques
Indice PISA de statut économique,  

social et culturel (SESC)

Autochtones
Deuxième 
génération

Première 
génération Autochtones

Deuxième 
génération

Première 
génération Autochtones

Deuxième 
génération

Première 
génération

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 77.3 (1.1) 11.7 (0.6) 11.0 (0.7) 527 (2.1) 522 (4.7) 525 (4.9) 0.08 (0.0) -0.15 (0.0) 0.06 (0.0)

Autriche 86.9 (1.0) 4.0 (0.5) 9.1 (0.7) 516 (3.2) 464 (8.3) 453 (5.9) -0.18 (0.0) -0.81 (0.1) -0.76 (0.1)
Belgique 88.2 (0.9) 6.3 (0.6) 5.5 (0.6) 546 (2.5) 454 (7.5) 437 (10.8) 0.06 (0.0) -0.71 (0.1) -0.60 (0.1)
Canada 79.9 (1.1) 9.2 (0.5) 10.9 (0.8) 537 (1.6) 543 (4.3) 530 (4.7) 0.21 (0.0) 0.15 (0.0) 0.34 (0.0)
République tchèque 98.7 (0.2) 0.5 (0.1) 0.8 (0.1) 523 (3.2) c c 500 (14.5) -0.05 (0.0) c c -0.30 (0.2)
Danemark 93.5 (0.8) 3.5 (0.6) 3.0 (0.4) 520 (2.5) 449 (11.2) 455 (10.1) 0.13 (0.0) -0.61 (0.1) -0.39 (0.1)
Finlande 98.1 (0.2) 0.0 (0.0) 1.8 (0.2) 546 (1.9) c c 474 (10.6) 0.06 (0.0) c c -0.14 (0.1)
France 85.7 (1.3) 10.8 (1.1) 3.5 (0.5) 520 (2.4) 472 (6.1) 448 (15.0) -0.20 (0.0) -1.00 (0.1) -0.99 (0.1)
Allemagne 84.6 (1.1) 6.9 (0.8) 8.5 (0.7) 525 (3.5) 432 (9.1) 454 (7.5) 0.20 (0.0) -0.93 (0.1) -0.89 (0.1)
Grèce 92.6 (0.6) 0.5 (0.1) 6.9 (0.7) 449 (3.9) c c 402 (6.3) -0.27 (0.1) c c -0.77 (0.1)
Hongrie 97.7 (0.2) 0.1 (0.0) 2.2 (0.2) 491 (3.0) c c 488 (10.8) -0.31 (0.0) c c -0.35 (0.1)
Islande 99.0 (0.2) 0.2 (0.1) 0.8 (0.2) 517 (1.4) c c c c 0.55 (0.0) c c c c
Irlande 96.5 (0.3) 1.0 (0.2) 2.5 (0.3) 503 (2.4) 474 (19.2) 509 (11.8) -0.27 (0.0) -0.07 (0.2) 0.17 (0.1)
Italie 97.9 (0.3) 0.4 (0.1) 1.7 (0.2) 468 (3.0) 461 (21.2) 441 (14.3) -0.27 (0.0) -0.06 (0.2) -0.54 (0.1)
Japon 99.9 (0.0) 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) 535 (4.0) c c c c -0.41 (0.0) c c c c
Corée 100.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 c 543 (3.2) c c c c -0.36 (0.0) c c c c
Luxembourg 66.7 (0.6) 15.8 (0.6) 17.4 (0.5) 507 (1.3) 476 (3.3) 462 (3.7) 0.15 (0.0) -0.47 (0.1) -0.65 (0.0)
Mexique 97.7 (0.3) 0.5 (0.1) 1.8 (0.2) 392 (3.6) 333 (29.3) 292 (12.7) -1.27 (0.1) -1.53 (0.3) -1.96 (0.1)
Pays-Bas 89.0 (1.4) 7.1 (1.1) 3.9 (0.4) 551 (3.0) 492 (10.3) 472 (8.4) 0.00 (0.0) -0.78 (0.1) -0.55 (0.1)
Nouvelle-Zélande 80.2 (1.1) 6.6 (0.7) 13.3 (0.7) 528 (2.6) 496 (8.4) 523 (4.9) -0.11 (0.0) -0.47 (0.1) -0.10 (0.0)
Norvège 94.4 (0.7) 2.3 (0.4) 3.4 (0.4) 499 (2.3) 460 (11.7) 438 (9.3) 0.21 (0.0) -0.06 (0.1) -0.21 (0.1)
Pologne 100.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 491 (2.5) c c c c -0.41 (0.0) c c c c
Portugal 95.0 (1.4) 2.3 (0.4) 2.7 (1.1) 470 (2.9) 440 (14.7) 383 (22.0) -0.91 (0.0) -0.60 (0.2) -1.09 (0.1)
République slovaque 99.1 (0.2) 0.6 (0.2) 0.3 (0.1) 499 (3.2) 432 (27.2) c c -0.24 (0.0) -0.38 (0.1) c c
Espagne 96.6 (0.4) 0.6 (0.1) 2.8 (0.4) 487 (2.4) 450 (18.4) 440 (12.4) -0.50 (0.0) -0.81 (0.2) -0.78 (0.1)
Suède 88.5 (0.9) 5.7 (0.5) 5.9 (0.7) 517 (2.2) 483 (9.8) 425 (9.6) 0.16 (0.0) -0.35 (0.1) -0.48 (0.1)
Suisse 80.0 (0.9) 8.9 (0.5) 11.1 (0.6) 543 (3.3) 484 (5.0) 453 (6.1) -0.08 (0.0) -0.73 (0.0) -0.84 (0.1)
Turquie 99.0 (0.2) 0.5 (0.2) 0.5 (0.1) 425 (6.7) c c 385 (28.7) -1.15 (0.1) c c -0.95 (0.2)
États-Unis 85.6 (1.0) 8.3 (0.7) 6.1 (0.4) 490 (2.8) 468 (7.6) 453 (7.5) 0.15 (0.0) -0.36 (0.1) -0.43 (0.1)
Moyenne de 
l’OCDE 2003 91.3 (0.1) 3.9 (0.1) 4.7 (0.1) 506 (0.6) 464 (3.1) 452 (2.4) -0.17 (0.0) -0.54 (0.0) -0.55 (0.0)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 99.2 (0.2) 0.6 (0.2) 0.2 (0.1) 359 (4.7) c c c c -1.55 (0.0) c c c c

Hong-Kong (Chine) 56.7 (1.4) 22.9 (0.9) 20.4 (1.3) 557 (4.5) 570 (4.6) 516 (5.3) -1.06 (0.0) -1.42 (0.0) -1.69 (0.0)
Indonésie 99.7 (0.1) 0.2 (0.1) 0.1 (0.0) 363 (4.0) c c c c -1.86 (0.0) c c c c
Lettonie 90.6 (0.9) 8.3 (0.8) 1.1 (0.2) 484 (3.8) 479 (6.6) 498 (11.8) -0.37 (0.0) -0.18 (0.1) 0.15 (0.1)
Liechtenstein 82.9 (2.0) 7.6 (1.3) 9.4 (1.6) 545 (5.0) c c 482 (20.9) -0.20 (0.0) c c -0.91 (0.2)
Macao (Chine) 23.9 (1.4) 57.9 (1.5) 18.2 (1.4) 528 (5.9) 532 (4.1) 517 (9.2) -1.29 (0.1) -1.67 (0.0) -1.75 (0.1)
Fédération de Russie 86.5 (0.7) 6.4 (0.5) 7.0 (0.5) 472 (4.4) 457 (7.2) 452 (5.9) -0.59 (0.0) -0.63 (0.1) -0.68 (0.1)
Thaïlande 99.9 (0.1) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 419 (3.0) c c c c -1.86 (0.0) c c c c
Tunisie 99.7 (0.1) 0.2 (0.1) 0.1 (0.0) 360 (2.5) c c c c -1.69 (0.0) c c c c
Uruguay 99.2 (0.2) 0.4 (0.1) 0.4 (0.1) 423 (3.2) c c c c -0.76 (0.0) c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation. Les élèves de 
la deuxième génération sont nés dans le pays ou l’économie de l’évaluation, mais pas leurs parents. Les élèves de la première génération ne sont pas nés dans le pays ou 
l’économie de l’évaluation, et leurs parents non plus.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.6b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation entre la performance en mathématiques et le statut  
au regard de l’immigration (élèves autochtones, et de la première et de la deuxième génération)
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

PISA 2003

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 

et les élèves de la 
deuxième génération

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 

et les élèves de la 
première génération

Écart de score en 
mathématiques 

entre les élèves de la 
deuxième génération 

et les élèves de la 
première génération

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 

et les élèves de la 
deuxième génération, 

APRÈS contrôle 
du niveau socio-

économique

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 

et les élèves de la 
première génération, 

APRÈS contrôle 
du niveau socio-

économique

Écart de score en 
mathématiques 

entre les élèves de la 
deuxième génération 

et les élèves de la 
première génération, 

APRÈS contrôle 
du niveau socio-

économique
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.

O
C

D
E Australie 5 (4.7) 2 (4.9) -3 (4.8) -4 (4.1) 1 (4.4) 5 (4.8)

Autriche 52 (9.0) 63 (6.0) 11 (9.5) 27 (8.3) 41 (5.7) 13 (8.6)
Belgique 92 (7.5) 109 (10.9) 17 (12.4) 56 (6.5) 78 (9.2) 22 (10.8)
Canada -6 (4.4) 7 (4.8) 13 (5.1) -8 (4.1) 11 (4.6) 18 (5.4)
République tchèque c c 24 (14.8) c c c c 12 (16.2) c c
Danemark 70 (11.1) 65 (9.8) -5 (13.5) 43 (10.8) 45 (9.3) -2 (12.9)
Finlande c c 73 (10.7) c c c c 67 (9.4) c c
France 48 (6.6) 72 (15.0) 25 (15.5) 16 (5.8) 39 (11.3) 25 (12.2)
Allemagne 93 (9.6) 71 (7.9) -22 (11.2) 47 (8.7) 27 (7.8) -21 (10.6)
Grèce c c 47 (6.7) c c c c 30 (6.5) c c
Hongrie c c 3 (10.3) c c c c 1 (8.2) c c
Islande c c c c c c c c c c c c
Irlande 29 (19.2) -5 (11.9) -34 (22.9) 36 (16.2) 10 (10.9) -25 (18.8)
Italie 6 (20.6) 26 (13.7) 20 (24.3) 13 (24.8) 18 (12.6) 8 (26.4)
Japon c c c c c c c c c c c c
Corée c c c c c c c c c c c c
Luxembourg 31 (3.7) 45 (4.1) 14 (5.6) 11 (3.9) 18 (4.0) 9 (5.1)
Mexique 60 (27.8) 100 (13.2) 40 (31.1) 53 (26.9) 81 (12.1) 32 (26.1)
Pays-Bas 59 (11.1) 79 (8.8) 19 (10.8) 31 (9.0) 58 (8.6) 25 (10.2)
Nouvelle-Zélande 32 (9.1) 5 (5.6) -27 (8.0) 17 (7.7) 5 (4.8) -11 (7.4)
Norvège 39 (11.3) 61 (9.4) 22 (13.8) 28 (9.9) 44 (8.5) 17 (12.0)
Pologne c c c c c c c c c c c c
Portugal 30 (14.2) 87 (21.9) 57 (19.4) 39 (11.4) 82 (21.5) 42 (21.2)
République slovaque 67 (25.9) c c c c 61 (26.3) c c c c
Espagne 38 (18.4) 47 (12.0) 9 (22.3) 29 (15.2) 39 (10.9) 10 (19.1)
Suède 34 (9.1) 92 (9.7) 58 (10.9) 17 (8.4) 71 (8.5) 54 (9.7)
Suisse 59 (4.9) 89 (6.0) 31 (6.4) 36 (4.8) 62 (5.2) 27 (5.5)
Turquie c c 40 (28.3) c c c c 49 (28.7) c c
États-Unis 22 (7.2) 36 (7.5) 14 (7.4) 1 (5.4) 12 (6.5) 12 (6.3)
Moyenne de 
l’OCDE 2003 43 (3.1) 52 (2.4) 14 (3.5) 28 (2.9) 38 (2.3) 14 (3.2)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil c c c c c c c c c c c c

Hong-Kong (Chine) -13 (4.3) 41 (4.5) 54 (5.2) -23 (4.1) 22 (4.8) 48 (5.3)
Indonésie c c c c c c c c c c c c
Lettonie 5 (6.2) -13 (11.8) -18 (12.9) 11 (5.6) 5 (11.6) -6 (12.5)
Liechtenstein c c 62 (22.7) c c c c 28 (20.0) c c
Macao (Chine) -4 (7.9) 11 (10.4) 15 (10.4) -9 (8.0) 5 (10.3) 14 (10.5)
Fédération de Russie 14 (7.2) 20 (5.4) 6 (8.3) 13 (7.0) 17 (5.3) 4 (8.4)
Thaïlande c c c c c c c c c c c c
Tunisie c c c c c c c c c c c c
Uruguay c c c c c c c c c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation. Les élèves de 
la deuxième génération sont nés dans le pays ou l’économie de l’évaluation, mais pas leurs parents. Les élèves de la première génération ne sont pas nés dans le pays ou 
l’économie de l’évaluation, et leurs parents non plus.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.6b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation entre la performance en mathématiques et le statut  
au regard de l’immigration (élèves autochtones, et de la première et de la deuxième génération)
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

PISA 2012

Pourcentage d’élèves
Performance moyenne  

en mathématiques
Indice PISA de statut économique, social et 

culturel (SESC)

Autochtones
Deuxième 
génération

Première 
génération Autochtones

Deuxième 
génération

Première 
génération Autochtones

Deuxième 
génération

Première 
génération

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 77.3 (0.7) 12.4 (0.6) 10.2 (0.4) 503 (1.5) 539 (5.3) 516 (3.7) 0.28 (0.01) 0.16 (0.03) 0.26 (0.03)

Autriche 83.6 (1.1) 10.8 (0.7) 5.5 (0.5) 517 (2.7) 458 (5.3) 454 (8.6) 0.19 (0.02) -0.49 (0.04) -0.50 (0.10)
Belgique 84.9 (0.9) 7.9 (0.6) 7.2 (0.6) 530 (2.1) 461 (6.6) 448 (6.5) 0.23 (0.02) -0.32 (0.07) -0.26 (0.07)
Canada 70.5 (1.3) 16.5 (0.8) 13.0 (0.7) 522 (1.8) 514 (4.5) 528 (5.2) 0.45 (0.02) 0.19 (0.04) 0.49 (0.04)
République tchèque 96.8 (0.4) 1.4 (0.3) 1.8 (0.2) 501 (2.8) 461 (21.0) 486 (12.0) -0.06 (0.02) -0.15 (0.09) -0.17 (0.09)
Danemark 91.1 (0.6) 6.0 (0.4) 2.9 (0.2) 508 (2.2) 448 (4.0) 430 (5.4) 0.49 (0.02) -0.25 (0.05) -0.20 (0.06)
Finlande 96.7 (0.2) 1.5 (0.1) 1.9 (0.1) 523 (1.9) 454 (5.0) 427 (8.0) 0.39 (0.02) -0.12 (0.05) -0.38 (0.06)
France 85.2 (1.1) 9.9 (0.8) 4.9 (0.5) 508 (2.7) 448 (6.9) 425 (10.5) 0.05 (0.02) -0.53 (0.05) -0.52 (0.08)
Allemagne 86.9 (0.8) 10.5 (0.7) 2.7 (0.3) 528 (3.2) 478 (5.8) 462 (11.2) 0.30 (0.03) -0.46 (0.05) -0.24 (0.10)
Grèce 89.5 (0.8) 4.3 (0.4) 6.3 (0.6) 459 (2.6) 414 (7.7) 404 (7.3) 0.00 (0.03) -0.47 (0.07) -0.83 (0.06)
Hongrie 98.3 (0.2) 1.0 (0.2) 0.7 (0.2) 478 (3.1) 522 (15.2) c c -0.26 (0.03) 0.18 (0.12) c c
Islande 96.5 (0.3) 0.7 (0.1) 2.8 (0.3) 498 (1.8) c c 437 (9.7) 0.81 (0.01) c c -0.02 (0.09)
Irlande 89.9 (0.7) 1.7 (0.2) 8.4 (0.7) 503 (2.3) 503 (12.1) 501 (4.8) 0.12 (0.02) 0.24 (0.11) 0.17 (0.07)
Italie 92.5 (0.3) 2.0 (0.2) 5.5 (0.3) 490 (2.0) 461 (7.4) 435 (3.3) -0.01 (0.01) -0.45 (0.06) -0.59 (0.03)
Japon 99.7 (0.1) 0.2 (0.1) 0.1 (0.0) 539 (3.5) c c c c -0.07 (0.02) c c c c
Corée 100.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 555 (4.6) c c c c 0.01 (0.03) c c c c
Luxembourg 53.6 (0.7) 28.9 (0.6) 17.4 (0.5) 511 (1.7) 470 (2.5) 470 (4.1) 0.47 (0.01) -0.46 (0.03) -0.27 (0.04)
Mexique 98.7 (0.1) 0.5 (0.1) 0.8 (0.1) 416 (1.3) 359 (9.9) 333 (6.3) -1.10 (0.02) -1.22 (0.17) -1.60 (0.16)
Pays-Bas 89.4 (1.0) 7.9 (0.9) 2.7 (0.4) 531 (3.4) 475 (9.0) 471 (10.1) 0.31 (0.02) -0.35 (0.06) -0.19 (0.10)
Nouvelle-Zélande 73.7 (1.5) 9.5 (0.8) 16.8 (1.0) 503 (2.7) 492 (7.1) 509 (5.2) 0.05 (0.02) -0.20 (0.06) 0.14 (0.04)
Norvège 90.6 (0.9) 4.7 (0.6) 4.7 (0.5) 496 (2.8) 457 (9.2) 442 (6.2) 0.52 (0.02) 0.00 (0.07) -0.17 (0.07)
Pologne 99.8 (0.1) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 518 (3.6) c c c c -0.21 (0.03) c c c c
Portugal 93.1 (0.6) 3.3 (0.4) 3.6 (0.5) 493 (3.7) 445 (10.1) 451 (8.2) -0.47 (0.05) -0.57 (0.16) -0.67 (0.08)
République slovaque 99.3 (0.2) 0.4 (0.1) 0.3 (0.1) 484 (3.4) c c c c -0.18 (0.03) c c c c
Espagne 90.1 (0.6) 1.5 (0.2) 8.4 (0.5) 491 (1.7) 457 (8.5) 436 (4.8) -0.14 (0.03) -0.40 (0.12) -0.68 (0.04)
Suède 85.5 (0.9) 8.6 (0.7) 5.9 (0.5) 490 (2.3) 445 (5.3) 414 (7.3) 0.36 (0.02) -0.10 (0.06) -0.38 (0.08)
Suisse 75.9 (0.9) 17.4 (0.7) 6.7 (0.4) 548 (3.0) 489 (3.8) 472 (5.8) 0.34 (0.02) -0.37 (0.04) -0.27 (0.07)
Turquie 99.1 (0.2) 0.7 (0.2) 0.2 (0.1) 449 (4.8) 476 (35.4) c c -1.46 (0.04) -1.03 (0.19) c c
États-Unis 78.5 (2.0) 14.8 (1.4) 6.7 (0.8) 487 (3.6) 478 (6.6) 463 (9.3) 0.34 (0.03) -0.39 (0.08) -0.43 (0.10)
Moyenne de 
l’OCDE 2003 88.5 (0.1) 6.4 (0.1) 5.1 (0.1) 503 (0.5) 467 (2.3) 453 (1.6) 0.06 (0.00) -0.31 (0.02) -0.32 (0.02)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 99.3 (0.1) 0.4 (0.1) 0.4 (0.1) 394 (2.1) 337 (17.4) 339 (18.6) -1.16 (0.02) -0.62 (0.29) -1.16 (0.21)

Hong-Kong (Chine) 65.3 (1.5) 20.5 (0.8) 14.2 (1.0) 566 (3.7) 570 (4.2) 543 (5.2) -0.56 (0.06) -1.14 (0.03) -1.35 (0.04)
Indonésie 99.8 (0.1) 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) 376 (4.0) c c c c -1.80 (0.05) c c c c
Lettonie 95.5 (0.5) 4.1 (0.5) 0.4 (0.1) 492 (2.8) 487 (8.4) c c -0.26 (0.03) -0.15 (0.09) c c
Liechtenstein 66.7 (2.9) 19.9 (2.3) 13.4 (2.2) 554 (5.6) 507 (11.9) 499 (14.6) 0.44 (0.05) 0.00 (0.13) 0.06 (0.19)
Macao (Chine) 34.9 (0.6) 49.7 (0.7) 15.5 (0.4) 530 (2.1) 546 (1.8) 541 (3.0) -0.69 (0.02) -1.02 (0.01) -0.90 (0.03)
Fédération de Russie 89.1 (0.8) 7.7 (0.6) 3.2 (0.4) 486 (3.2) 467 (4.9) 457 (7.9) -0.10 (0.02) -0.17 (0.06) -0.18 (0.06)
Thaïlande 99.3 (0.4) 0.6 (0.4) 0.0 (0.0) 428 (3.3) 412 (58.0) c c -1.34 (0.04) -3.29 (0.16) c c
Tunisie 99.6 (0.1) 0.4 (0.1) 0.1 (0.0) 389 (4.0) c c c c -1.19 (0.05) c c c c
Uruguay 99.5 (0.1) 0.2 (0.1) 0.3 (0.1) 412 (2.6) c c c c -0.88 (0.03) c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation. Les élèves de 
la deuxième génération sont nés dans le pays ou l’économie de l’évaluation, mais pas leurs parents. Les élèves de la première génération ne sont pas nés dans le pays ou 
l’économie de l’évaluation, et leurs parents non plus.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.6b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation entre la performance en mathématiques et le statut  
au regard de l’immigration (élèves autochtones, et de la première et de la deuxième génération)
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

PISA 2012

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 

et les élèves de la 
deuxième génération

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 

et les élèves de la 
première génération

Écart de score en 
mathématiques 

entre les élèves de la 
deuxième génération 

et les élèves de la 
première génération

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 

et les élèves de la 
deuxième génération, 

APRÈS contrôle 
du niveau socio-

économique

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 

et les élèves de la 
première génération, 

APRÈS contrôle 
du niveau socio-

économique

Écart de score en 
mathématiques 

entre les élèves de la 
deuxième génération 

et les élèves de la 
première génération, 

APRÈS contrôle 
du niveau socio-

économique
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.

O
C

D
E Australie -36 (5.1) -13 (3.6) 23 (5.7) -41 (4.9) -14 (3.1) 27 (5.3)

Autriche 58 (5.3) 62 (9.1) 4 (9.3) 32 (5.6) 35 (7.7) 4 (8.3)
Belgique 69 (6.4) 82 (6.4) 13 (8.1) 44 (5.1) 59 (5.0) 15 (6.9)
Canada 8 (4.7) -6 (5.4) -14 (5.0) 0 (4.3) -5 (4.7) -5 (4.5)
République tchèque 40 (20.5) 15 (12.0) -25 (23.1) 35 (20.3) 9 (11.4) -26 (22.9)
Danemark 60 (4.6) 79 (5.3) 18 (6.7) 33 (3.8) 53 (5.0) 20 (5.9)
Finlande 70 (5.3) 97 (7.8) 27 (9.8) 54 (5.0) 73 (7.3) 20 (9.0)
France 60 (7.2) 83 (11.5) 23 (12.2) 29 (6.8) 51 (10.5) 24 (11.4)
Allemagne 51 (6.5) 66 (11.1) 15 (11.8) 20 (6.0) 44 (10.9) 23 (11.6)
Grèce 45 (8.0) 55 (7.9) 10 (9.3) 29 (7.3) 28 (8.3) 3 (9.6)
Hongrie -44 (14.1) c c c c -24 (13.0) c c c c
Islande c c 60 (9.8) c c c c 36 (9.5) c c
Irlande 0 (12.5) 2 (4.7) 2 (12.6) 5 (12.2) 4 (4.7) 0 (12.9)
Italie 30 (7.3) 55 (3.7) 25 (7.9) 17 (6.5) 38 (3.5) 21 (7.4)
Japon c c c c c c c c c c c c
Corée c c c c c c c c c c c c
Luxembourg 40 (3.4) 41 (4.7) 0 (4.6) 11 (3.5) 11 (4.6) 7 (4.5)
Mexique 57 (9.8) 82 (6.2) 25 (11.9) 55 (8.3) 73 (5.3) 19 (10.3)
Pays-Bas 56 (8.5) 60 (10.2) 4 (12.6) 32 (8.9) 41 (10.8) 6 (12.9)
Nouvelle-Zélande 11 (7.9) -6 (5.7) -17 (8.1) -1 (7.2) -2 (4.6) 2 (7.4)
Norvège 39 (9.7) 54 (6.6) 15 (9.5) 23 (9.0) 33 (6.9) 11 (9.0)
Pologne c c c c c c c c c c c c
Portugal 47 (10.3) 42 (7.9) -6 (11.5) 44 (11.8) 35 (7.0) -9 (11.9)
République slovaque c c c c c c c c c c c c
Espagne 35 (8.2) 55 (4.5) 21 (8.6) 26 (7.9) 38 (4.6) 14 (8.5)
Suède 45 (5.6) 77 (7.4) 31 (7.8) 31 (5.1) 52 (7.5) 25 (7.9)
Suisse 59 (3.2) 76 (5.1) 17 (4.9) 37 (3.3) 55 (4.3) 20 (4.5)
Turquie -27 (35.5) c c c c -14 (31.8) c c c c
États-Unis 8 (6.3) 23 (9.3) 15 (9.7) -19 (5.5) -6 (7.4) 14 (8.0)
Moyenne de 
l’OCDE 2003 32 (2.3) 49 (1.6) 10 (2.2) 19 (2.1) 32 (1.5) 11 (2.1)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 57 (17.6) 55 (17.9) -2 (27.9) 71 (17.7) 55 (17.6) -12 (28.3)

Hong-Kong (Chine) -3 (4.3) 23 (6.2) 26 (5.5) -19 (4.0) 0 (5.1) 22 (5.0)
Indonésie c c c c c c c c c c c c
Lettonie 5 (8.1) c c c c 9 (8.0) c c c c
Liechtenstein 47 (14.1) 55 (16.6) 9 (20.1) 36 (14.5) 46 (16.6) 10 (19.9)
Macao (Chine) -17 (3.2) -12 (3.6) 5 (3.9) -23 (3.2) -17 (3.6) 7 (4.0)
Fédération de Russie 19 (5.2) 28 (8.0) 10 (9.1) 16 (5.1) 25 (7.2) 9 (8.4)
Thaïlande 16 (57.3) c c c c -29 (54.1) c c c c
Tunisie c c c c c c c c c c c c
Uruguay c c c c c c c c c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation. Les élèves de 
la deuxième génération sont nés dans le pays ou l’économie de l’évaluation, mais pas leurs parents. Les élèves de la première génération ne sont pas nés dans le pays ou 
l’économie de l’évaluation, et leurs parents non plus.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.6b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation entre la performance en mathématiques et le statut  
au regard de l’immigration (élèves autochtones, et de la première et de la deuxième génération)
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Évolution entre PISA 2003 et PISA 2012  
(PISA 2012 – PISA 2003)

Pourcentage d’élèves
Performance moyenne  

en mathématiques
Indice PISA de statut économique, social et 

culturel (SESC)

Autochtones
Deuxième 
génération

Première 
génération Autochtones

Deuxième 
génération

Première 
génération Autochtones

Deuxième 
génération

Première 
génération

Diff.  
de % Er. T.

Diff.  
de % Er. T.

Diff.  
de % Er. T.

Écart 
de 

score Er. T.

Écart 
de 

score Er. T.

Écart 
de 

score Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T.

O
C

D
E Australie 0.1 (1.4) 0.7 (0.8) -0.7 (0.8) -24 (3.2) 17 (7.3) -9 (6.5) 0.20 (0.02) 0.31 (0.05) 0.20 (0.06)

Autriche -3.3 (1.4) 6.9 (0.8) -3.6 (0.9) 0 (4.6) -6 (10.0) 1 (10.6) 0.37 (0.03) 0.32 (0.10) 0.26 (0.11)
Belgique -3.3 (1.3) 1.6 (0.8) 1.7 (0.9) -16 (3.8) 7 (10.2) 11 (12.7) 0.17 (0.03) 0.38 (0.10) 0.34 (0.10)
Canada -9.3 (1.7) 7.2 (1.0) 2.1 (1.1) -15 (3.1) -29 (6.5) -2 (7.3) 0.24 (0.02) 0.03 (0.06) 0.14 (0.06)
République tchèque -1.9 (0.4) 0.9 (0.3) 1.0 (0.3) -22 (4.6) c c -14 (18.9) -0.01 (0.03) c c 0.12 (0.18)
Danemark -2.4 (1.0) 2.5 (0.7) -0.1 (0.4) -11 (3.9) -1 (12.1) -25 (11.6) 0.37 (0.04) 0.36 (0.13) 0.20 (0.12)
Finlande -1.5 (0.3) 1.5 (0.1) 0.0 (0.3) -23 (3.3) c c -47 (13.4) 0.32 (0.03) c c -0.24 (0.13)
France -0.5 (1.7) -0.9 (1.4) 1.4 (0.7) -12 (4.1) -24 (9.4) -23 (18.4) 0.25 (0.03) 0.47 (0.07) 0.47 (0.16)
Allemagne 2.3 (1.4) 3.5 (1.0) -5.8 (0.8) 3 (5.1) 46 (11.0) 8 (13.6) 0.10 (0.04) 0.47 (0.10) 0.65 (0.12)
Grèce -3.1 (1.1) 3.7 (0.4) -0.6 (0.9) 10 (5.1) c c 2 (9.8) 0.28 (0.06) c c -0.05 (0.08)
Hongrie 0.5 (0.3) 0.9 (0.2) -1.5 (0.3) -13 (4.7) c c c c 0.05 (0.04) c c c c
Islande -2.5 (0.4) 0.5 (0.2) 2.0 (0.4) -19 (3.0) c c c c 0.25 (0.02) c c c c
Irlande -6.7 (0.8) 0.7 (0.3) 5.9 (0.7) 0 (3.9) 29 (22.7) -8 (12.9) 0.39 (0.04) 0.31 (0.23) 0.00 (0.13)
Italie -5.3 (0.4) 1.6 (0.2) 3.8 (0.3) 23 (4.1) -1 (22.6) -6 (14.8) 0.26 (0.03) -0.39 (0.21) -0.05 (0.13)
Japon -0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 0.1 (0.1) 4 (5.7) c c c c 0.34 (0.03) c c c c
Corée 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 c 12 (5.9) c c c c 0.37 (0.04) c c c c
Luxembourg -13.1 (0.9) 13.1 (0.9) 0.0 (0.7) 3 (2.9) -6 (4.6) 8 (5.9) 0.33 (0.02) 0.01 (0.06) 0.38 (0.06)
Mexique 1.0 (0.3) 0.0 (0.1) -1.0 (0.2) 24 (4.3) 26 (31.0) 41 (14.3) 0.18 (0.06) 0.31 (0.33) 0.36 (0.19)
Pays-Bas 0.4 (1.7) 0.9 (1.4) -1.2 (0.6) -20 (4.9) -17 (13.8) -1 (13.3) 0.31 (0.04) 0.43 (0.10) 0.36 (0.15)
Nouvelle-Zélande -6.5 (1.9) 2.9 (1.0) 3.6 (1.2) -25 (4.2) -4 (11.2) -14 (7.4) 0.16 (0.03) 0.27 (0.09) 0.24 (0.06)
Norvège -3.8 (1.1) 2.4 (0.7) 1.3 (0.6) -3 (4.1) -3 (15.0) 4 (11.3) 0.32 (0.03) 0.07 (0.14) 0.04 (0.12)
Pologne -0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 28 (4.8) c c c c 0.20 (0.04) c c c c
Portugal -1.8 (1.6) 1.0 (0.6) 0.8 (1.2) 23 (5.1) 6 (17.9) 68 (23.6) 0.43 (0.07) 0.03 (0.23) 0.42 (0.13)
République slovaque 0.1 (0.2) -0.2 (0.2) 0.0 (0.1) -15 (5.0) c c c c 0.07 (0.04) c c c c
Espagne -6.5 (0.7) 0.9 (0.2) 5.5 (0.6) 4 (3.5) 7 (20.4) -4 (13.5) 0.36 (0.05) 0.42 (0.27) 0.11 (0.13)
Suède -3.0 (1.2) 3.0 (0.8) 0.0 (0.8) -27 (3.7) -38 (11.3) -11 (12.2) 0.20 (0.03) 0.25 (0.10) 0.10 (0.12)
Suisse -4.1 (1.3) 8.5 (0.9) -4.3 (0.7) 5 (4.9) 6 (6.6) 19 (8.6) 0.42 (0.04) 0.37 (0.06) 0.57 (0.09)
Turquie 0.1 (0.3) 0.2 (0.3) -0.3 (0.2) 24 (8.5) c c c c -0.31 (0.07) c c c c
États-Unis -7.0 (2.2) 6.4 (1.6) 0.6 (0.9) -3 (5.0) 11 (10.2) 10 (12.1) 0.19 (0.04) -0.03 (0.13) -0.01 (0.13)
Moyenne de 
l’OCDE 2003 -2.8 (0.2) 2.4 (0.1) 0.4 (0.1) -3 (0.9) 1 (3.4) 0 (2.8) 0.23 (0.01) 0.23 (0.04) 0.21 (0.03)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil 0.0 (0.2) -0.2 (0.2) 0.2 (0.1) 35 (5.5) c c c c 0.39 (0.05) c c c c

Hong-Kong (Chine) 8.6 (2.1) -2.5 (1.2) -6.1 (1.6) 10 (6.2) 0 (6.5) 27 (7.7) 0.50 (0.07) 0.28 (0.05) 0.35 (0.05)
Indonésie 0.1 (0.1) -0.1 (0.1) 0.0 (0.1) 13 (6.0) c c c c 0.06 (0.06) c c c c
Lettonie 4.9 (1.1) -4.1 (1.0) -0.8 (0.2) 8 (5.1) 7 (10.9) c c 0.10 (0.04) 0.03 (0.11) c c
Liechtenstein -16.2 (3.5) 12.3 (2.6) 4.0 (2.7) 9 (7.7) c c 16 (25.6) 0.63 (0.07) c c 0.97 (0.29)
Macao (Chine) 11.0 (1.5) -8.2 (1.7) -2.7 (1.4) 2 (6.5) 15 (4.9) 24 (9.9) 0.60 (0.08) 0.65 (0.03) 0.85 (0.07)
Fédération de Russie 2.6 (1.1) 1.3 (0.8) -3.8 (0.7) 14 (5.8) 10 (8.9) 5 (10.1) 0.50 (0.04) 0.46 (0.09) 0.50 (0.09)
Thaïlande -0.5 (0.4) 0.5 (0.4) 0.0 (0.0) 9 (4.9) c c c c 0.52 (0.06) c c c c
Tunisie -0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 0.0 (0.1) 29 (5.1) c c c c 0.50 (0.06) c c c c
Uruguay 0.3 (0.2) -0.2 (0.1) -0.1 (0.2) -11 (4.6) c c c c -0.12 (0.05) c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation. Les élèves de 
la deuxième génération sont nés dans le pays ou l’économie de l’évaluation, mais pas leurs parents. Les élèves de la première génération ne sont pas nés dans le pays ou 
l’économie de l’évaluation, et leurs parents non plus.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.6b

évolution entre 2003 et 2012 de la relation entre la performance en mathématiques et le statut  
au regard de l’immigration (élèves autochtones, et de la première et de la deuxième génération)
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Évolution entre PISA 2003 et PISA 2012  
(PISA 2012 – PISA 2003)

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 

et les élèves de la 
deuxième génération

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 

et les élèves de la 
première génération

Écart de score en 
mathématiques 

entre les élèves de la 
deuxième génération 

et les élèves de la 
première génération

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 

et les élèves de la 
deuxième génération, 

APRÈS contrôle 
du niveau socio-

économique

Écart de score en 
mathématiques entre 
les élèves autochtones 

et les élèves de la 
première génération, 

APRÈS contrôle 
du niveau socio-

économique

Écart de score en 
mathématiques 

entre les élèves de la 
deuxième génération 

et les élèves de la 
première génération, 

APRÈS contrôle 
du niveau socio-

économique
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.

O
C

D
E Australie -41 (7.4) -15 (5.8) 26 (7.7) -37 (6.7) -15 (5.3) 22 (7.2)

Autriche 6 (10.8) -1 (10.4) -7 (13.4) 4 (9.8) -5 (8.9) -9 (11.7)
Belgique -23 (9.5) -27 (13.4) -4 (15.6) -13 (8.4) -19 (11.0) -6 (14.0)
Canada 14 (6.4) -13 (7.4) -27 (7.3) 8 (6.0) -16 (6.6) -24 (7.1)
République tchèque c c -9 (19.0) c c c c -2 (20.3) c c
Danemark -10 (11.9) 14 (11.3) 24 (15.0) -10 (11.3) 7 (10.6) 20 (14.5)
Finlande c c 24 (13.6) c c c c 8 (12.1) c c
France 12 (9.2) 11 (19.0) -1 (20.4) 22 (7.8) 21 (15.3) -1 (17.4)
Allemagne -43 (11.3) -5 (13.7) 38 (15.8) -28 (9.6) 17 (13.8) 43 (15.6)
Grèce c c 8 (10.2) c c c c -3 (10.7) c c
Hongrie c c c c c c c c c c c c
Islande c c c c c c c c c c c c
Irlande -29 (21.1) 8 (12.7) 37 (24.1) -32 (19.2) -7 (11.9) 27 (21.8)
Italie 23 (21.7) 28 (13.4) 5 (25.2) 4 (25.3) 19 (12.6) 14 (27.7)
Japon c c c c c c c c c c c c
Corée c c c c c c c c c c c c
Luxembourg 10 (5.3) -4 (5.9) -14 (6.9) 0 (5.2) -2 (5.4) -2 (6.3)
Mexique -3 (30.5) -18 (14.5) -15 (33.9) 1 (28.7) -13 (13.1) -14 (31.4)
Pays-Bas -3 (15.6) -19 (12.7) -16 (18.2) 1 (13.8) -17 (13.5) -17 (18.3)
Nouvelle-Zélande -21 (11.2) -11 (6.9) 10 (11.4) -16 (9.4) -7 (6.5) 8 (10.2)
Norvège 0 (14.5) -7 (11.3) -7 (17.0) -9 (12.8) -17 (10.4) -8 (15.4)
Pologne c c c c c c c c c c c c
Portugal 17 (17.5) -45 (23.6) -63 (22.3) 5 (15.8) -46 (22.5) -49 (22.5)
République slovaque c c c c c c c c c c c c
Espagne -3 (20.5) 8 (12.7) 11 (24.2) -1 (16.5) 1 (11.6) 3 (20.7)
Suède 11 (10.9) -16 (11.1) -27 (11.8) 13 (9.8) -19 (10.2) -30 (10.7)
Suisse 0 (5.6) -13 (7.5) -13 (8.1) -2 (5.1) -8 (6.5) -7 (7.3)
Turquie c c c c c c c c c c c c
États-Unis -14 (9.1) -13 (11.9) 1 (11.2) -22 (7.3) -21 (9.1) 2 (9.8)
Moyenne de 
l’OCDE 2003 -5 (3.4) -5 (2.8) -2 (4.1) -6 (3.1) -7 (2.6) -1 (3.8)

Pa
rt

en
ai

re
s Brésil c c c c c c c c c c c c

Hong-Kong (Chine) 10 (5.6) -18 (7.4) -28 (7.1) 4 (5.4) -22 (6.8) -26 (6.8)
Indonésie c c c c c c c c c c c c
Lettonie 1 (9.5) c c c c -2 (8.9) c c c c
Liechtenstein c c -7 (30.4) c c c c 6 (27.6) c c
Macao (Chine) -12 (8.2) -22 (11.1) -10 (11.2) -12 (8.3) -18 (11.0) -7 (11.4)
Fédération de Russie 5 (7.8) 9 (9.3) 4 (12.9) 3 (7.5) 9 (8.7) 5 (12.3)
Thaïlande c c c c c c c c c c c c
Tunisie c c c c c c c c c c c c
Uruguay c c c c c c c c c c c c

Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation. Les élèves de 
la deuxième génération sont nés dans le pays ou l’économie de l’évaluation, mais pas leurs parents. Les élèves de la première génération ne sont pas nés dans le pays ou 
l’économie de l’évaluation, et leurs parents non plus.
pour comparer l’évolution de l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans le temps, les valeurs de 2003 ont été rapportées sur l’échelle de l’indice lors de 
l’enquête pisa 2012. c’est pourquoi les valeurs de 2003 présentées dans ce tableau peuvent différer de celles publiées dans Apprendre aujourd’hui, réussir demain : Premiers 
résultats de PISA 2003 (Ocde, 2004) (pour plus détails, voir l’annexe a5).
seuls sont indiqués les pays et économies dont les données des enquêtes pisa 2003 et pisa 2012 sont comparables.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.7

niveaux de compétence en mathématiques pour les élèves issus de l’immigration, selon qu’ils sont de la 
première ou de la deuxième génération
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Niveaux de compétence en mathématiques

Tous les élèves Élèves autochtones Élèves issus de l’immigration
Élèves de la première 

génération
Élèves de la deuxième 

génération

En dessous du 
niveau 2

(moins de 
420.07 points)

Niveau 3 ou 
supérieur
(plus de 

482.38 points)

En dessous du 
niveau 2

(moins de 
420.07 points)

Niveau 3 ou 
supérieur
(plus de 

482.38 points)

En dessous du 
niveau 2

(moins de 
420.07 points)

Niveau 3 ou 
supérieur
(plus de 

482.38 points)

En dessous du 
niveau 2

(moins de 
420.07 points)

Niveau 3 ou 
supérieur
(plus de 

482.38 points)

En dessous du 
niveau 2

(moins de 
420.07 points)

Niveau 3 ou 
supérieur
(plus de 
482.38 
points)

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

O
C

D
E Australie 19.8 (0.6) 58.4 (0.8) 19.2 (0.7) 58.0 (0.8) 15.5 (0.9) 66.5 (1.4) 17.9 (1.4) 62.4 (1.6) 13.6 (1.1) 69.9 (2.1)

Autriche 18.8 (1.0) 59.4 (1.2) 14.8 (0.9) 64.2 (1.3) 37.0 (2.6) 37.6 (2.6) 38.0 (4.3) 34.8 (4.0) 36.5 (3.0) 39.0 (3.1)
Belgique 19.1 (0.8) 62.6 (1.0) 14.4 (0.8) 68.3 (1.0) 38.8 (2.6) 37.3 (2.3) 42.0 (3.8) 34.7 (3.0) 35.9 (2.9) 39.7 (3.0)
Canada 13.9 (0.6) 65.1 (0.9) 12.3 (0.5) 67.0 (0.9) 14.1 (1.1) 65.3 (1.8) 13.5 (1.4) 68.0 (2.4) 14.6 (1.4) 63.2 (2.1)
Chili 51.7 (1.7) 23.1 (1.3) 51.3 (1.7) 23.5 (1.3) c c 22.1 (6.3) c c c c c c c c
République tchèque 21.2 (1.2) 57.3 (1.3) 20.7 (1.2) 57.8 (1.3) 30.3 (5.4) 48.6 (5.1) c c 48.8 (6.8) c c 48.3 (6.4)
Danemark 17.0 (1.0) 58.8 (1.2) 13.5 (0.9) 62.6 (1.3) 42.0 (2.2) 29.3 (1.9) 48.7 (3.1) 24.4 (2.9) 38.6 (2.9) 31.8 (2.4)
Estonie 10.6 (0.6) 67.5 (1.0) 9.4 (0.6) 69.2 (1.1) 19.1 (3.1) 55.9 (3.3) c c c c 17.9 (3.3) 57.4 (3.7)
Finlande 12.3 (0.7) 67.2 (0.9) 10.6 (0.6) 69.2 (0.8) 45.1 (2.4) 30.7 (1.9) 51.7 (3.5) 26.2 (2.6) 36.7 (3.1) 36.4 (2.9)
France 22.5 (0.9) 55.5 (1.1) 17.8 (1.0) 60.8 (1.4) 43.5 (2.9) 31.9 (2.6) 53.2 (5.0) 27.5 (4.1) 38.7 (3.4) 34.1 (2.9)
Allemagne 17.8 (1.0) 62.9 (1.3) 13.8 (1.1) 68.6 (1.4) 31.3 (2.8) 46.6 (3.0) 39.0 (5.9) 38.6 (5.6) 29.2 (3.2) 48.8 (3.3)
Grèce 35.8 (1.3) 37.2 (1.2) 32.8 (1.4) 39.7 (1.3) 57.9 (3.5) 18.5 (2.3) 59.4 (4.4) 17.0 (2.7) 55.6 (4.7) 20.7 (3.2)
Hongrie 28.2 (1.3) 46.7 (1.5) 27.9 (1.3) 46.9 (1.5) c c 60.1 (7.0) c c c c c c 69.9 (9.6)
Islande 21.6 (0.8) 54.9 (0.9) 19.9 (0.8) 56.8 (0.9) 39.5 (5.1) 30.5 (6.7) 41.6 (5.8) c c c c c c
Irlande 17.0 (1.0) 59.2 (1.2) 16.6 (1.0) 59.6 (1.3) 17.8 (2.5) 59.4 (2.9) 18.3 (2.6) 59.1 (3.1) c c 60.9 (6.9)
Israël 33.7 (1.7) 44.9 (1.9) 33.2 (1.7) 45.5 (1.9) 27.8 (2.8) 48.3 (2.9) 30.4 (3.6) 43.5 (3.2) 26.7 (3.3) 50.3 (3.6)
Italie 24.8 (0.8) 51.3 (1.0) 22.7 (0.8) 53.3 (1.0) 42.4 (1.8) 32.8 (1.8) 45.8 (2.2) 29.5 (1.8) 33.5 (3.4) 41.8 (3.5)
Japon 11.2 (1.0) 72.0 (1.4) 10.6 (0.9) 72.8 (1.4) c c c c c c c c c c c c
Corée 9.2 (1.0) 76.2 (1.4) 9.0 (0.9) 76.4 (1.4) c c c c c c c c c c c c
Luxembourg 24.5 (0.5) 53.3 (0.6) 16.2 (0.8) 63.0 (0.9) 32.9 (1.0) 43.2 (1.1) 36.0 (1.9) 42.9 (1.8) 31.1 (1.2) 43.5 (1.5)
Mexique 54.9 (0.8) 17.5 (0.6) 53.8 (0.8) 18.0 (0.6) 87.8 (2.7) c c 90.9 (2.7) c c 82.4 (5.3) c c
Pays-Bas 14.9 (1.3) 67.3 (1.6) 12.4 (1.2) 70.7 (1.5) 29.1 (4.5) 46.6 (4.4) 27.2 (5.4) 45.7 (8.9) 29.8 (5.2) 46.9 (5.5)
Nouvelle-Zélande 22.8 (0.8) 55.8 (1.0) 21.0 (1.1) 57.3 (1.3) 25.0 (2.0) 54.3 (1.7) 23.2 (1.9) 57.6 (2.1) 28.2 (3.6) 48.3 (3.0)
Norvège 22.5 (1.1) 53.4 (1.2) 19.8 (1.1) 56.3 (1.3) 41.1 (2.9) 33.5 (3.0) 43.9 (3.6) 28.2 (3.4) 38.2 (4.2) 38.9 (4.2)
Pologne 14.5 (0.9) 63.5 (1.4) 14.3 (0.9) 63.9 (1.4) c c c c c c c c c c c c
Portugal 25.0 (1.5) 52.3 (1.8) 22.6 (1.5) 54.5 (1.8) 42.7 (3.7) 35.7 (3.2) 43.2 (4.4) 36.5 (4.1) 42.1 (4.9) 34.7 (4.4)
République slovaque 27.6 (1.3) 49.4 (1.6) 26.8 (1.2) 50.2 (1.6) c c c c c c c c c c c c
Slovénie 20.3 (0.6) 56.3 (0.8) 18.3 (0.6) 58.8 (0.8) 37.3 (3.2) 34.5 (3.3) 50.0 (5.8) 23.1 (4.5) 33.0 (3.5) 38.3 (4.0)
Espagne 23.7 (0.8) 51.5 (1.0) 20.8 (0.8) 54.7 (0.9) 42.9 (2.8) 30.1 (2.2) 44.2 (3.1) 28.8 (2.3) 35.7 (5.2) 37.4 (5.0)
Suède 27.2 (1.1) 48.2 (1.1) 22.3 (1.1) 52.8 (1.2) 47.5 (2.6) 28.6 (2.6) 59.2 (3.8) 21.5 (3.0) 39.2 (2.7) 33.7 (3.3)
Suisse 12.5 (0.7) 69.8 (1.3) 8.1 (0.5) 76.7 (1.1) 24.7 (1.5) 50.8 (2.1) 29.9 (2.6) 46.3 (2.9) 22.7 (1.5) 52.5 (2.3)
Turquie 42.2 (1.9) 32.5 (2.2) 41.7 (2.0) 32.8 (2.2) c c c c c c c c c c c c
Royaume-Uni 21.9 (1.3) 55.0 (1.5) 20.1 (1.1) 56.7 (1.4) 27.5 (3.0) 49.9 (3.4) 26.7 (4.1) 53.3 (4.9) 28.6 (3.5) 45.6 (3.7)
États-Unis 26.0 (1.4) 47.9 (1.7) 23.6 (1.5) 50.6 (1.9) 30.0 (2.4) 42.3 (2.9) 35.2 (4.2) 39.6 (4.2) 27.6 (2.2) 43.6 (3.2)
Moyenne de l’OCDE 23.1 (0.2) 54.5 (0.2) 20.9 (0.2) 57.0 (0.2) 36.0 (0.6) 41.8 (0.6) 40.4 (0.8) 39.1 (0.8) 34.0 (0.7) 45.2 (0.8)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 60.8 (0.9) 16.4 (1.0) 61.3 (1.0) 16.1 (1.1) c c c c c c c c c c c c

Argentine 66.7 (2.0) 11.3 (1.1) 65.5 (2.1) 11.8 (1.1) 83.3 (3.2) c c 86.0 (5.1) c c 81.5 (4.5) c c
Brésil 67.3 (1.0) 12.5 (0.8) 66.4 (1.1) 12.9 (0.8) 82.3 (5.9) c c 83.1 (8.6) c c 81.6 (9.0) c c
Bulgarie 43.9 (1.8) 31.9 (1.7) 42.4 (1.7) 32.9 (1.7) c c c c c c c c c c c c
Colombie 74.0 (1.4) 8.4 (0.8) 73.5 (1.4) 8.6 (0.9) c c c c c c c c c c c c
Costa Rica 60.1 (1.9) 13.3 (1.3) 58.8 (1.9) 13.7 (1.3) 76.9 (4.0) c c 70.7 (5.9) c c 80.7 (5.3) c c
Croatie 30.0 (1.3) 43.4 (1.6) 29.0 (1.4) 44.8 (1.6) 35.6 (2.6) 35.4 (3.0) 37.7 (5.1) 36.1 (5.0) 34.7 (2.7) 35.1 (3.1)
Chypre* 42.2 (0.6) 32.5 (0.6) 40.0 (0.7) 33.9 (0.7) 52.2 (2.5) 27.1 (2.5) 54.5 (2.8) 25.3 (3.0) 43.6 (7.4) 33.7 (5.6)
Hong-Kong (Chine) 8.6 (0.8) 79.5 (1.3) 8.2 (0.9) 81.2 (1.4) 8.1 (1.1) 78.8 (1.6) 10.0 (1.6) 73.8 (2.3) 6.8 (1.3) 82.2 (1.7)
Indonésie 75.9 (2.0) 7.5 (1.4) 75.7 (2.1) 7.5 (1.5) c c c c c c c c c c c c
Jordanie 68.7 (1.5) 10.5 (0.9) 68.6 (1.5) 10.2 (0.9) 59.0 (3.1) 16.5 (2.2) 55.0 (5.5) 22.6 (4.8) 60.1 (3.3) 14.9 (2.2)
Kazakhstan 45.5 (1.7) 23.2 (1.7) 44.7 (1.9) 24.0 (1.8) 48.6 (3.2) 19.9 (3.0) 59.0 (4.5) 11.4 (2.2) 41.6 (4.4) 25.7 (4.3)
Lettonie 20.1 (1.1) 53.4 (1.5) 19.7 (1.1) 54.0 (1.6) 22.6 (4.7) 50.3 (4.6) c c c c 22.1 (4.8) 50.1 (4.7)
Liechtenstein 14.1 (2.0) 70.7 (2.2) c c 77.6 (3.0) c c 57.5 (5.3) c c c c c c 56.4 (6.7)
Lituanie 26.2 (1.2) 48.0 (1.3) 25.7 (1.2) 48.6 (1.4) c c 44.1 (5.0) c c c c c c c c
Macao (Chine) 10.9 (0.5) 72.8 (0.6) 13.0 (1.1) 69.2 (1.1) 9.2 (0.5) 75.2 (0.7) 11.0 (1.3) 73.4 (1.7) 8.7 (0.7) 75.8 (0.9)
Malaisie 52.0 (1.7) 22.2 (1.5) 51.0 (1.7) 22.8 (1.5) 64.6 (5.5) c c c c c c 63.3 (5.8) c c
Monténégro 56.9 (1.0) 19.1 (0.6) 56.9 (1.0) 19.0 (0.7) 45.6 (4.0) 26.6 (3.6) 47.9 (4.9) 24.9 (5.5) 43.1 (5.2) 28.5 (5.3)
Pérou 74.7 (1.7) 9.3 (1.1) 74.1 (1.8) 9.5 (1.1) c c c c c c c c c c c c
Qatar 69.7 (0.5) 15.3 (0.3) 87.1 (0.5) 4.1 (0.3) 51.0 (0.9) 27.0 (0.6) 43.0 (1.1) 33.4 (0.9) 67.2 (1.3) 14.1 (0.9)
Roumanie 41.0 (1.9) 30.9 (1.8) 40.9 (1.9) 30.9 (1.8) c c c c c c c c c c c c
Fédération de Russie 24.1 (1.1) 49.5 (1.5) 22.9 (1.2) 51.0 (1.5) 29.7 (2.7) 40.9 (2.4) 36.4 (5.3) 37.9 (5.2) 27.0 (3.2) 42.2 (2.7)
Serbie 39.1 (1.5) 34.6 (1.6) 38.9 (1.6) 34.7 (1.5) 33.5 (3.7) 39.6 (3.4) 40.0 (8.2) c c 31.6 (3.5) 41.8 (3.7)
Shanghai (Chine) 3.8 (0.6) 88.7 (1.0) 3.5 (0.5) 89.3 (0.9) c c c c c c c c c c c c
Singapour 8.3 (0.5) 79.5 (0.6) 8.8 (0.6) 78.7 (0.7) 4.7 (0.7) 86.2 (1.1) 5.1 (0.9) 85.1 (1.5) c c 88.6 (1.9)
Taipei chinois 12.9 (0.8) 74.0 (1.1) 12.4 (0.8) 74.6 (1.1) c c c c c c c c c c c c
Thaïlande 50.0 (1.7) 22.9 (1.6) 49.3 (1.7) 23.2 (1.6) c c c c c c c c c c c c
Tunisie 67.9 (1.8) 11.1 (1.4) 67.5 (1.8) 11.3 (1.4) c c c c c c c c c c c c
Émirats arabes unis 46.5 (1.2) 28.9 (1.1) 62.9 (1.5) 13.8 (1.0) 31.5 (1.1) 42.3 (1.4) 24.5 (1.1) 50.0 (1.6) 41.0 (1.6) 31.7 (1.6)
Uruguay 56.0 (1.3) 21.2 (1.1) 55.2 (1.3) 21.6 (1.1) c c c c c c c c c c c c
Viêtnam 14.3 (1.8) 63.0 (2.2) 14.2 (1.7) 63.1 (2.2) c c c c c c c c c c c c

* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.8

performance en mathématiques, élèves issus de l’immigration de la première génération  
et âge d’arrivée
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pourcentage d’élèves  
(dans l’effectif total d’élèves) Performance en mathématiques

Indice PISA de statut économique,  
social et culturel (SESC)

Élèves de 
la première 
génération 
arrivés dans 
le pays de 

l’évaluation 
avant l’âge de 

6 ans

Élèves de 
la première 
génération 
arrivés dans 
le pays de 

l’évaluation 
entre l’âge de 
6 et 12 ans

Élèves de 
la première 
génération 
arrivés dans 
le pays de 

l’évaluation 
après l’âge de 

12 ans

Élèves de 
la première 
génération 
arrivés dans 
le pays de 

l’évaluation 
avant l’âge de 

6 ans

Élèves de 
la première 
génération 
arrivés dans 
le pays de 

l’évaluation 
entre l’âge de 
6 et 12 ans

Élèves de 
la première 
génération 
arrivés dans 
le pays de 

l’évaluation 
après l’âge de 

12 ans

Élèves de 
la première 
génération 
arrivés dans 
le pays de 

l’évaluation 
avant l’âge de 

6 ans

Élèves de 
la première 
génération 
arrivés dans 
le pays de 

l’évaluation 
entre l’âge de 
6 et 12 ans

Élèves de 
la première 
génération 
arrivés dans 
le pays de 

l’évaluation 
après l’âge de 

12 ans

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 2.9 (0.2) 4.7 (0.2) 1.6 (0.2) 536 (6.7) 515 (4.2) 490 (9.1) 0.33 (0.04) 0.30 (0.04) 0.10 (0.09)

Autriche 2.4 (0.3) 2.4 (0.3) 0.0 c 455 (11.0) 453 (12.1) c c -0.49 (0.11) -0.51 (0.13) c c
Belgique 2.6 (0.2) 2.3 (0.2) 1.4 (0.3) 478 (8.6) 456 (8.7) 433 (18.6) -0.18 (0.09) -0.34 (0.09) -0.33 (0.20)
Canada 4.3 (0.3) 5.6 (0.4) 1.8 (0.2) 531 (6.3) 529 (5.5) 522 (9.0) 0.56 (0.05) 0.46 (0.04) 0.40 (0.08)
Chili 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
République tchèque 0.6 (0.1) 0.7 (0.2) 0.0 c 499 (24.4) 480 (16.0) c c -0.08 (0.13) -0.23 (0.15) c c
Danemark 1.6 (0.2) 1.0 (0.1) 0.0 c 428 (5.7) 429 (8.7) c c -0.15 (0.08) -0.25 (0.10) c c
Estonie 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Finlande 0.7 (0.1) 0.9 (0.1) 0.2 (0.0) 443 (6.8) 417 (13.5) 420 (20.2) -0.32 (0.08) -0.34 (0.07) -0.73 (0.35)
France 2.2 (0.3) 1.5 (0.2) 0.9 (0.2) 455 (16.5) 411 (11.7) 374 (11.9) -0.19 (0.09) -0.87 (0.14) -0.73 (0.14)
Allemagne 1.2 (0.2) 0.0 c 0.0 c 466 (13.1) c c c c -0.25 (0.13) c c c c
Grèce 3.7 (0.4) 1.5 (0.3) 0.0 c 419 (7.5) 398 (13.5) c c -0.88 (0.06) -0.74 (0.13) c c
Hongrie 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Islande 0.9 (0.1) 1.5 (0.2) 0.0 c 482 (15.8) 408 (12.1) c c 0.04 (0.18) -0.15 (0.11) c c
Irlande 2.1 (0.2) 4.5 (0.4) 1.1 (0.2) 504 (10.3) 500 (5.7) 520 (16.6) 0.29 (0.10) 0.10 (0.06) 0.41 (0.18)
Israël 3.0 (0.5) 1.6 (0.2) 0.0 c 486 (9.9) 461 (14.8) c c 0.02 (0.07) -0.34 (0.25) c c
Italie 2.5 (0.1) 3.1 (0.2) 0.7 (0.1) 454 (5.5) 442 (4.3) 392 (8.6) -0.3 (0.0) -0.5 (0.0) -0.6 (0.1)
Japon 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Corée 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Luxembourg 7.3 (0.4) 6.4 (0.3) 1.9 (0.2) 480 (6.4) 460 (6.1) 470 (11.5) -0.18 (0.06) -0.41 (0.06) -0.28 (0.14)
Mexique 0.3 (0.0) 0.0 c 0.0 c 322 (8.3) c c c c -1.77 (0.14) c c c c
Pays-Bas 1.6 (0.3) 0.6 (0.1) 0.0 c 474 (13.8) 494 (14.5) c c -0.16 (0.11) -0.49 (0.19) c c
Nouvelle-Zélande 4.9 (0.5) 8.1 (0.5) 2.7 (0.3) 529 (8.3) 503 (6.6) 497 (10.8) 0.28 (0.07) 0.07 (0.06) 0.16 (0.08)
Norvège 1.8 (0.2) 2.1 (0.3) 0.0 c 445 (10.6) 452 (8.7) c c 0.03 (0.10) -0.16 (0.09) c c
Pologne 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Portugal 1.0 (0.2) 1.8 (0.3) 0.0 c 455 (18.9) 454 (10.6) c c -0.43 (0.14) -0.77 (0.14) c c
République slovaque 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Slovénie 0.5 (0.1) 0.9 (0.1) 0.5 (0.1) 470 (27.1) 422 (13.6) 415 (18.3) -0.17 (0.17) -0.55 (0.15) -0.89 (0.15)
Espagne 2.5 (0.2) 4.5 (0.3) 0.7 (0.1) 455 (7.0) 431 (4.7) 418 (13.1) -0.52 (0.08) -0.76 (0.04) -0.63 (0.15)
Suède 1.8 (0.2) 3.1 (0.3) 0.8 (0.1) 417 (11.1) 410 (8.6) 402 (24.9) -0.42 (0.11) -0.35 (0.10) -0.47 (0.25)
Suisse 2.9 (0.2) 2.5 (0.3) 0.8 (0.1) 477 (9.2) 471 (9.6) 471 (14.9) -0.32 (0.11) -0.25 (0.11) -0.08 (0.16)
Turquie 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Royaume-Uni 2.1 (0.2) 3.0 (0.4) 1.4 (0.4) 482 (11.9) 487 (9.9) 525 (23.8) 0.00 (0.10) 0.21 (0.09) 0.60 (0.18)
États-Unis 3.2 (0.4) 2.5 (0.4) 0.0 c 469 (9.8) 451 (14.5) c c -0.37 (0.12) -0.54 (0.14) c c
Moyenne de l’OCDE 1.8 (0.1) 2.0 (0.1) 0.5 (0.1) 466 (2.4) 456 (2.2) 453 (4.3) -0.22 (0.02) -0.31 (0.02) -0.22 (0.05)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c

Argentine 0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 0.0 c 362 (13.7) 343 (17.7) c c -1.29 (0.14) -1.54 (0.16) c c
Brésil 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Bulgarie 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Colombie 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Costa Rica 1.1 (0.2) 0.0 c 0.0 c 396 (14.9) c c c c -1.35 (0.21) c c c c
Croatie 2.6 (0.4) 0.0 c 0.0 c 458 (11.5) c c c c -0.80 (0.08) c c c c
Chypre* 2.1 (0.2) 2.9 (0.2) 0.9 (0.1) 413 (8.9) 427 (8.2) 434 (14.8) -0.09 (0.08) -0.25 (0.08) -0.07 (0.10)
Hong-Kong (Chine) 5.3 (0.5) 6.5 (0.5) 1.3 (0.3) 548 (8.1) 541 (5.8) 540 (19.4) -1.32 (0.07) -1.37 (0.04) -1.25 (0.15)
Indonésie 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Jordanie 1.0 (0.2) 0.9 (0.2) 0.0 c 405 (8.4) 449 (15.1) c c -0.27 (0.15) 0.37 (0.09) c c
Kazakhstan 1.5 (0.2) 3.2 (0.8) 0.8 (0.2) 416 (8.8) 407 (6.3) 382 (15.1) -0.64 (0.09) -0.69 (0.05) -0.82 (0.13)
Lettonie 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Liechtenstein 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Lituanie 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Macao (Chine) 4.8 (0.3) 7.7 (0.3) 2.2 (0.2) 536 (6.1) 544 (4.3) 553 (7.9) -0.81 (0.05) -0.99 (0.05) -0.81 (0.09)
Malaisie 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Monténégro 1.7 (0.2) 0.0 c 0.0 c 433 (11.0) c c c c -0.07 (0.10) c c c c
Pérou 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Qatar 13.0 (0.3) 12.6 (0.3) 4.6 (0.2) 431 (2.3) 459 (2.4) 457 (4.1) 0.51 (0.02) 0.63 (0.02) 0.58 (0.03)
Roumanie 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Fédération de Russie 1.6 (0.2) 0.9 (0.2) 0.0 c 462 (10.4) 453 (13.2) c c -0.11 (0.10) -0.30 (0.11) c c
Serbie 0.9 (0.2) 0.0 c 0.0 c 441 (17.3) c c c c -0.49 (0.19) c c c c
Shanghai (Chine) 0.6 (0.1) 0.0 c 0.0 c 538 (18.3) c c c c -0.5 (0.2) c c c c
Singapour 3.8 (0.3) 4.8 (0.4) 3.2 (0.3) 595 (8.4) 580 (7.4) 601 (7.7) 0.21 (0.05) 0.15 (0.07) 0.38 (0.06)
Taipei chinois 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Thaïlande 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Tunisie 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Émirats arabes unis 14.0 (0.5) 11.5 (0.6) 3.6 (0.3) 481 (3.4) 491 (4.1) 496 (5.6) 0.44 (0.03) 0.54 (0.03) 0.51 (0.04)
Uruguay 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c
Viêtnam 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c c c c c

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.8

performance en mathématiques, élèves issus de l’immigration de la première génération  
et âge d’arrivée
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Écart de score en mathématiques entre les élèves autochtones et les élèves issus de l’immigration de la première génération  
(variable indicatrice pour les élèves de la deuxième génération incluse dans le modèle, mais non communiquée)

Observé
Après contrôle  

de l’âge d’arrivée

Pénalité pour 
arrivée tardive 

(coefficient de l’âge)

Après contrôle  
de l’âge d’arrivée  

et de l’indice SESC  
des élèves

Pénalité pour 
arrivée tardive 
(coefficient de 
l’âge), après 
contrôle de 

l’indice SESC

Après contrôle de 
l’âge d’arrivée et 
de l’indice SESC 
des élèves et les 
établissements

Pénalité pour 
arrivée tardive 
(coefficient de 
l’âge), après 
contrôle de 

l’indice SESC 
des élèves et les 
établissements

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

O
C

D
E Australie 15 (3.6) 41 (7.4) -3 (0.8) 35 (7.0) -2 (0.7) 30 (6.9) -2 (0.7)

Autriche -63 (9.3) -73 (14.4) 2 (1.8) -42 (12.4) 1 (1.6) -41 (10.1) 2 (1.3)
Belgique -82 (6.4) -61 (9.4) -3 (1.4) -44 (8.1) -2 (1.1) -40 (7.5) -1 (0.8)
Canada 7 (5.4) 15 (8.0) -1 (0.7) 10 (7.1) 0 (0.7) 8 (7.0) -1 (0.7)
Chili c c c c c c c c c c c c c c
République tchèque -15 (12.1) 10 (25.0) -3 (2.4) 3 (26.1) -1 (2.6) -22 (19.7) 0 (2.1)
Danemark -79 (5.4) -81 (9.6) 0 (1.8) -59 (9.6) 1 (1.6) -54 (9.6) 1 (1.6)
Estonie c c c c c c c c c c c c c c
Finlande -96 (7.9) -75 (8.7) -3 (1.6) -57 (7.3) -2 (1.3) -59 (7.1) -2 (1.2)
France -83 (11.8) -43 (19.4) -6 (1.8) -32 (17.1) -3 (1.6) w w w w
Allemagne -64 (11.3) -62 (19.6) 0 (3.2) -41 (18.2) 0 (3.0) -25 (15.8) -1 (2.6)
Grèce -55 (7.9) -37 (9.8) -2 (1.5) -8 (9.8) -2 (1.5) -7 (8.0) 0 (1.4)
Hongrie c c c c c c c c c c c c c c
Islande -61 (10.2) 5 (20.0) -9 (2.2) 25 (18.9) -8 (2.1) 27 (18.6) -8 (2.0)
Irlande 0 (4.9) 2 (12.4) 0 (1.4) -5 (11.6) 1 (1.2) -2 (11.6) 1 (1.2)
Israël 0 (8.0) 29 (14.8) -5 (2.3) 39 (12.5) -4 (2.0) 33 (11.6) -5 (2.1)
Italie -55 (3.7) -30 (8.0) -3 (0.9) -15 (8.3) -3 (0.9) -12 (7.8) -2 (0.8)
Japon c c c c c c c c c c c c c c
Corée c c c c c c c c c c c c c c
Luxembourg -40 (4.7) -34 (7.9) -1 (0.8) -11 (7.4) 0 (0.7) -19 (6.9) 0 (0.6)
Mexique -83 (6.4) -98 (8.5) 5 (1.7) -83 (8.0) 2 (1.6) -77 (7.5) 0 (1.7)
Pays-Bas -60 (10.6) -56 (16.6) 1 (2.2) -37 (16.0) 1 (2.3) -42 (13.9) 1 (1.9)
Nouvelle-Zélande 7 (5.8) 37 (11.3) -3 (1.1) 25 (10.0) -3 (1.0) 22 (9.3) -2 (1.0)
Norvège -54 (6.7) -45 (13.5) -1 (1.5) -34 (14.4) 0 (1.6) -32 (13.8) 0 (1.5)
Pologne c c c c c c c c c c c c c c
Portugal -43 (8.0) -14 (24.7) -4 (2.5) -17 (22.3) -2 (2.3) -14 (22.5) -3 (2.3)
République slovaque c c c c c c c c c c c c c c
Slovénie -74 (10.6) -31 (24.8) -4 (2.1) -24 (21.9) -2 (2.1) -45 (21.4) 0 (2.5)
Espagne -56 (4.5) -24 (7.3) -4 (0.9) -12 (7.5) -3 (0.8) -9 (7.2) -4 (0.8)
Suède -76 (7.9) -60 (14.6) -2 (1.7) -37 (14.4) -2 (1.5) -34 (14.3) -2 (1.5)
Suisse -77 (5.1) -70 (10.6) -1 (1.3) -48 (8.9) -1 (1.1) -51 (7.4) -1 (1.0)
Turquie c c c c c c c c c c c c c c
Royaume-Uni -3 (11.7) -30 (11.9) 4 (2.0) -12 (12.3) 2 (1.7) 2 (9.8) 0 (1.2)
États-Unis -23 (9.6) -27 (12.3) 1 (1.5) 5 (10.0) 0 (1.3) 10 (9.7) 0 (1.3)
Moyenne de l’OCDE -47 (1.6) -31 (2.9) -2 (0.3) -18 (2.7) -1 (0.3) -18 (2.5) -1 (0.3)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie c c c c c c c c c c c c c c

Argentine -39 (10.0) -33 (15.6) -1 (1.9) -18 (15.5) 0 (2.0) -17 (14.5) 1 (1.9)
Brésil c c c c c c c c c c c c c c
Bulgarie c c c c c c c c c c c c c c
Colombie c c c c c c c c c c c c c c
Costa Rica -20 (10.5) -10 (17.0) -2 (2.0) -1 (15.2) -2 (1.9) -7 (14.5) -2 (1.9)
Croatie -21 (10.1) -11 (13.7) -2 (1.7) 9 (13.2) -3 (1.8) 7 (12.0) -3 (2.0)
Chypre* -23 (5.5) -29 (10.6) 1 (1.1) -22 (9.6) 2 (1.0) -29 (8.9) 2 (1.0)
Hong-Kong (Chine) -24 (6.6) -16 (9.9) -1 (1.2) 5 (9.2) -1 (1.1) 6 (8.8) -1 (1.0)
Indonésie c c c c c c c c c c c c c c
Jordanie 29 (8.7) 21 (11.6) 3 (1.8) 17 (10.9) 1 (1.6) 10 (10.7) 0 (1.5)
Kazakhstan -26 (6.3) -7 (10.4) -3 (1.2) -2 (10.4) -2 (1.2) 1 (10.4) -1 (1.2)
Lettonie c c c c c c c c c c c c c c
Liechtenstein c c c c c c c c c c c c c c
Lituanie c c c c c c c c c c c c c c
Macao (Chine) 11 (3.7) -2 (7.7) 2 (0.8) 3 (7.6) 2 (0.8) 8 (7.7) 2 (0.9)
Malaisie c c c c c c c c c c c c c c
Monténégro 19 (8.9) 27 (13.3) -1 (1.8) 17 (12.1) 0 (1.8) 12 (10.6) 1 (1.7)
Pérou c c c c c c c c c c c c c c
Qatar 109 (1.9) 94 (2.8) 3 (0.3) 92 (2.7) 3 (0.3) 90 (2.5) 2 (0.3)
Roumanie c c c c c c c c c c c c c c
Fédération de Russie -29 (8.2) -26 (12.6) -1 (1.9) -27 (14.2) 0 (1.9) -28 (15.2) 0 (2.0)
Serbie -10 (12.4) 1 (22.1) -1 (3.3) 9 (18.6) -2 (2.9) 13 (15.0) -4 (2.4)
Shanghai (Chine) -104 (13.9) -141 (25.8) 5 (3.0) -114 (28.6) 5 (3.3) -88 (22.3) 5 (3.0)
Singapour 20 (4.8) 20 (8.7) 0 (0.9) -1 (7.9) 0 (0.9) -12 (8.0) 0 (0.9)
Taipei chinois c c c c c c c c c c c c c c
Thaïlande c c c c c c c c c c c c c c
Tunisie c c c c c c c c c c c c c c
Émirats arabes unis 84 (3.5) 78 (4.2) 1 (0.4) 74 (4.3) 1 (0.4) 67 (4.9) 1 (0.3)
Uruguay c c c c c c c c c c c c c c
Viêtnam c c c c c c c c c c c c c c

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.9
concentration dans l’établissement d’élèves issus de l’immigration
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pourcentage d’élèves

Élèves issus de l’immigration

Dans les établissements où 
le pourcentage d’élèves issus 
de l’immigration est égal à 0

Dans les établissements où le 
pourcentage d’élèves issus de 
l’immigration est supérieur à 
0 %, mais inférieur à 10 % 

(concentration faible)

Dans les établissements 
où le pourcentage d’élèves 
issus de l’immigration est 
égal ou supérieur à 10 %, 

mais inférieur à 25 % 
(concentration moyenne)

Dans les établissements où 
le pourcentage d’élèves issus 
de l’immigration est égal ou 

supérieur à 25 %  
(forte concentration)

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

O
C

D
E Australie 22.7 (0.7) 15.0 (1.3) 18.2 (1.6) 29.1 (1.9) 37.7 (1.8)

Autriche 16.4 (1.1) 15.1 (2.9) 33.6 (3.9) 29.1 (4.0) 22.2 (2.9)
Belgique 15.1 (0.9) 17.8 (2.2) 36.6 (2.9) 24.2 (2.4) 21.4 (2.2)
Canada 29.5 (1.3) 17.9 (1.3) 22.4 (1.6) 16.3 (1.6) 43.3 (1.9)
Chili 0.9 (0.2) 78.4 (3.1) 21.1 (3.1) 0.5 (0.3) c c
République tchèque 3.2 (0.4) 60.8 (3.7) 26.9 (3.6) 11.5 (2.1) 0.7 (0.5)
Danemark 8.9 (0.6) 29.8 (2.8) 41.6 (2.9) 20.9 (2.4) 7.7 (1.3)
Estonie 8.2 (0.5) 39.7 (2.2) 34.8 (2.1) 12.5 (2.1) 13.1 (2.1)
Finlande 3.3 (0.2) 33.4 (3.0) 58.0 (3.0) 7.5 (0.4) 1.1 (0.2)
France w w w w w w w w w w
Allemagne 13.1 (0.8) 23.3 (2.7) 27.8 (2.8) 31.3 (3.1) 17.6 (2.4)
Grèce 10.5 (0.8) 19.9 (3.2) 49.8 (3.9) 23.3 (3.0) 7.0 (1.5)
Hongrie 1.7 (0.2) 70.7 (3.5) 27.1 (3.4) 1.8 (1.0) 0.4 (0.3)
Islande 3.5 (0.3) 43.2 (0.2) 50.7 (0.2) 5.5 (0.2) 0.6 (0.0)
Irlande 10.1 (0.7) 14.3 (2.4) 40.5 (3.6) 38.7 (3.9) 6.5 (2.0)
Israël 18.3 (1.2) 17.0 (1.9) 25.7 (3.5) 29.7 (3.6) 27.7 (3.1)
Italie 7.5 (0.3) 30.3 (1.5) 46.1 (1.6) 18.0 (1.3) 5.6 (1.1)
Japon 0.3 (0.1) 90.0 (2.1) 10.0 (2.1) c c c c
Corée 0.0 (0.0) 99.3 (0.5) 0.7 (0.5) c c c c
Luxembourg 46.4 (0.7) c c 0.8 (0.0) 16.0 (0.1) 83.2 (0.1)
Mexique 1.3 (0.1) 77.2 (1.6) 20.4 (1.5) 2.1 (0.5) 0.3 (0.2)
Pays-Bas 10.6 (1.0) 29.7 (3.5) 35.6 (4.0) 22.7 (3.7) 12.0 (2.1)
Nouvelle-Zélande 26.3 (1.5) 7.4 (1.9) 13.9 (2.5) 41.3 (3.5) 37.3 (3.4)
Norvège 9.4 (0.9) 28.9 (3.5) 37.6 (3.6) 26.2 (3.0) 7.2 (1.7)
Pologne 0.2 (0.1) 95.9 (1.5) 4.0 (1.5) 0.1 (0.1) c c
Portugal 6.9 (0.6) 34.4 (4.5) 42.0 (4.5) 16.5 (2.9) 7.2 (2.3)
République slovaque 0.7 (0.2) 85.2 (2.7) 13.6 (2.7) 1.2 (0.7) c c
Slovénie 8.6 (0.4) 36.0 (0.8) 35.8 (0.5) 19.8 (0.6) 8.4 (0.6)
Espagne 9.9 (0.6) 27.7 (2.4) 35.7 (2.8) 26.6 (2.7) 10.0 (1.7)
Suède 14.5 (0.9) 17.6 (2.5) 34.3 (3.1) 28.7 (2.9) 19.4 (2.2)
Suisse 24.1 (0.9) 3.9 (1.0) 14.5 (2.1) 41.4 (3.2) 40.2 (3.3)
Turquie 0.9 (0.2) 83.0 (3.3) 15.0 (3.2) 2.0 (1.3) c c
Royaume-Uni 12.7 (1.1) 33.1 (2.9) 29.8 (3.1) 20.7 (2.9) 16.4 (2.2)
États-Unis 21 (2.0) 20 (3.4) 29 (4.1) 17.3 (3.5) 34.2 (3.9)
Moyenne de l’OCDE 11.2 (0.1) 40.0 (0.4) 28.5 (0.5) 19.0 (0.4) 18.1 (0.4)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 0.0 c 0.0 c 0.0 c 0.0 c 0.0 c

Argentine 3.9 (0.4) 56.4 (3.8) 33.1 (3.7) 7.3 (2.2) 3.2 (0.8)
Brésil 0.7 (0.1) 86.2 (1.6) 12.3 (1.5) 1.4 (0.5) 0.1 (0.1)
Bulgarie 0.5 (0.2) 90.3 (2.3) 8.6 (2.2) 1.0 (0.7) 0.1 (0.1)
Colombie 0.3 (0.1) 91.1 (2.0) 8.9 (2.0) 0.1 (0.1) c c
Costa Rica 5.5 (0.7) 43.7 (3.4) 37.1 (3.4) 16.4 (2.3) 2.8 (1.5)
Croatie 12.1 (0.8) 11.4 (2.5) 34.7 (3.9) 43.9 (3.9) 10.1 (2.5)
Chypre* 8.5 (0.4) 15.9 (0.1) 62.5 (0.2) 14.2 (0.1) 7.4 (0.1)
Hong-Kong (Chine) 34.7 (1.5) c c 7.6 (2.9) 18.6 (3.1) 73.7 (3.9)
Indonésie 0.2 (0.1) 96.9 (1.2) 2.9 (1.1) 0.2 (0.1) c c
Jordanie 13.4 (0.7) 20.8 (2.7) 22.8 (2.8) 38.8 (4.0) 17.6 (3.1)
Kazakhstan 16.1 (1.7) 15.6 (2.6) 32.8 (3.6) 35.4 (3.7) 16.1 (3.4)
Lettonie 4.5 (0.5) 58.9 (3.5) 21.7 (3.2) 16.1 (2.5) 3.2 (1.3)
Liechtenstein 33.3 (2.9) c c c c 53.1 (1.0) 46.9 (1.0)
Lituanie 1.7 (0.3) 79.7 (3.1) 16.3 (3.0) 2.4 (1.1) 1.5 (0.8)
Macao (Chine) 65.1 (0.6) c c c c c c 100.0 c
Malaisie 1.7 (0.3) 72.8 (3.2) 21.6 (2.9) 5.6 (1.3) c c
Monténégro 5.8 (0.4) 0.9 (0.2) 77.3 (0.2) 21.7 (0.1) 0.0 (0.0)
Pérou 0.5 (0.1) 88.0 (2.1) 11.2 (2.1) 0.6 (0.4) 0.1 (0.1)
Qatar 52.0 (0.4) c c 3.6 (0.0) 20.8 (0.1) 75.6 (0.1)
Roumanie 0.2 (0.1) 94.6 (1.9) 5.4 (1.9) c c c c
Fédération de Russie 10.9 (0.8) 13.8 (2.0) 39.3 (3.2) 40.5 (2.7) 6.3 (2.0)
Serbie 8.5 (0.8) 27.8 (3.6) 42.1 (4.2) 23.9 (3.0) 6.2 (1.8)
Shanghai (Chine) 0.9 (0.2) 80.1 (3.2) 18.9 (3.1) 0.9 (0.7) c c
Singapour 18.3 (0.8) 2.1 (0.9) 21.2 (0.1) 58.6 (0.2) 18.1 (0.9)
Taipei chinois 0.5 (0.1) 84.8 (2.9) 15.2 (2.9) c c c c
Thaïlande 0.7 (0.4) 96.8 (1.4) 1.5 (1.0) 0.7 (0.7) 1.0 (0.7)
Tunisie 0.4 (0.1) 89.2 (2.6) 10.8 (2.6) c c c c
Émirats arabes unis 54.9 (1.4) 2.3 (1.1) 11.1 (1.7) 16.5 (1.9) 70.1 (2.2)
Uruguay 0.5 (0.1) 88.6 (2.4) 11.0 (2.5) 0.5 (0.4) c c
Viêtnam 0.1 (0.1) 97.2 (1.4) 2.8 (1.4) c c c c

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.9
concentration dans l’établissement d’élèves issus de l’immigration
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Coefficients estimés dans un modèle dont la variable dépendante est le score en mathématiques

Avant contrôle de l’indice SESC1 Après contrôle de l’indice SESC des élèves
Après contrôle de l’indice SESC des élèves  
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score Er. T.
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score Er. T.
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Écart 
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score Er. T.

Écart 
de 

score Er. T.

Écart 
de 

score Er. T.

O
C

D
E Australie 14 (3.2) 17 (5.2) 25 (4.3) 37 (4.9) 19 (3.2) 9 (4.3) 12 (3.7) 25 (3.9) 20 (2.9) 0 (4.6) -3 (4.2) 14 (4.0)

Autriche -44 (4.3) 26 (14.1) 25 (14.2) -17 (14.3) -22 (4.1) 17 (12.1) 12 (12.4) -17 (11.8) -33 (3.9) 5 (10.7) 0 (11.2) 4 (9.6)
Belgique -45 (4.4) -20 (10.7) -48 (11.0) -72 (12.6) -28 (3.6) -22 (8.2) -48 (8.6) -61 (9.1) -31 (3.9) -23 (6.4) -43 (6.7) -30 (6.5)
Canada -9 (3.4) 7 (6.1) 5 (6.8) 16 (5.3) 0 (3.2) 2 (5.6) -5 (6.3) 3 (4.9) 2 (3.3) -2 (5.2) -14 (6.0) -4 (4.9)
Chili -5 (10.3) 7 (9.2) c c c c -4 (8.8) -7 (6.3) c c c c -4 (9.4) -15 (5.6) c c c c
République tchèque -22 (8.5) 28 (9.6) -15 (16.0) c c -14 (9.2) 17 (8.3) -18 (12.1) c c -19 (7.9) -3 (8.0) -21 (9.0) c c
Danemark -60 (3.2) 3 (5.5) 4 (6.4) -17 (6.1) -37 (3.1) 2 (4.3) 4 (4.9) -10 (5.2) -40 (3.2) 2 (3.8) 8 (4.4) 7 (5.7)
Estonie -15 (5.5) 3 (4.1) -32 (6.5) -21 (7.9) -15 (5.2) -3 (3.7) -31 (6.4) -23 (6.7) -14 (5.4) -10 (3.8) -31 (6.9) -25 (5.9)
Finlande -80 (4.3) 12 (3.9) 0 (5.1) -34 (16.2) -59 (4.0) 5 (3.7) -5 (4.4) -33 (16.1) -61 (4.0) 1 (3.7) -6 (4.2) -25 (15.8)
France w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne -32 (4.2) 18 (12.8) -6 (13.5) -49 (14.1) -9 (4.6) 14 (10.6) -4 (11.0) -39 (12.0) -23 (3.9) 10 (9.2) 10 (8.2) 1 (9.9)
Grèce -20 (5.0) -7 (11.3) -33 (11.5) -80 (15.4) -5 (5.3) -7 (8.3) -28 (9.1) -66 (14.3) -7 (5.1) -6 (6.7) -20 (8.1) -40 (14.8)
Hongrie 16 (10.2) 48 (12.9) c c c c 11 (12.4) 29 (9.7) c c c c 11 (9.6) 3 (7.2) c c c c
Islande -47 (9.3) 10 (3.1) -13 (7.3) c c -28 (8.9) 5 (3.1) -7 (7.1) c c -29 (9.0) 1 (3.2) 3 (7.2) c c
Irlande 4 (4.7) -9 (8.6) -11 (9.6) -33 (14.2) 0 (4.4) -4 (6.3) -7 (6.8) -24 (10.5) 3 (4.3) -1 (5.1) -4 (5.4) -16 (9.0)
Israël -12 (3.6) 59 (15.1) 78 (12.0) 75 (12.1) -2 (3.4) 41 (11.4) 58 (9.6) 62 (9.0) -5 (3.5) 18 (8.9) 34 (9.0) 51 (7.6)
Italie -31 (2.7) 20 (6.4) -2 (6.8) -50 (8.8) -21 (2.7) 19 (5.4) 2 (5.9) -38 (7.1) -25 (2.5) 18 (4.3) 14 (5.1) -2 (5.2)
Japon c c -16 (22.2) c c c c c c -13 (17.4) c c c c c c -4 (9.2) c c c c
Corée c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Luxembourg -31 (3.2) c c 57 (2.7) -14 (11.8) -4 (3.3) c c 43 (2.7) -43 (2.7) -14 (3.1) c c 7 (2.8) -12 (12.0)
Mexique -52 (4.1) -15 (4.0) -68 (7.0) -14 (40.1) -48 (4.0) -14 (3.2) -49 (7.9) -23 (24.5) -50 (3.7) -13 (2.9) -34 (9.0) -30 (14.9)
Pays-Bas -35 (5.5) -11 (16.1) -9 (16.4) -60 (19.5) -16 (5.8) -13 (13.7) -12 (15.3) -54 (17.2) -30 (5.2) -13 (9.3) -8 (14.5) 0 (12.8)
Nouvelle-Zélande -10 (5.2) 23 (14.7) 42 (13.4) 48 (15.5) -4 (4.4) 14 (14.6) 22 (14.2) 27 (14.8) -2 (4.0) 6 (15.2) 2 (15.4) 9 (14.3)
Norvège -46 (5.8) -4 (6.6) -5 (7.7) -1 (11.2) -27 (5.8) -4 (6.0) -7 (7.1) -3 (10.0) -30 (5.7) -3 (5.8) -6 (6.9) 9 (9.9)
Pologne c c 14 (24.2) c c c c c c -7 (19.7) c c c c c c -22 (18.4) c c c c
Portugal -31 (7.4) 11 (9.5) -16 (12.0) -26 (16.6) -25 (8.6) 0 (6.8) -26 (8.4) -27 (13.1) -25 (8.1) -7 (7.0) -32 (7.1) -26 (11.3)
République slovaque -19 (16.1) 31 (18.2) c c c c -10 (19.3) 16 (13.5) c c c c -8 (17.9) 3 (10.7) c c c c
Slovénie -33 (5.4) 12 (3.6) 16 (4.9) -53 (5.9) -13 (4.9) 7 (3.3) 9 (4.9) -42 (5.2) -26 (4.9) 1 (3.2) 1 (4.0) 8 (6.5)
Espagne -45 (3.7) 8 (5.5) -7 (7.2) -14 (7.7) -33 (3.7) 7 (3.8) -3 (5.9) -7 (6.8) -34 (3.7) 7 (3.4) 1 (5.6) 1 (6.7)
Suède -57 (4.6) -4 (6.1) 6 (7.3) -5 (8.2) -40 (4.7) -5 (5.2) 4 (6.2) -4 (6.8) -43 (4.6) -5 (5.1) 5 (5.9) 6 (6.3)
Suisse -49 (2.5) 35 (15.0) 34 (14.8) -11 (13.2) -30 (2.6) 27 (13.8) 22 (13.0) -17 (11.4) -36 (2.7) 16 (14.9) 10 (12.9) -14 (11.8)
Turquie -20 (15.0) 23 (19.7) c c c c -24 (15.2) 18 (15.9) c c c c -19 (13.1) 8 (11.8) c c c c
Royaume-Uni -9 (6.2) 8 (6.3) 14 (13.1) 1 (9.0) -7 (5.9) 5 (5.6) 14 (9.6) 2 (7.0) -9 (5.1) 2 (5.4) 16 (6.3) 6 (6.4)
États-Unis -5 (4.3) 23 (9.6) 24 (9.4) -1 (10.9) 19 (4.5) 12 (7.7) 19 (7.3) -1 (9.0) 18 (4.6) 4 (6.8) 19 (6.7) 11 (8.5)
Moyenne de l’OCDE -28 (1.2) 12 (2.1) 2 (2.0) -18 (2.9) -16 (1.3) 5 (1.7) -1 (1.7) -19 (2.2) -19 (1.2) -1 (1.4) -4 (1.5) -5 (2.0)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

Argentine -12 (6.2) -7 (8.2) -40 (9.5) -52 (11.6) -1 (6.1) -5 (6.6) -27 (8.9) -36 (11.0) -8 (6.3) -2 (5.5) -9 (9.9) -8 (12.1)
Brésil -39 (8.4) -7 (9.6) -33 (19.0) c c -40 (8.2) -9 (7.1) -43 (8.8) c c -39 (8.4) -11 (5.1) -53 (10.9) c c
Bulgarie c c -33 (14.6) c c c c c c -24 (8.3) c c c c c c -19 (7.6) c c c c
Colombie -37 (12.0) -35 (9.6) c c c c -43 (11.5) -26 (7.6) c c c c -40 (11.1) -19 (6.7) c c c c
Costa Rica -19 (5.2) 9 (7.4) -6 (7.2) -42 (11.8) -6 (4.8) 5 (5.9) -5 (5.4) -34 (6.1) -13 (4.6) 4 (5.6) -1 (5.4) -21 (9.3)
Croatie -13 (4.2) 21 (16.7) 5 (15.4) -12 (16.5) -3 (4.0) 15 (13.3) 1 (12.3) -14 (13.6) -8 (3.8) 5 (10.6) -2 (9.6) -10 (12.3)
Chypre* -16 (5.8) 14 (3.5) -1 (4.1) -6 (6.2) -9 (5.3) 6 (3.6) -4 (4.3) -6 (6.2) -17 (4.8) -4 (3.6) -7 (4.1) -6 (5.8)
Hong-Kong (Chine) 1 (3.7) 47 (16.3) 33 (14.1) -47 (16.3) 14 (3.6) 19 (15.6) 21 (12.1) -21 (12.1) 8 (3.4) -62 (17.2) -19 (12.2) 62 (17.2)
Indonésie c c 19 (14.1) c c c c c c 15 (12.8) c c c c c c 9 (12.8) c c c c
Jordanie 13 (3.4) 14 (6.8) 19 (9.1) 31 (11.7) 10 (3.3) 10 (6.6) 12 (8.0) 19 (10.7) 10 (3.0) 4 (7.6) 0 (7.4) -2 (11.7)
Kazakhstan -4 (4.1) 1 (10.5) -4 (9.8) -5 (13.3) -1 (3.8) -5 (10.2) -10 (9.4) -6 (12.8) 0 (3.6) -14 (10.7) -19 (10.3) -5 (13.1)
Lettonie -5 (7.4) 16 (7.6) 2 (10.1) -10 (9.0) -8 (7.7) 9 (6.1) -1 (8.2) -10 (6.1) -7 (7.6) 3 (5.8) -3 (7.6) -12 (8.1)
Liechtenstein -17 (9.4) c c c c c c -13 (9.4) c c c c c c -14 (9.6) c c c c c c
Lituanie 0 (10.2) 4 (7.8) -29 (15.1) c c 3 (10.5) 0 (6.9) -28 (10.6) c c 3 (10.1) -6 (6.7) -25 (8.2) c c
Macao (Chine) 16 (2.8) c c c c c c 22 (2.8) c c c c c c 26 (2.7) c c c c c c
Malaisie -11 (8.6) -3 (7.2) -20 (8.4) c c 5 (10.3) -5 (6.0) -15 (7.9) c c -2 (9.1) -6 (5.8) -6 (9.5) c c
Monténégro 19 (6.6) 39 (21.3) 45 (21.4) c c 16 (6.2) 20 (19.0) 22 (19.1) c c 14 (5.5) -27 (16.1) -34 (16.2) c c
Pérou -75 (17.1) 3 (14.1) c c c c -74 (18.2) -1 (8.8) c c c c -71 (17.0) -4 (6.2) c c c c
Qatar 81 (1.9) -10 (4.0) -27 (2.2) 10 (4.0) 80 (1.9) -14 (4.1) -27 (2.3) 27 (2.3) 74 (1.9) -24 (3.8) -30 (2.3) 24 (3.8)
Roumanie c c 28 (22.4) c c c c c c 12 (14.7) c c c c c c -5 (8.5) c c c c
Fédération de Russie -19 (4.0) 22 (8.7) 7 (8.6) 1 (12.5) -16 (4.3) 3 (8.1) -7 (7.4) -7 (11.1) -16 (4.2) -14 (9.2) -20 (7.8) -13 (12.3)
Serbie 8 (3.9) 13 (12.0) 38 (12.8) -2 (19.0) 8 (3.9) 12 (10.0) 30 (10.4) 6 (16.7) 7 (3.7) 9 (7.2) 12 (7.2) 24 (13.8)
Shanghai (Chine) -65 (14.1) -67 (11.5) c c c c -55 (15.6) -51 (9.6) c c c c -57 (14.3) -27 (8.3) c c c c
Singapour 9 (4.3) 20 (11.2) 34 (10.9) 99 (12.8) -4 (4.4) 23 (10.9) 34 (10.5) 80 (13.3) -4 (4.8) 25 (9.8) 33 (9.3) 41 (11.7)
Taipei chinois -11 (17.0) -24 (16.1) c c c c 18 (17.8) -22 (12.5) c c c c 4 (16.6) -17 (9.5) c c c c
Thaïlande -35 (23.4) 23 (19.9) c c c c -14 (29.5) 24 (19.2) c c c c -28 (26.1) 26 (19.3) c c c c
Tunisie c c 6 (18.1) c c c c c c 4 (13.9) c c c c c c 1 (9.6) c c c c
Émirats arabes unis 64 (3.4) 17 (11.7) 9 (11.1) 16 (10.9) 62 (3.2) 10 (10.1) 2 (9.0) 7 (8.6) 53 (3.4) 2 (10.8) -6 (9.5) 1 (8.7)
Uruguay c c 32 (17.2) c c c c c c 13 (9.8) c c c c c c -3 (6.6) c c c c
Viêtnam c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.10
concentration dans l’établissement d’élèves ne parlant pas la langue de l’évaluation en famille
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pourcentage d’élèves

Élèves ne parlant pas la 
langue de l’évaluation en 

famille

Dans les établissements où 
le pourcentage d’élèves ne 

parlant pas la langue de 
l’évaluation en famille est 

égal à 0

Dans les établissements 
où le pourcentage d’élèves 

ne parlant pas la langue 
de l’évaluation en famille 
est supérieur à 0 %, mais 
inférieur à 10 % (faible 

concentration)

Dans les établissements où 
le pourcentage d’élèves ne 

parlant pas la langue de 
l’évaluation en famille est 
égal ou supérieur à 10 %, 

mais inférieur à 25 % 
(concentration moyenne)

Dans les établissements où 
le pourcentage d’élèves ne 

parlant pas la langue de 
l’évaluation en famille est 

supérieur à 25 %  
(forte concentration)

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

O
C

D
E Australie 9.7 (0.5) 38.2 (1.8) 25.9 (1.6) 23.7 (1.4) 12.1 (1.2)

Autriche 11.2 (0.8) 26.8 (3.0) 38.1 (3.9) 18.4 (3.2) 16.7 (2.3)
Belgique 21.4 (0.8) 10.4 (1.8) 25.0 (2.6) 32.3 (2.6) 32.3 (2.4)
Canada 17.3 (0.9) 22.8 (1.8) 26.6 (2.0) 23.3 (2.2) 27.2 (2.3)
Chili 0.6 (0.1) 83.8 (2.9) 15.6 (2.9) c c c c
République tchèque 2.9 (0.4) 66.3 (3.5) 25.6 (3.0) 6.7 (1.5) 1.4 (0.7)
Danemark 4.5 (0.3) 43.8 (3.3) 43.3 (3.3) 10.0 (1.4) 2.8 (0.2)
Estonie 5.5 (0.5) 50.7 (2.4) 34.9 (2.3) 10.8 (1.7) 3.6 (1.1)
Finlande 4.5 (0.2) 31.3 (3.1) 55.9 (3.1) 9.7 (0.5) 3.1 (0.3)
France w w w w w w w w w w
Allemagne 7.0 (0.6) 41.0 (2.9) 36.9 (3.2) 15.4 (2.4) 6.7 (1.6)
Grèce 5.1 (0.6) 43.2 (3.6) 46.0 (3.7) 6.8 (1.7) 4.0 (1.1)
Hongrie 1.0 (0.2) 80.6 (3.2) 17.9 (3.2) c c c c
Islande 3.9 (0.3) 36.3 (0.3) 54.8 (0.3) 6.3 (0.1) c c
Irlande 4.8 (0.5) 43.5 (3.7) 38.2 (3.4) 17.9 (3.1) c c
Israël 11.1 (0.9) 16.5 (3.0) 42.3 (4.0) 28.5 (3.6) 12.8 (2.6)
Italie 14.3 (0.4) 11.6 (1.2) 39.8 (2.2) 31.3 (2.3) 17.4 (1.1)
Japon c c 88.9 (2.4) 11.1 (2.4) c c c c
Corée c c 98.1 (1.0) c c c c c c
Luxembourg 85.3 (0.4) c c c c c c 95.2 (0.0)
Mexique 3.2 (0.3) 74.0 (1.6) 19.3 (1.6) 3.0 (0.6) 3.7 (0.6)
Pays-Bas 6.3 (0.5) 35.7 (3.9) 41.2 (3.7) 19.1 (3.4) 4.0 (1.5)
Nouvelle-Zélande 16.0 (1.1) 9.9 (1.8) 32.9 (3.4) 36.2 (3.6) 21.0 (2.6)
Norvège 7.5 (0.6) 26.9 (3.1) 47.3 (3.6) 21.4 (2.8) 4.5 (1.5)
Pologne 0.9 (0.3) 86.7 (2.4) 11.8 (2.2) c c c c
Portugal 2.6 (0.3) 55.0 (3.6) 40.5 (3.7) 4.0 (1.3) c c
République slovaque 7.4 (0.9) 55.2 (3.6) 26.6 (3.2) 9.1 (1.6) 9.1 (1.9)
Slovénie 5.9 (0.4) 51.8 (0.7) 30.7 (0.5) 11.5 (0.6) 6.0 (0.5)
Espagne 18.6 (1.1) 34.0 (2.1) 28.4 (2.3) 11.5 (1.7) 26.1 (1.9)
Suède 10.1 (0.7) 33.1 (3.0) 33.3 (3.2) 22.3 (2.8) 11.3 (1.6)
Suisse 16.4 (0.8) 8.6 (1.6) 28.0 (3.3) 40.7 (3.3) 22.7 (2.7)
Turquie 6.2 (0.8) 64.9 (3.1) 21.3 (3.1) 4.8 (1.3) 9.0 (1.5)
Royaume-Uni 6.9 (0.7) 43.7 (3.2) 39.2 (3.2) 7.6 (1.8) 9.5 (1.8)
États-Unis 14 (1.3) 21 (3.3) 39 (4.3) 17.7 (3.1) 21.7 (3.0)
Moyenne de l’OCDE 10.6 (0.1) 44.6 (0.5) 32.9 (0.5) 16.8 (0.4) 15.1 (0.3)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie c c c c c c c c c c

Argentine 1.6 (0.2) 74.9 (3.5) 21.1 (3.3) 3.4 (1.4) c c
Brésil 1.1 (0.1) 77.4 (2.2) 21.1 (2.2) 1.1 (0.5) 0.4 (0.2)
Bulgarie 10.8 (1.2) 45.3 (3.3) 29.5 (3.3) 10.4 (2.3) 14.8 (2.2)
Colombie 0.7 (0.2) 87.6 (2.4) 11.3 (2.3) c c c c
Costa Rica 1.2 (0.2) 76.8 (3.1) 20.4 (3.0) 2.8 (1.1) c c
Croatie 1.3 (0.3) 75.5 (3.4) 22.7 (3.4) c c c c
Chypre* 18.4 (0.3) 11.3 (0.1) 62.9 (0.1) 6.9 (0.1) 18.9 (0.1)
Hong-Kong (Chine) 6.8 (0.9) 25.3 (3.9) 54.2 (3.9) 18.2 (3.0) 2.3 (1.1)
Indonésie 58.9 (2.3) 3.0 (1.1) 9.7 (2.7) 7.0 (2.0) 80.3 (2.7)
Jordanie 4.7 (0.3) 31.0 (3.2) 56.2 (3.7) 12.6 (2.3) c c
Kazakhstan 11.1 (0.9) 34.3 (2.6) 26.5 (3.3) 25.8 (3.5) 13.3 (2.0)
Lettonie 10.5 (1.4) 40.3 (3.5) 29.4 (2.8) 19.1 (2.8) 11.3 (2.2)
Liechtenstein 12.0 (1.8) c c c c 31.9 (1.1) c c
Lituanie 3.5 (0.5) 65.2 (3.2) 24.3 (3.2) 8.7 (1.7) 1.8 (0.8)
Macao (Chine) 13.6 (0.2) 24.5 (0.1) 56.2 (0.1) c c 16.0 (0.1)
Malaisie 42.3 (2.5) 13.1 (2.4) 16.1 (3.2) 18.1 (3.1) 52.7 (3.5)
Monténégro 1.0 (0.1) 41.5 (0.2) 58.5 (0.2) c c c c
Pérou 6.4 (0.9) 65.5 (3.3) 23.0 (3.3) 2.5 (1.0) 8.9 (1.6)
Qatar 39.2 (0.3) 3.4 (0.1) 45.3 (0.1) 8.3 (0.1) 43.0 (0.1)
Roumanie 1.7 (0.4) 76.8 (3.3) 20.2 (3.0) c c c c
Fédération de Russie 8.7 (1.8) 41.9 (3.7) 41.9 (4.0) 7.2 (1.8) 9.1 (2.9)
Serbie 4.2 (0.6) 52.5 (3.9) 38.3 (4.0) 5.6 (1.7) 3.6 (1.7)
Shanghai (Chine) 1.4 (0.2) 66.4 (3.3) 33.2 (3.2) c c c c
Singapour 54.4 (0.9) c c c c 10.9 (0.2) 86.9 (0.7)
Taipei chinois 16.5 (1.1) 7.2 (2.0) 37.7 (3.6) 31.7 (3.4) 23.3 (3.1)
Thaïlande 44.6 (1.7) 10.0 (1.8) 18.1 (2.7) 14.5 (2.5) 57.5 (2.4)
Tunisie 1.1 (0.2) 77.2 (3.3) 21.8 (3.3) c c c c
Émirats arabes unis 33.5 (0.9) 16.7 (1.9) 32.3 (2.5) 11.7 (1.6) 39.4 (0.9)
Uruguay 2.1 (0.4) 70.0 (3.1) 25.3 (3.0) 3.3 (1.1) c c
Viêtnam 2.2 (0.4) 81.6 (2.8) 12.7 (2.5) 3.3 (1.5) c c

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.10
concentration dans l’établissement d’élèves ne parlant pas la langue de l’évaluation en famille
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Coefficients estimés dans un modèle dont la variable dépendante est le score en mathématiques

Avant contrôle de l’indice SESC1 Après contrôle de l’indice SESC des élèves
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O
C

D
E Australie 11 (3.9) 7 (5.0) 9 (4.8) 31 (10.2) 11 (3.9) 4 (3.8) 4 (3.8) 33 (8.3) 8 (3.7) 2 (3.4) 3 (3.5) 42 (6.9)

Autriche -24 (6.1) 25 (11.2) 18 (13.1) -11 (12.6) -24 (5.7) 16 (9.8) 6 (11.8) -10 (10.7) -34 (5.2) 5 (8.5) -4 (10.8) 11 (10.6)
Belgique -18 (4.1) 13 (14.8) 42 (12.9) -3 (13.0) -18 (3.7) 11 (11.0) 37 (9.7) 6 (9.9) -19 (3.9) 9 (8.6) 32 (8.3) 30 (9.0)
Canada 9 (4.0) 3 (5.4) 3 (5.4) 9 (6.8) 9 (3.8) -4 (4.8) -5 (4.8) 2 (6.0) 8 (3.7) -9 (4.6) -12 (4.8) -2 (5.6)
Chili -17 (11.6) 15 (9.0) c c c c -17 (11.5) 6 (5.6) c c c c -12 (10.9) 0 (5.3) c c c c
République tchèque -19 (9.7) 25 (10.5) 4 (20.0) -48 (58.4) -19 (9.8) 13 (8.9) -7 (15.0) -48 (45.2) -24 (9.2) -7 (7.9) -28 (9.4) -46 (25.0)
Danemark -21 (3.7) 7 (4.9) -12 (5.3) -40 (7.2) -21 (4.1) 5 (3.7) -5 (4.6) -26 (6.1) -24 (3.9) 6 (3.4) 5 (4.8) -6 (6.3)
Estonie -18 (5.9) 21 (4.1) 4 (5.7) 0 (7.6) -18 (5.7) 12 (3.8) -1 (5.4) -3 (7.9) -18 (5.7) 3 (3.8) -7 (5.5) -4 (9.0)
Finlande -43 (4.3) 12 (3.7) 3 (4.2) 7 (13.3) -43 (3.9) 5 (3.5) -6 (4.0) -5 (10.6) -45 (3.7) 0 (3.4) -11 (3.7) -9 (9.0)
France w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne -17 (5.0) 12 (12.5) -24 (13.2) -23 (22.0) -17 (5.2) 8 (9.8) -14 (11.0) -12 (17.0) -29 (4.8) 3 (6.0) 12 (8.1) 25 (11.6)
Grèce -5 (6.7) -2 (6.7) -81 (12.7) -85 (8.7) -5 (7.1) -5 (5.1) -65 (10.7) -57 (8.7) -6 (6.8) -7 (4.6) -47 (9.7) -21 (10.2)
Hongrie 0 (17.0) 18 (14.8) c c c c 0 (19.8) 9 (10.7) c c c c 13 (16.9) -3 (8.2) c c c c
Islande -30 (9.9) 9 (3.3) -16 (7.5) c c -30 (8.9) 2 (3.4) -15 (7.1) c c -31 (9.2) -5 (3.8) -11 (7.0) c c
Irlande 4 (6.3) -4 (5.6) -24 (9.8) c c 4 (5.9) -2 (4.0) -16 (7.0) c c 6 (5.8) 0 (3.7) -9 (5.5) c c
Israël -3 (5.1) -8 (15.0) 2 (16.3) 26 (17.7) -3 (4.6) -5 (11.2) 5 (12.3) 27 (12.7) -6 (4.9) -1 (9.2) 11 (9.5) 28 (10.0)
Italie -4 (2.1) 2 (8.3) -31 (8.8) -76 (7.9) -4 (2.3) 4 (7.1) -22 (7.6) -60 (7.2) -7 (2.1) 11 (5.5) 4 (6.2) -12 (7.1)
Japon c c 1 (19.1) c c c c c c 0 (15.1) c c c c c c -3 (8.4) c c c c
Corée c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Luxembourg -8 (4.7) c c c c c c -8 (4.0) c c c c c c -1 (3.8) c c c c c c
Mexique -10 (4.5) -5 (3.7) -21 (6.7) -53 (8.9) -10 (4.4) -5 (3.1) -12 (5.4) -32 (8.8) -11 (4.3) -4 (3.2) -4 (5.6) -11 (9.2)
Pays-Bas -6 (5.9) -10 (14.3) -38 (11.4) -105 (22.5) -6 (5.5) -11 (12.5) -32 (9.8) -92 (21.5) -18 (5.8) -7 (10.1) -4 (10.0) -27 (20.3)
Nouvelle-Zélande -18 (6.0) 31 (8.4) 27 (10.3) 8 (11.6) -18 (5.4) 13 (7.3) 12 (8.9) 2 (10.1) -20 (5.1) -5 (8.4) -2 (9.0) 0 (10.3)
Norvège -25 (6.4) -3 (6.8) 4 (8.0) -9 (11.4) -25 (6.2) -4 (6.4) 1 (7.6) -8 (11.2) -27 (6.0) -4 (6.3) 0 (7.4) 4 (11.9)
Pologne -12 (17.4) 21 (18.7) c c c c -12 (15.7) 9 (14.8) c c c c -13 (15.8) 1 (12.8) c c c c
Portugal -1 (9.9) -11 (8.0) -23 (10.3) c c -1 (9.2) -12 (6.3) -22 (8.8) c c -2 (9.2) -12 (6.3) -22 (8.2) c c
République slovaque -21 (12.5) -7 (12.6) -33 (18.6) -75 (26.5) -21 (9.2) -9 (9.4) -25 (12.8) -49 (19.1) -18 (9.4) -10 (7.2) -14 (8.9) -6 (13.1)
Slovénie -9 (6.1) -5 (3.3) -50 (5.2) -70 (5.6) -9 (6.0) -5 (3.2) -41 (5.1) -53 (5.6) -19 (5.9) -3 (2.5) -15 (5.1) 3 (8.0)
Espagne -12 (4.0) 2 (5.9) -2 (9.1) 7 (6.0) -12 (3.6) 0 (4.3) -1 (6.0) 5 (4.9) -12 (3.6) -1 (3.7) 0 (4.6) 7 (4.8)
Suède -31 (7.4) -2 (5.9) -14 (6.2) -4 (9.2) -31 (7.1) -3 (5.1) -10 (5.2) -2 (7.8) -34 (6.7) -2 (5.0) -3 (5.0) 8 (7.7)
Suisse -19 (3.8) -5 (10.8) -13 (11.3) -55 (10.7) -19 (3.6) -10 (9.8) -17 (9.4) -53 (9.4) -25 (3.6) -16 (10.6) -17 (8.9) -40 (9.6)
Turquie 9 (8.5) -5 (16.3) -71 (13.4) -59 (17.2) 9 (7.9) -4 (13.5) -57 (11.4) -44 (15.2) 6 (7.4) 1 (10.0) -20 (9.9) 6 (13.9)
Royaume-Uni 7 (6.3) 6 (7.3) 5 (18.3) -3 (15.0) 7 (5.9) 5 (5.5) 8 (13.6) -4 (11.0) 1 (5.4) 5 (4.3) 15 (8.2) 1 (8.2)
États-Unis 5 (5.1) 20 (9.4) 17 (13.4) -18 (12.8) 5 (4.6) 16 (7.4) 17 (12.1) -6 (10.1) 2 (4.4) 13 (6.4) 21 (11.9) 18 (9.2)
Moyenne de l’OCDE -11 (1.4) 6 (1.8) -13 (2.2) -30 (3.6) -11 (1.3) 2 (1.4) -11 (1.7) -23 (2.9) -13 (1.3) -1 (1.2) -5 (1.5) -1 (2.3)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

Argentine -10 (11.3) -21 (7.9) -64 (14.5) c c -10 (12.7) -16 (5.9) -44 (13.6) c c -13 (11.8) -9 (4.7) -21 (13.6) c c
Brésil -13 (9.1) 11 (7.6) -15 (23.8) 40 (32.9) -13 (8.4) 7 (5.5) -32 (14.4) 60 (27.6) -8 (8.6) 2 (4.0) -50 (17.2) 77 (24.4)
Bulgarie 0 (6.3) -25 (11.3) -67 (14.6) -91 (10.7) 0 (5.6) -21 (8.3) -49 (12.3) -57 (9.9) 2 (5.9) -14 (5.9) -20 (10.9) 4 (11.6)
Colombie -40 (14.4) -11 (12.9) c c c c -40 (14.4) -14 (8.6) c c c c -33 (14.0) -17 (6.2) c c c c
Costa Rica 7 (11.9) 14 (8.6) 38 (15.2) c c 7 (11.7) 8 (6.5) 10 (13.2) c c 11 (11.1) 2 (5.7) -15 (12.1) c c
Croatie -9 (9.3) -6 (9.8) c c c c -9 (9.5) -3 (8.2) c c c c -11 (9.3) 3 (7.8) c c c c
Chypre* 1 (6.0) 4 (4.2) -1 (5.3) 52 (6.5) 1 (5.4) 4 (4.0) -3 (5.2) 34 (6.2) -11 (4.9) 6 (4.0) -6 (5.0) 6 (5.7)
Hong-Kong (Chine) -23 (6.3) -34 (11.9) -54 (16.4) -84 (30.2) -23 (6.0) -30 (10.0) -45 (14.5) -91 (18.1) -31 (5.7) -22 (9.1) -28 (12.8) -93 (12.7)
Indonésie 25 (4.5) -2 (27.2) 2 (28.0) -47 (18.9) 25 (4.2) -5 (19.4) -1 (22.6) -40 (13.5) 26 (4.0) -7 (14.2) -3 (19.4) -24 (11.7)
Jordanie -9 (5.4) 1 (10.4) 5 (15.2) c c -9 (5.3) -2 (9.2) -3 (12.9) c c -9 (5.4) -5 (8.1) -18 (11.2) c c
Kazakhstan -1 (5.7) 15 (8.1) 34 (8.8) 21 (13.3) -1 (5.6) 10 (7.4) 26 (8.1) 16 (12.5) 0 (5.7) 5 (7.1) 16 (8.1) 9 (12.1)
Lettonie -6 (5.9) 34 (6.6) 13 (9.3) 4 (8.9) -6 (5.8) 18 (5.6) 6 (8.1) 1 (7.5) -7 (5.9) 5 (5.9) 0 (7.6) 2 (7.3)
Liechtenstein -4 (13.8) c c c c c c -4 (15.2) c c c c c c -6 (14.2) c c c c c c
Lituanie -26 (9.0) 23 (7.0) 1 (9.9) -40 (13.2) -26 (9.5) 13 (5.9) -4 (8.6) -33 (12.9) -27 (8.6) 1 (5.3) -7 (8.5) -17 (13.0)
Macao (Chine) -11 (5.5) -19 (2.5) c c 6 (5.5) -11 (5.6) -15 (2.5) c c 0 (5.5) -12 (5.6) -8 (2.6) c c -17 (5.5)
Malaisie 12 (4.9) 10 (13.7) -3 (9.0) 31 (9.8) 12 (4.2) 4 (10.5) -6 (6.8) 17 (7.5) 9 (3.9) -3 (9.1) -10 (6.8) 3 (7.0)
Monténégro -19 (14.4) -14 (2.2) c c c c -19 (13.2) -11 (2.2) c c c c -16 (12.9) -2 (2.1) c c c c
Pérou -15 (5.9) 3 (10.9) -72 (16.4) -69 (9.3) -15 (5.5) -1 (6.8) -54 (15.7) -43 (6.9) -17 (4.9) -4 (4.6) -36 (16.6) -15 (6.8)
Qatar -48 (3.8) -5 (4.1) -15 (5.5) 131 (5.1) -48 (3.7) -6 (3.9) -17 (5.4) 121 (4.9) -46 (3.6) -9 (4.0) -19 (5.4) 106 (5.0)
Roumanie -7 (11.0) 19 (11.4) c c c c -7 (10.0) 6 (8.6) c c c c -9 (9.8) -7 (7.0) c c c c
Fédération de Russie -21 (5.5) 2 (8.8) -11 (10.4) 6 (10.0) -21 (4.9) 0 (6.9) -3 (9.8) 15 (9.4) -20 (5.0) -1 (5.7) 3 (10.1) 25 (11.8)
Serbie 7 (6.7) -9 (11.0) -32 (21.1) -5 (15.3) 7 (6.8) -6 (9.1) -26 (17.9) 7 (13.1) 4 (6.5) 2 (6.6) -11 (14.0) 38 (11.1)
Shanghai (Chine) -68 (9.7) -62 (10.0) c c c c -68 (9.3) -44 (8.9) c c c c -70 (9.0) -13 (9.6) c c c c
Singapour -10 (3.0) c c c c c c -10 (3.2) c c c c c c -6 (3.3) c c c c c c
Taipei chinois -15 (4.4) -55 (20.4) -71 (19.6) -100 (19.3) -15 (4.3) -32 (18.1) -41 (17.4) -61 (17.5) -19 (4.1) 19 (16.3) 29 (16.8) 43 (17.9)
Thaïlande 20 (5.1) -39 (22.1) -46 (21.9) -59 (19.5) 20 (4.6) -31 (18.1) -35 (18.1) -44 (16.0) 20 (4.1) -22 (15.0) -22 (15.4) -19 (13.9)
Tunisie -22 (10.9) 2 (10.0) c c c c -22 (12.2) 3 (8.5) c c c c -14 (10.2) 2 (7.6) c c c c
Émirats arabes unis -26 (4.4) -1 (5.3) 17 (7.9) 92 (6.7) -26 (4.2) -1 (5.0) 14 (7.1) 80 (5.9) -25 (4.0) -2 (5.8) 10 (6.9) 63 (5.5)
Uruguay 14 (10.1) -3 (12.6) -40 (30.2) c c 14 (9.8) -4 (7.2) -33 (19.1) c c 14 (9.5) -4 (4.9) -27 (15.0) c c
Viêtnam 1 (11.0) 16 (18.8) -64 (20.6) c c 1 (11.0) 10 (14.5) -48 (16.3) c c -2 (11.7) 4 (11.4) -28 (16.4) c c

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.11
pays/économie d’accueil, pays/économie d’origine et performance en mathématiques
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pays/économie 
d’accueil Pays/économie d’origine

Pourcentage d’élèves 
sur la totalité de 

l’échantillon d’élèves
Performance en 
mathématiques

Performance en 
mathématiques après 

contrôle du niveau socio-
économique dans chaque 
groupe d’élèves issus de 

l’immigration

Performance en 
mathématiques après 

contrôle du niveau socio-
économique du pays/de 

l’économie d’accueil 

% Er. T.
Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie chine 2.3 (0.2) 596 (13.5) 585 (11.6) 584 (11.5)

  inde 1.1 (0.1) 563 (8.9) 522 (11.0) 532 (8.0)
  nouvelle-Zélande 2.3 (0.2) 485 (5.7) 484 (5.3) 486 (4.1)
  philippines 1.0 (0.1) 517 (9.1) 507 (7.6) 507 (6.5)
  royaume-uni 3.5 (0.2) 525 (4.6) 508 (5.5) 499 (3.0)
  viêtnam 1.9 (0.2) 548 (6.9) 553 (8.1) 566 (7.0)
Autriche bosnie-herzégovine 3.5 (0.4) 462 (8.9) 463 (10.9) 478 (8.6)
  ex-Yougoslavie 2.8 (0.3) 435 (8.3) 454 (10.2) 458 (8.2)
  allemagne 0.8 (0.2) 554 (16.3) 526 (17.8) 515 (8.9)
  roumanie 0.7 (0.2) 510 (23.1) 508 (20.8) 517 (14.2)
  turquie 3.6 (0.4) 422 (8.6) 464 (11.6) 467 (8.0)
Belgique pays d’afrique 5.1 (0.5) 445 (6.6) 453 (6.2) 470 (4.7)
  pays d’europe de l’est 1.7 (0.2) 457 (10.0) 461 (9.3) 473 (6.9)
  france 1.7 (0.5) 462 (22.1) 464 (15.0) 480 (9.9)
  allemagne 0.3 (0.1) 525 (13.2) 510 (9.1) 508 (9.5)
  antilles néerlandaises 0.7 (0.2) 506 (14.5) 503 (12.3) 515 (9.3)
  turquie 1.7 (0.3) 432 (13.8) 454 (12.7) 473 (8.9)
  pays d’europe de l’Ouest 1.4 (0.2) 454 (10.6) 459 (10.3) 480 (6.3)
République tchèque slovaquie 0.8 (0.2) 458 (23.3) 488 (19.1) 489 (8.7)
  ukraine 0.7 (0.1) 492 (16.1) 488 (18.5) 502 (12.6)
  viêtnam 0.5 (0.1) 524 (14.9) 521 (17.0) 532 (24.7)
Danemark afghanistan 0.4 (0.1) 444 (11.0) 445 (10.9) 453 (12.3)
  ex-Yougoslavie 0.8 (0.1) 459 (8.0) 460 (7.5) 462 (7.3)
  irak 1.0 (0.1) 429 (8.5) 433 (8.5) 436 (7.7)
  Liban 0.6 (0.1) 423 (7.5) 429 (8.7) 438 (6.5)
  pakistan 0.7 (0.3) 433 (14.6) 444 (14.4) 446 (12.4)
  somalie 0.5 (0.1) 406 (9.2) 404 (10.1) 424 (11.8)
  turquie 1.1 (0.1) 423 (5.7) 428 (7.2) 446 (5.7)
Estonie fédération de russie 6.2 (0.5) 500 (5.5) 497 (5.6) 507 (4.4)
Finlande estonie 0.4 (0.0) 467 (8.9) 469 (7.8) 488 (6.5)
  ex-Yougoslavie 0.2 (0.0) 445 (10.7) 451 (11.4) 471 (17.3)
  irak 0.2 (0.0) 445 (12.8) 455 (13.1) 460 (11.9)
  fédération de russie 0.6 (0.1) 471 (9.1) 469 (9.9) 477 (8.7)
  somalie 0.4 (0.1) 385 (6.5) 394 (6.7) 402 (6.7)
  turquie 0.1 (0.0) 428 (21.5) 427 (21.9) 473 (11.6)
Allemagne pologne 1.5 (0.2) 505 (13.8) 505 (13.7) 504 (9.5)
  fédération de russie 3.9 (0.4) 489 (8.7) 497 (7.7) 501 (7.5)
  turquie 3.6 (0.4) 453 (9.4) 472 (11.6) 480 (7.1)
Grèce albanie 5.7 (0.5) 407 (7.1) 420 (8.0) 439 (7.0)
  fédération de russie 2.3 (0.4) 405 (12.3) 421 (10.9) 436 (9.0)
Irlande royaume-uni 2.8 (0.3) 517 (9.3) 505 (9.6) 503 (3.5)
Israël éthiopie 1.5 (0.3) 387 (12.8) 386 (24.0) 463 (15.6)
  france 1.2 (0.2) 471 (18.1) 447 (19.0) 463 (14.0)
  fédération de russie 8.0 (0.9) 492 (7.9) 487 (7.3) 484 (6.3)
  amérique centrale et du sud 0.8 (0.1) 486 (16.7) 465 (14.7) 483 (10.7)
  états-unis 1.7 (0.4) 521 (9.2) 501 (10.9) 504 (9.1)
Italie union européenne 2.3 (0.2) 440 (6.1) 457 (6.2) 475 (3.7)
Luxembourg belgique 2.0 (0.2) 533 (8.3) 524 (10.2) 506 (6.0)
  cap vert 2.7 (0.2) 413 (7.6) 426 (12.7) 450 (7.4)
  union européenne 3.1 (0.2) 537 (8.6) 491 (11.3) 506 (6.4)
  ex-Yougoslavie 4.9 (0.3) 447 (6.8) 453 (7.6) 463 (6.6)
  france 4.0 (0.3) 521 (6.3) 503 (6.3) 501 (4.4)
  allemagne 1.7 (0.2) 551 (10.2) 515 (14.3) 510 (5.4)
  italie 2.0 (0.2) 476 (9.6) 470 (9.0) 466 (6.9)
  portugal 19.7 (0.5) 442 (2.9) 448 (3.7) 473 (2.7)
Pays-Bas maroc 1.8 (0.3) 456 (14.2) 455 (17.4) 474 (13.4)
  suriname 0.9 (0.2) 479 (12.0) 478 (11.8) 476 (9.5)
  turquie 2.8 (0.4) 460 (14.1) 467 (16.5) 482 (12.5)

Remarque : le pays d’origine de l’élève est déterminé à partir du pays de naissance de son père et de sa mère (seuls les élèves ayant donné une réponse valable pour ces deux 
variables sont inclus dans cette analyse). seuls les élèves issus de l’immigration (élèves de la première et de la deuxième génération) sont pris en compte pour cette analyse. 
seuls les élèves ayant indiqué un pays d’origine précis (en d’autres termes, un pays « différent du pays de l’évaluation ») ont été pris en compte pour cette analyse. si les parents 
sont tous deux nés dans le même pays (pays différent du pays de l’évaluation), le pays d’origine de l’élève est le même que celui de ses parents. s’ils sont nés dans un pays 
différent, le pays de naissance du père est utilisé.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.3.11
pays/économie d’accueil, pays/économie d’origine et performance en mathématiques
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pays/économie 
d’accueil Pays/économie d’origine

Pourcentage d’élèves 
sur la totalité de 

l’échantillon d’élèves
Performance en 
mathématiques

Performance en 
mathématiques après 

contrôle du niveau socio-
économique dans chaque 
groupe d’élèves issus de 

l’immigration

Performance en 
mathématiques après 

contrôle du niveau socio-
économique du pays/de 

l’économie d’accueil 

% Er. T.
Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Nouvelle-Zélande chine 2.3 (0.4) 588 (12.2) 582 (11.7) 581 (10.2)

  fidji 1.7 (0.2) 465 (13.8) 472 (13.1) 480 (11.7)

  corée 1.2 (0.2) 586 (14.6) 569 (18.2) 566 (13.8)

  samoa 2.8 (0.4) 416 (7.6) 433 (12.5) 451 (7.0)

  afrique du sud 1.7 (0.2) 507 (9.2) 487 (11.4) 494 (9.0)

  royaume-uni 3.5 (0.3) 528 (7.8) 505 (7.8) 515 (4.4)

Portugal pays d’afrique (lusophone) 3.4 (0.5) 440 (7.7) 469 (8.3) 493 (4.7)

  brésil 1.0 (0.2) 443 (11.4) 444 (13.3) 471 (9.8)

  pays d’europe de l’est (hors ue) 0.5 (0.1) 504 (16.1) 507 (14.7) 515 (15.3)

  union européenne 0.7 (0.1) 485 (16.3) 488 (16.9) 511 (5.9)

Suisse albanie 0.5 (0.1) 417 (17.7) 435 (32.8) 448 (17.3)

  ex-Yougoslavie 7.9 (0.5) 472 (5.5) 481 (6.2) 492 (5.0)

  france 0.7 (0.1) 524 (11.3) 508 (12.5) 526 (6.1)

  allemagne 1.6 (0.2) 524 (10.3) 489 (19.3) 513 (6.6)

  italie 1.9 (0.2) 476 (10.0) 483 (8.0) 498 (6.8)

  portugal 3.1 (0.2) 487 (6.9) 506 (14.8) 521 (6.2)

  espagne 0.6 (0.1) 494 (14.2) 500 (16.5) 515 (10.4)

  turquie 1.5 (0.2) 462 (12.0) 475 (10.1) 490 (10.5)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine bolivie (état plurinational de) 1.4 (0.2) 353 (12.3) 368 (33.4) 396 (10.1)

  paraguay 1.1 (0.3) 360 (13.1) 388 (18.4) 398 (10.9)

Costa Rica nicaragua 4.2 (0.7) 365 (10.2) 393 (12.9) 417 (6.2)

Croatie bosnie-herzégovine 9.6 (0.6) 457 (5.8) 471 (6.6) 481 (5.1)

  autres pays de l’ex-Yougoslavie 1.1 (0.2) 459 (11.8) 475 (14.8) 498 (8.6)

Chypre* pays d’europe de l’est 0.8 (0.1) 432 (15.0) 439 (15.9) 445 (8.9)

  Grèce 1.4 (0.2) 427 (11.4) 429 (11.0) 431 (7.1)

  fédération de russie 1.6 (0.2) 461 (11.1) 457 (9.7) 460 (8.2)

  royaume-uni 1.0 (0.1) 447 (14.3) 419 (15.6) 438 (6.1)

Hong-Kong (Chine) chine 31.7 (1.4) 562 (3.4) 594 (5.2) 596 (3.7)

  macao (chine) 0.8 (0.1) 554 (14.5) 572 (23.4) 578 (12.9)

Kazakhstan fédération de russie 12.1 (1.5) 432 (7.0) 442 (6.3) 448 (5.4)

Lettonie bélarus 0.7 (0.1) 507 (13.7) 508 (11.8) 502 (8.7)

  fédération de russie 1.8 (0.3) 486 (11.4) 485 (10.9) 494 (5.0)

  ukraine 1.0 (0.3) 496 (20.1) 508 (16.7) 502 (8.5)

Macao (Chine) chine 57.4 (0.7) 548 (1.4) 570 (2.7) 568 (1.8)

  hong-Kong (chine) 2.5 (0.3) 526 (8.1) 540 (11.0) 543 (5.8)

  philippines 1.0 (0.1) 467 (13.1) 478 (12.4) 467 (11.6)

Monténégro bosnie-herzégovine 1.3 (0.2) 455 (9.7) 453 (9.7) 442 (5.2)

  serbie 2.9 (0.3) 424 (8.2) 427 (7.5) 426 (3.7)

Qatar égypte 7.0 (0.2) 416 (3.7) 393 (4.8) 397 (3.6)

  Jordanie 1.6 (0.1) 411 (9.0) 371 (13.2) 388 (8.0)

  autorité nationale palestinienne 2.3 (0.1) 396 (6.2) 377 (8.1) 375 (5.4)

  Yémen 2.8 (0.2) 349 (4.9) 351 (4.8) 350 (4.4)

Fédération de Russie autre pays de l’ex-urss 8.3 (0.7) 473 (4.6) 477 (4.1) 491 (3.2)

Serbie autres pays de l’ex-Yougoslavie 7.4 (0.7) 468 (7.2) 481 (6.1) 479 (4.8)

Remarque : le pays d’origine de l’élève est déterminé à partir du pays de naissance de son père et de sa mère (seuls les élèves ayant donné une réponse valable pour ces deux 
variables sont inclus dans cette analyse). seuls les élèves issus de l’immigration (élèves de la première et de la deuxième génération) sont pris en compte pour cette analyse. 
seuls les élèves ayant indiqué un pays d’origine précis (en d’autres termes, un pays « différent du pays de l’évaluation ») ont été pris en compte pour cette analyse. si les parents 
sont tous deux nés dans le même pays (pays différent du pays de l’évaluation), le pays d’origine de l’élève est le même que celui de ses parents. s’ils sont nés dans un pays 
différent, le pays de naissance du père est utilisé.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964927
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Tableau II.4.1
égalité des chances dans l’apprentissage : mathématiques formelles
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Statistiques descriptives
Indice moyen des possibilités d’apprentissage, par 

quartile national de l’indice SESC1

Indice moyen

Premier 
quartile : 
25 % des 
élèves se 
situent en 

dessous de ce 
niveau

Troisième 
quartile : 
25 % des 
élèves se 

situent au-
dessus de ce 

niveau

Plage 
interquartile : 

écart entre 
les quartiles 
supérieur et 

inférieur

Écart-type 
parmi tous les 

élèves Asymétrie
Quartile 
inférieur

Deuxième 
quartile

Troisième 
quartile

Quartile 
supérieur

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Écart Er. T.

Écart 
type Er. T. Coef. Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 1.69 (0.01) 1.17 (0.03) 2.25 (0.02) 1.08 (0.03) 0.70 (0.01) -0.01 (1.62) 0.78 (0.01) 1.44 (0.02) 1.97 (0.02) 2.59 (0.01)

Autriche 1.54 (0.02) 1.00 (0.03) 2.08 (0.04) 1.08 (0.05) 0.69 (0.01) 0.01 (1.56) 0.66 (0.02) 1.28 (0.02) 1.80 (0.03) 2.43 (0.02)
Belgique 1.83 (0.01) 1.39 (0.04) 2.36 (0.04) 0.97 (0.05) 0.72 (0.01) -0.55 (1.81) 0.81 (0.02) 1.70 (0.02) 2.17 (0.01) 2.64 (0.01)
Canada 1.98 (0.01) 1.58 (0.02) 2.44 (0.01) 0.86 (0.02) 0.61 (0.01) -0.36 (1.92) 1.16 (0.02) 1.83 (0.01) 2.25 (0.01) 2.70 (0.01)
Chili 1.70 (0.02) 1.28 (0.04) 2.11 (0.03) 0.83 (0.03) 0.58 (0.01) -0.18 (1.82) 0.95 (0.02) 1.50 (0.02) 1.91 (0.02) 2.44 (0.02)
République tchèque 1.80 (0.02) 1.44 (0.02) 2.19 (0.04) 0.75 (0.04) 0.53 (0.01) -0.33 (1.87) 1.10 (0.03) 1.65 (0.02) 2.00 (0.02) 2.46 (0.02)
Danemark 1.62 (0.02) 1.19 (0.03) 2.06 (0.03) 0.86 (0.03) 0.60 (0.01) 0.01 (1.60) 0.85 (0.02) 1.42 (0.02) 1.83 (0.02) 2.39 (0.02)
Estonie 2.00 (0.01) 1.75 (0.02) 2.31 (0.00) 0.56 (0.02) 0.45 (0.01) -0.58 (2.01) 1.39 (0.02) 1.91 (0.01) 2.19 (0.01) 2.52 (0.01)
Finlande 1.72 (0.01) 1.31 (0.03) 2.14 (0.03) 0.83 (0.05) 0.59 (0.01) -0.07 (1.62) 0.93 (0.02) 1.54 (0.02) 1.94 (0.02) 2.45 (0.01)
France 1.87 (0.01) 1.53 (0.04) 2.28 (0.02) 0.75 (0.04) 0.56 (0.01) -0.64 (1.88) 1.10 (0.03) 1.76 (0.02) 2.12 (0.01) 2.51 (0.01)
Allemagne 1.66 (0.02) 1.19 (0.04) 2.17 (0.02) 0.97 (0.03) 0.66 (0.01) -0.21 (1.67) 0.78 (0.02) 1.46 (0.02) 1.93 (0.02) 2.47 (0.02)
Grèce 1.91 (0.01) 1.58 (0.01) 2.33 (0.01) 0.75 (0.02) 0.58 (0.01) -0.46 (1.91) 1.15 (0.03) 1.77 (0.02) 2.11 (0.01) 2.61 (0.01)
Hongrie 1.96 (0.02) 1.64 (0.04) 2.33 (0.03) 0.69 (0.04) 0.54 (0.01) -0.73 (2.00) 1.22 (0.03) 1.85 (0.02) 2.19 (0.02) 2.57 (0.01)
Islande 1.14 (0.01) 0.67 (0.00) 1.50 (0.03) 0.83 (0.03) 0.62 (0.01) 0.80 (1.14) 0.45 (0.01) 0.86 (0.01) 1.25 (0.02) 2.01 (0.03)
Irlande 1.47 (0.01) 1.00 (0.04) 1.92 (0.02) 0.92 (0.05) 0.60 (0.01) 0.00 (1.46) 0.69 (0.02) 1.26 (0.02) 1.69 (0.02) 2.24 (0.02)
Israël 1.81 (0.02) 1.42 (0.05) 2.25 (0.04) 0.83 (0.04) 0.64 (0.01) -0.42 (1.82) 0.94 (0.04) 1.67 (0.03) 2.08 (0.02) 2.56 (0.02)
Italie 1.83 (0.01) 1.39 (0.02) 2.31 (0.04) 0.92 (0.04) 0.63 (0.01) -0.29 (1.84) 0.99 (0.01) 1.64 (0.02) 2.08 (0.02) 2.61 (0.01)
Japon 2.05 (0.02) 1.81 (0.03) 2.36 (0.03) 0.56 (0.04) 0.47 (0.01) -0.83 (2.05) 1.43 (0.03) 1.96 (0.01) 2.22 (0.02) 2.60 (0.02)
Corée 2.07 (0.02) 1.78 (0.03) 2.42 (0.03) 0.64 (0.04) 0.52 (0.01) -0.83 (2.07) 1.34 (0.03) 1.99 (0.02) 2.31 (0.02) 2.64 (0.02)
Luxembourg 1.45 (0.01) 0.92 (0.03) 2.00 (0.02) 1.08 (0.03) 0.71 (0.01) 0.23 (1.45) 0.57 (0.01) 1.14 (0.02) 1.68 (0.02) 2.40 (0.01)
Mexique 1.78 (0.01) 1.31 (0.02) 2.28 (0.02) 0.97 (0.03) 0.65 (0.00) -0.20 (1.80) 0.90 (0.01) 1.58 (0.01) 2.04 (0.01) 2.59 (0.01)
Pays-Bas 1.50 (0.02) 1.00 (0.04) 1.97 (0.03) 0.97 (0.03) 0.67 (0.01) -0.10 (1.48) 0.61 (0.03) 1.31 (0.03) 1.76 (0.02) 2.33 (0.02)
Nouvelle-Zélande 1.51 (0.02) 0.97 (0.04) 2.06 (0.04) 1.08 (0.05) 0.71 (0.01) 0.01 (1.51) 0.59 (0.02) 1.25 (0.02) 1.78 (0.02) 2.44 (0.02)
Norvège m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Pologne 1.83 (0.02) 1.44 (0.02) 2.25 (0.03) 0.81 (0.04) 0.55 (0.01) -0.15 (1.85) 1.12 (0.02) 1.66 (0.02) 2.03 (0.02) 2.52 (0.02)
Portugal 1.73 (0.02) 1.33 (0.04) 2.19 (0.04) 0.86 (0.04) 0.60 (0.01) -0.27 (1.71) 0.91 (0.02) 1.56 (0.02) 1.96 (0.02) 2.47 (0.02)
République slovaque 1.70 (0.01) 1.33 (0.01) 2.06 (0.03) 0.72 (0.03) 0.56 (0.01) -0.14 (1.72) 0.98 (0.02) 1.53 (0.02) 1.88 (0.02) 2.41 (0.03)
Slovénie 1.93 (0.01) 1.56 (0.01) 2.33 (0.00) 0.78 (0.01) 0.56 (0.01) -0.28 (1.88) 1.19 (0.02) 1.77 (0.01) 2.14 (0.01) 2.61 (0.01)
Espagne 1.87 (0.01) 1.39 (0.02) 2.39 (0.02) 1.00 (0.03) 0.66 (0.01) -0.35 (1.91) 0.98 (0.01) 1.67 (0.02) 2.16 (0.01) 2.68 (0.01)
Suède 0.77 (0.01) 0.33 (0.09) 1.00 (0.00) 0.67 (0.09) 0.56 (0.02) 1.74 (0.77) 0.29 (0.01) 0.48 (0.01) 0.76 (0.02) 1.56 (0.04)
Suisse 1.41 (0.02) 0.86 (0.04) 1.94 (0.04) 1.08 (0.05) 0.71 (0.01) 0.14 (1.48) 0.53 (0.02) 1.11 (0.03) 1.64 (0.03) 2.37 (0.02)
Turquie 1.92 (0.01) 1.61 (0.02) 2.33 (0.03) 0.72 (0.03) 0.55 (0.01) -0.61 (1.92) 1.16 (0.02) 1.82 (0.02) 2.15 (0.02) 2.55 (0.01)
Royaume-Uni 1.63 (0.02) 1.11 (0.03) 2.14 (0.03) 1.03 (0.04) 0.66 (0.01) 0.02 (1.49) 0.76 (0.02) 1.41 (0.03) 1.90 (0.02) 2.45 (0.02)
États-Unis 2.00 (0.02) 1.56 (0.05) 2.50 (0.03) 0.94 (0.06) 0.64 (0.01) -0.47 (2.01) 1.12 (0.03) 1.83 (0.02) 2.28 (0.02) 2.76 (0.02)
Moyenne de l’OCDE 1.70 (0.00) 1.29 (0.01) 2.13 (0.00) 0.84 (0.01) 0.60 (0.00) -0.29 (0.29) 0.92 (0.00) 1.52 (0.00) 1.92 (0.00) 2.43 (0.00)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 2.09 (0.01) 1.71 (0.03) 2.56 (0.00) 0.85 (0.03) 0.65 (0.01) -0.67 (2.08) 1.19 (0.03) 1.97 (0.02) 2.40 (0.01) 2.80 (0.01)

Argentine 1.35 (0.03) 0.83 (0.04) 1.83 (0.05) 1.00 (0.06) 0.69 (0.01) 0.22 (1.40) 0.49 (0.02) 1.06 (0.03) 1.56 (0.03) 2.28 (0.04)
Brésil 1.43 (0.02) 0.89 (0.02) 1.94 (0.03) 1.06 (0.03) 0.71 (0.01) 0.25 (1.42) 0.54 (0.02) 1.14 (0.02) 1.67 (0.02) 2.38 (0.02)
Bulgarie 1.96 (0.02) 1.56 (0.03) 2.47 (0.03) 0.92 (0.04) 0.67 (0.01) -0.66 (1.98) 1.03 (0.04) 1.83 (0.03) 2.27 (0.02) 2.71 (0.01)
Colombie 1.76 (0.02) 1.22 (0.03) 2.31 (0.04) 1.08 (0.04) 0.71 (0.01) -0.20 (1.78) 0.80 (0.02) 1.53 (0.03) 2.06 (0.02) 2.64 (0.02)
Costa Rica 1.53 (0.03) 0.97 (0.04) 2.08 (0.05) 1.11 (0.05) 0.72 (0.01) 0.14 (1.53) 0.63 (0.02) 1.23 (0.03) 1.78 (0.03) 2.49 (0.04)
Croatie 2.07 (0.01) 1.72 (0.03) 2.44 (0.03) 0.72 (0.04) 0.57 (0.01) -0.49 (2.06) 1.32 (0.02) 1.93 (0.02) 2.29 (0.01) 2.74 (0.01)
Chypre* 1.87 (0.01) 1.47 (0.03) 2.33 (0.00) 0.86 (0.03) 0.64 (0.01) -0.40 (1.84) 1.02 (0.02) 1.71 (0.01) 2.12 (0.01) 2.64 (0.01)
Hong-Kong (Chine) 1.83 (0.02) 1.33 (0.04) 2.33 (0.01) 1.00 (0.04) 0.64 (0.01) -0.07 (1.83) 1.01 (0.02) 1.60 (0.02) 2.06 (0.02) 2.65 (0.02)
Indonésie 1.60 (0.02) 1.19 (0.03) 2.00 (0.02) 0.81 (0.03) 0.58 (0.01) 0.02 (1.61) 0.86 (0.02) 1.40 (0.02) 1.80 (0.02) 2.33 (0.03)
Jordanie 2.15 (0.02) 1.75 (0.07) 2.67 (0.04) 0.92 (0.06) 0.76 (0.01) -0.93 (2.13) 1.02 (0.04) 2.11 (0.02) 2.56 (0.01) 2.90 (0.01)
Kazakhstan 1.97 (0.02) 1.64 (0.04) 2.33 (0.02) 0.69 (0.03) 0.56 (0.01) -0.64 (1.98) 1.20 (0.03) 1.86 (0.02) 2.21 (0.02) 2.61 (0.02)
Lettonie 2.03 (0.01) 1.75 (0.04) 2.33 (0.02) 0.58 (0.03) 0.47 (0.01) -0.67 (2.06) 1.39 (0.02) 1.94 (0.01) 2.21 (0.01) 2.57 (0.02)
Liechtenstein 1.55 (0.05) 0.94 (0.05) 2.19 (0.07) 1.25 (0.08) 0.75 (0.02) 0.15 (1.57) 0.63 (0.05) 1.20 (0.05) 1.82 (0.08) 2.57 (0.05)
Lituanie 1.65 (0.01) 1.31 (0.03) 2.00 (0.02) 0.69 (0.04) 0.52 (0.01) -0.23 (1.65) 0.96 (0.02) 1.50 (0.02) 1.84 (0.01) 2.28 (0.01)
Macao (Chine) 2.20 (0.01) 1.83 (0.01) 2.67 (0.00) 0.83 (0.01) 0.57 (0.01) -0.70 (2.20) 1.41 (0.02) 2.07 (0.01) 2.47 (0.01) 2.84 (0.01)
Malaisie 1.59 (0.02) 1.19 (0.03) 2.00 (0.04) 0.81 (0.04) 0.60 (0.01) -0.20 (1.60) 0.79 (0.02) 1.42 (0.02) 1.81 (0.02) 2.33 (0.02)
Monténégro 1.90 (0.01) 1.50 (0.03) 2.33 (0.01) 0.83 (0.04) 0.63 (0.01) -0.42 (1.91) 1.04 (0.02) 1.75 (0.02) 2.15 (0.01) 2.65 (0.01)
Pérou 1.79 (0.02) 1.25 (0.04) 2.33 (0.01) 1.08 (0.03) 0.72 (0.01) -0.14 (1.79) 0.84 (0.02) 1.56 (0.03) 2.09 (0.03) 2.68 (0.02)
Qatar 1.72 (0.01) 1.03 (0.03) 2.39 (0.02) 1.36 (0.04) 0.82 (0.01) -0.07 (1.71) 0.65 (0.01) 1.39 (0.02) 2.07 (0.02) 2.75 (0.01)
Roumanie 2.02 (0.02) 1.67 (0.05) 2.50 (0.02) 0.83 (0.05) 0.63 (0.01) -0.68 (2.03) 1.13 (0.04) 1.91 (0.03) 2.32 (0.02) 2.72 (0.01)
Fédération de Russie 2.10 (0.01) 1.92 (0.04) 2.33 (0.02) 0.42 (0.04) 0.41 (0.01) -1.25 (2.10) 1.56 (0.02) 2.10 (0.01) 2.24 (0.00) 2.52 (0.01)
Serbie 2.04 (0.01) 1.75 (0.02) 2.42 (0.02) 0.67 (0.03) 0.54 (0.01) -0.75 (2.04) 1.31 (0.03) 1.94 (0.01) 2.26 (0.01) 2.65 (0.01)
Shanghai (Chine) 2.30 (0.01) 2.11 (0.00) 2.56 (0.01) 0.44 (0.01) 0.46 (0.02) -1.32 (2.29) 1.70 (0.04) 2.24 (0.01) 2.49 (0.01) 2.76 (0.01)
Singapour 2.23 (0.01) 1.81 (0.04) 2.75 (0.03) 0.94 (0.05) 0.64 (0.01) -0.73 (2.21) 1.31 (0.02) 2.10 (0.02) 2.57 (0.01) 2.92 (0.01)
Taipei chinois 1.98 (0.01) 1.64 (0.03) 2.39 (0.03) 0.75 (0.03) 0.57 (0.01) -0.54 (1.97) 1.22 (0.02) 1.84 (0.02) 2.21 (0.01) 2.66 (0.01)
Thaïlande 1.70 (0.01) 1.33 (0.01) 2.08 (0.03) 0.75 (0.03) 0.54 (0.01) -0.18 (1.77) 1.00 (0.02) 1.54 (0.02) 1.90 (0.01) 2.37 (0.01)
Tunisie 1.23 (0.01) 0.81 (0.04) 1.58 (0.03) 0.78 (0.04) 0.60 (0.01) 0.63 (1.23) 0.54 (0.01) 0.98 (0.01) 1.36 (0.02) 2.04 (0.03)
Émirats arabes unis 2.13 (0.02) 1.69 (0.04) 2.67 (0.00) 0.97 (0.04) 0.71 (0.01) -0.64 (2.09) 1.12 (0.03) 2.01 (0.02) 2.48 (0.01) 2.90 (0.01)
Uruguay 1.64 (0.02) 1.14 (0.04) 2.14 (0.03) 1.00 (0.04) 0.68 (0.01) -0.18 (1.64) 0.73 (0.02) 1.43 (0.02) 1.91 (0.02) 2.48 (0.02)
Viêtnam 1.96 (0.02) 1.67 (0.01) 2.31 (0.04) 0.64 (0.03) 0.47 (0.01) -0.41 (1.95) 1.34 (0.03) 1.83 (0.02) 2.13 (0.02) 2.52 (0.02)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.1
égalité des chances dans l’apprentissage : mathématiques formelles
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Score sur l’échelle de culture mathématique par quartile national de l’indice
Intensité du  
gradient des 
possibilités 

d’apprentissage : 
variation expliquée 
de la performance 

des élèves
 (r au carré x 100)

Pente du gradient 
des possibilités 

d’apprentissage : 
écart de score en 
mathématiques 

associé à 
l’augmentation  

d’une unité  
de cet indice

Indice de 
curvilinéarité : 

écart de score en 
mathématiques 

associé à 
l’augmentation  

d’une unité de cet 
indice au carréQuartile inférieur Deuxième quartile Troisième quartile Quartile supérieur

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T. % Er. T.

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T.

O
C

D
E Australie 431 (1.9) 485 (2.6) 528 (2.8) 587 (3.2) 39 (1.0) 85 (1.6) 3 (1.9)

Autriche 445 (4.0) 489 (4.5) 525 (4.8) 574 (5.2) 28 (2.2) 71 (3.0) -5 (3.4)
Belgique 437 (3.5) 512 (3.3) 552 (3.1) 584 (3.5) 33 (1.4) 80 (1.9) -1 (2.7)
Canada 464 (2.6) 507 (2.5) 540 (2.9) 569 (2.8) 22 (1.0) 68 (1.7) -2 (2.4)
Chili 373 (3.9) 402 (4.5) 437 (4.1) 478 (4.4) 25 (1.6) 71 (2.8) 7 (3.4)
République tchèque 448 (4.5) 490 (5.7) 521 (4.6) 562 (4.6) 24 (1.9) 83 (3.5) 2 (5.4)
Danemark 456 (3.8) 494 (2.8) 518 (3.4) 544 (3.6) 19 (1.7) 57 (3.0) -11 (3.0)
Estonie 488 (3.4) 514 (3.9) 535 (3.8) 549 (4.1) 9 (1.1) 55 (3.3) -11 (5.7)
Finlande 472 (2.8) 503 (2.9) 538 (2.5) 571 (3.3) 23 (1.6) 67 (2.5) 4 (3.4)
France 417 (4.7) 488 (4.7) 526 (4.3) 557 (4.4) 31 (2.2) 95 (3.9) -8 (5.3)
Allemagne 450 (3.5) 503 (5.4) 549 (4.5) 591 (4.1) 33 (1.7) 82 (2.8) -4 (3.5)
Grèce 409 (6.0) 458 (4.0) 467 (3.9) 474 (3.8) 9 (1.3) 46 (3.5) -18 (3.0)
Hongrie 414 (4.2) 459 (5.1) 500 (4.7) 539 (6.9) 27 (2.2) 91 (5.5) 12 (6.0)
Islande 466 (4.6) 494 (4.1) 512 (3.7) 515 (4.2) 3 (0.9) 26 (3.8) -31 (4.0)
Irlande 440 (4.2) 496 (3.9) 523 (3.3) 552 (3.3) 26 (1.5) 71 (2.5) -22 (3.4)
Israël 404 (6.3) 454 (6.5) 498 (5.6) 522 (6.5) 20 (1.7) 73 (3.6) -7 (4.3)
Italie 427 (2.8) 469 (2.4) 503 (3.0) 545 (3.5) 23 (1.2) 71 (2.3) 4 (2.1)
Japon 472 (5.4) 529 (4.4) 557 (4.5) 598 (5.5) 30 (1.8) 106 (4.0) 2 (4.6)
Corée 471 (5.5) 537 (5.4) 583 (5.9) 622 (7.5) 36 (1.9) 115 (4.6) 13 (6.3)
Luxembourg 442 (3.2) 475 (3.4) 509 (3.0) 542 (3.1) 16 (1.3) 53 (2.3) -11 (3.2)
Mexique 373 (1.9) 404 (2.0) 428 (1.8) 451 (2.4) 16 (0.9) 46 (1.5) -3 (1.5)
Pays-Bas 448 (5.8) 514 (5.3) 556 (4.6) 597 (5.2) 42 (2.5) 87 (3.4) -11 (3.9)
Nouvelle-Zélande 425 (3.3) 482 (4.2) 522 (4.1) 583 (5.1) 36 (2.1) 84 (2.9) -1 (4.5)
Norvège m m m m m m m m m m m m m m
Pologne 473 (4.4) 503 (4.5) 534 (3.9) 560 (8.5) 15 (1.9) 64 (4.8) -4 (6.2)
Portugal 426 (5.2) 475 (6.0) 515 (4.9) 543 (4.7) 23 (1.7) 74 (3.1) -8 (3.4)
République slovaque 405 (5.6) 472 (5.3) 505 (5.1) 552 (5.9) 30 (2.0) 99 (4.0) -7 (5.4)
Slovénie 455 (3.5) 493 (3.8) 517 (4.2) 546 (4.7) 15 (1.6) 62 (3.9) -8 (5.7)
Espagne 419 (2.7) 473 (3.1) 509 (2.2) 542 (2.9) 29 (1.2) 71 (1.8) -8 (1.9)
Suède 458 (3.3) 483 (3.5) 494 (3.9) 486 (4.9) 1 (0.5) 13 (4.3) -22 (4.9)
Suisse 472 (3.9) 520 (4.1) 549 (4.3) 589 (4.8) 22 (1.6) 62 (2.6) -12 (3.2)
Turquie 398 (4.1) 436 (5.9) 466 (5.8) 491 (8.3) 15 (1.5) 64 (4.8) 5 (4.4)
Royaume-Uni 421 (4.6) 480 (4.7) 519 (5.1) 564 (4.0) 35 (1.9) 84 (3.0) -5 (3.5)
États-Unis 416 (4.5) 466 (4.5) 498 (4.8) 545 (5.6) 29 (1.6) 76 (3.1) 9 (2.9)
Moyenne de l’OCDE 437 (0.7) 484 (0.8) 516 (0.7) 549 (0.9) 24 (0.3) 71 (0.6) -5 (0.7)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 395 (4.3) 394 (4.8) 395 (5.1) 388 (6.1) 0 (0.1) -4 (3.6) -2 (4.0)

Argentine 350 (4.9) 382 (5.0) 413 (5.0) 426 (4.6) 16 (1.9) 43 (3.0) -15 (3.3)
Brésil 350 (2.4) 376 (2.8) 403 (3.0) 446 (4.7) 23 (1.8) 52 (2.6) 2 (2.9)
Bulgarie 376 (5.6) 435 (5.1) 471 (5.7) 484 (5.6) 20 (1.9) 62 (3.8) -7 (3.7)
Colombie 334 (3.6) 369 (3.8) 396 (4.2) 425 (4.5) 22 (1.8) 49 (2.6) 0 (2.5)
Costa Rica 373 (4.5) 393 (3.9) 419 (4.3) 450 (5.4) 19 (2.3) 42 (2.9) 2 (3.1)
Croatie 414 (3.9) 462 (4.2) 489 (4.9) 518 (6.1) 20 (1.7) 70 (4.3) -1 (4.0)
Chypre* 385 (3.4) 438 (3.7) 465 (3.2) 486 (3.4) 18 (1.5) 61 (2.8) -8 (2.9)
Hong-Kong (Chine) 516 (5.8) 543 (4.4) 575 (4.4) 619 (4.4) 17 (1.5) 61 (3.4) 13 (4.8)
Indonésie 345 (4.8) 373 (3.6) 388 (5.2) 399 (8.3) 9 (2.2) 37 (5.6) -7 (4.4)
Jordanie 342 (3.7) 378 (3.8) 414 (4.2) 415 (7.2) 14 (1.7) 38 (3.3) 5 (3.5)
Kazakhstan 401 (3.7) 433 (4.4) 448 (4.4) 448 (4.3) 7 (1.2) 33 (3.1) -12 (4.2)
Lettonie 441 (4.6) 486 (5.2) 513 (4.8) 526 (4.6) 17 (1.9) 73 (4.7) -7 (5.7)
Liechtenstein 458 (12.7) 511 (11.4) 571 (15.6) 602 (12.3) 34 (6.3) 74 (8.4) -26 (11.7)
Lituanie 436 (3.7) 467 (4.0) 494 (4.2) 520 (4.4) 14 (1.3) 63 (3.5) -11 (5.0)
Macao (Chine) 471 (2.9) 526 (3.5) 558 (3.5) 598 (2.4) 28 (1.3) 85 (2.5) 15 (3.9)
Malaisie 368 (3.6) 407 (4.2) 442 (4.6) 472 (5.4) 23 (1.9) 66 (3.2) -4 (4.3)
Monténégro 370 (3.7) 406 (3.8) 425 (3.7) 446 (3.6) 13 (1.5) 46 (2.9) -5 (2.7)
Pérou 318 (3.5) 355 (4.3) 390 (4.8) 429 (6.6) 24 (1.7) 57 (3.0) -1 (2.5)
Qatar 322 (2.1) 348 (2.2) 406 (2.6) 449 (2.8) 23 (0.9) 59 (1.3) 3 (1.6)
Roumanie 405 (4.3) 429 (4.8) 458 (5.1) 487 (5.7) 15 (1.7) 49 (3.6) 13 (3.8)
Fédération de Russie 442 (4.7) 485 (4.9) 511 (4.2) 493 (5.1) 7 (1.1) 57 (5.2) -24 (4.2)
Serbie 397 (4.7) 448 (4.1) 471 (5.0) 485 (5.0) 14 (1.5) 61 (4.0) -6 (4.4)
Shanghai (Chine) 546 (8.7) 627 (4.3) 634 (3.7) 646 (5.4) 17 (1.9) 93 (5.4) -18 (5.6)
Singapour 480 (3.1) 545 (3.5) 618 (3.1) 652 (2.9) 40 (1.3) 105 (2.5) 20 (3.1)
Taipei chinois 477 (5.7) 541 (4.8) 587 (4.9) 635 (5.1) 29 (1.8) 109 (4.0) -8 (3.9)
Thaïlande 386 (4.4) 415 (4.1) 436 (4.0) 466 (6.1) 14 (1.9) 58 (4.5) 10 (4.6)
Tunisie 378 (4.2) 386 (4.7) 392 (4.7) 402 (7.2) 2 (1.0) 20 (4.7) 0 (5.1)
Émirats arabes unis 374 (2.9) 424 (3.8) 458 (2.8) 489 (3.6) 23 (1.2) 61 (1.9) 3 (2.7)
Uruguay 347 (3.7) 405 (4.4) 433 (4.5) 467 (4.8) 26 (1.9) 65 (2.8) -10 (3.7)
Viêtnam 463 (5.8) 503 (5.4) 528 (6.9) 554 (6.5) 18 (2.0) 77 (5.6) -5 (5.8)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.1
égalité des chances dans l’apprentissage : mathématiques formelles
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Pente du gradient 
des possibilités 

d’apprentissage : écart  
de score en 

mathématiques associé 
à l’augmentation d’une 

unité de cet indice, 
APRÈS contrôle  

de l’indice  
SESC1 des élèves

Pente du gradient 
des possibilités 

d’apprentissage :  
écart de score en 

mathématiques associé  
à l’augmentation d’une 

unité de cet indice, 
APRÈS contrôle de 

l’indice SESC des élèves  
et des établissements

Variation totale  
de cet indice

Composante de la 
variance : variance 

inter-établissements de 
cet indice

Composante de la 
variance : variance 
intra-établissement  

de cet indice

Pourcentage de la 
variance observé au 

sein des établissements : 
variance intra-

établissement en 
pourcentage du total des 
variances inter- et intra-

établissements

Écart de 
score Er. T.

Écart de 
score Er. T. Globale Er. T. Inter Er. T. Intra Er. T. % Er. T.

O
C

D
E Australie 78 (1.7) 74 (1.6) 0.49 (0.01) 0.10 (0.01) 0.40 (0.01) 80.1 (1.33)

Autriche 61 (3.1) 47 (3.5) 0.47 (0.01) 0.20 (0.02) 0.27 (0.01) 57.3 (2.27)
Belgique 67 (2.0) 55 (2.0) 0.52 (0.01) 0.14 (0.01) 0.37 (0.01) 72.1 (2.00)
Canada 61 (1.6) 59 (1.5) 0.37 (0.01) 0.04 (0.00) 0.33 (0.01) 89.0 (1.01)
Chili 52 (2.7) 43 (2.8) 0.34 (0.01) 0.08 (0.01) 0.25 (0.01) 75.2 (1.83)
République tchèque 72 (3.2) 54 (2.9) 0.29 (0.01) 0.08 (0.01) 0.21 (0.01) 71.2 (2.47)
Danemark 45 (2.8) 44 (2.7) 0.36 (0.01) 0.04 (0.01) 0.32 (0.01) 87.7 (1.93)
Estonie 47 (3.2) 46 (3.2) 0.21 (0.01) 0.02 (0.00) 0.19 (0.01) 92.0 (1.34)
Finlande 61 (2.6) 60 (2.7) 0.35 (0.01) 0.04 (0.01) 0.31 (0.01) 87.9 (1.69)
France 75 (4.1) w w 0.32 (0.01) w w w w w w
Allemagne 72 (2.8) 55 (2.9) 0.43 (0.01) 0.14 (0.01) 0.29 (0.01) 66.7 (2.09)
Grèce 33 (3.2) 29 (2.9) 0.34 (0.01) 0.02 (0.01) 0.30 (0.01) 93.1 (1.68)
Hongrie 71 (5.0) 48 (4.0) 0.29 (0.01) 0.08 (0.01) 0.20 (0.01) 72.4 (2.56)
Islande 20 (3.7) 19 (3.6) 0.39 (0.01) 0.02 (0.00) 0.37 (0.01) 95.8 (1.08)
Irlande 60 (2.4) 57 (2.4) 0.37 (0.01) 0.03 (0.01) 0.33 (0.01) 90.9 (1.59)
Israël 58 (3.5) 53 (3.6) 0.41 (0.02) 0.08 (0.02) 0.33 (0.01) 80.0 (3.76)
Italie 63 (2.1) 51 (1.9) 0.39 (0.01) 0.12 (0.01) 0.26 (0.01) 68.0 (1.34)
Japon 96 (3.2) 70 (3.5) 0.22 (0.01) 0.06 (0.01) 0.16 (0.01) 71.6 (2.61)
Corée 105 (4.5) 91 (4.2) 0.27 (0.01) 0.07 (0.01) 0.20 (0.01) 73.6 (2.52)
Luxembourg 38 (2.4) 29 (2.3) 0.51 (0.01) 0.07 (0.02) 0.44 (0.01) 85.8 (4.23)
Mexique 39 (1.3) 36 (1.3) 0.43 (0.01) 0.08 (0.00) 0.35 (0.01) 82.3 (1.06)
Pays-Bas 82 (3.3) 66 (3.9) 0.45 (0.01) 0.14 (0.01) 0.31 (0.01) 68.2 (2.17)
Nouvelle-Zélande 72 (3.2) 68 (3.3) 0.51 (0.01) 0.09 (0.01) 0.42 (0.01) 82.7 (2.10)
Norvège m m m m m m m m m m m m
Pologne 51 (3.9) 50 (3.3) 0.30 (0.01) 0.02 (0.01) 0.28 (0.01) 92.5 (2.31)
Portugal 59 (3.1) 57 (3.2) 0.37 (0.01) 0.04 (0.01) 0.33 (0.01) 89.5 (1.67)
République slovaque 76 (3.4) 57 (3.7) 0.32 (0.02) 0.11 (0.01) 0.22 (0.01) 67.2 (2.77)
Slovénie 49 (3.8) 25 (3.2) 0.32 (0.01) 0.07 (0.01) 0.25 (0.01) 78.7 (2.23)
Espagne 60 (2.0) 59 (2.0) 0.44 (0.01) 0.05 (0.01) 0.39 (0.01) 88.0 (1.19)
Suède 6 (4.3) 5 (4.0) 0.31 (0.02) 0.02 (0.01) 0.28 (0.01) 92.5 (2.89)
Suisse 53 (2.5) 46 (2.6) 0.50 (0.01) 0.20 (0.02) 0.30 (0.01) 59.6 (2.53)
Turquie 53 (3.8) 38 (3.2) 0.30 (0.01) 0.04 (0.01) 0.26 (0.01) 85.1 (1.90)
Royaume-Uni 76 (2.4) 71 (2.2) 0.43 (0.01) 0.08 (0.01) 0.36 (0.01) 82.2 (2.19)
États-Unis 65 (3.1) 63 (3.1) 0.41 (0.01) 0.04 (0.01) 0.37 (0.01) 89.5 (1.43)
Moyenne de l’OCDE 60 (0.5) 51 (0.5) 0.37 (0.00) 0.08 (0.00) 0.29 (0.00) 80.4 (0.37)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m 0.42 (0.01) 0.03 (0.00) 0.40 (0.02) 93.1 (1.16)

Argentine 33 (2.7) 25 (2.6) 0.48 (0.02) 0.12 (0.01) 0.37 (0.01) 74.7 (2.37)
Brésil 42 (2.2) 34 (2.0) 0.51 (0.01) 0.14 (0.01) 0.37 (0.01) 72.4 (2.19)
Bulgarie 46 (2.9) 34 (2.9) 0.45 (0.02) 0.08 (0.01) 0.36 (0.01) 82.0 (2.44)
Colombie 40 (2.1) 36 (2.0) 0.51 (0.01) 0.08 (0.01) 0.43 (0.01) 83.6 (2.21)
Costa Rica 32 (2.5) 27 (2.2) 0.52 (0.02) 0.11 (0.02) 0.42 (0.01) 79.4 (3.30)
Croatie 61 (3.7) 52 (3.3) 0.32 (0.01) 0.04 (0.00) 0.29 (0.01) 87.7 (1.46)
Chypre* 49 (3.0) 44 (3.0) 0.40 (0.01) 0.04 (0.01) 0.37 (0.01) 89.5 (2.19)
Hong-Kong (Chine) 55 (3.3) 55 (2.8) 0.40 (0.01) 0.03 (0.00) 0.38 (0.01) 92.8 (1.20)
Indonésie 30 (3.9) 24 (3.2) 0.33 (0.01) 0.06 (0.01) 0.28 (0.01) 81.9 (2.49)
Jordanie 34 (2.8) 34 (2.3) 0.57 (0.02) 0.09 (0.01) 0.49 (0.02) 84.8 (1.59)
Kazakhstan 27 (2.6) 24 (2.3) 0.32 (0.01) 0.03 (0.00) 0.30 (0.01) 90.5 (1.42)
Lettonie 59 (4.6) 56 (4.7) 0.22 (0.01) 0.02 (0.00) 0.19 (0.01) 88.9 (1.58)
Liechtenstein 66 (9.6) 48 (12.7) 0.57 (0.04) 0.25 (0.07) 0.29 (0.03) 53.7 (8.68)
Lituanie 53 (3.1) 48 (3.2) 0.27 (0.01) 0.02 (0.00) 0.25 (0.01) 91.8 (1.19)
Macao (Chine) 83 (2.4) 84 (2.5) 0.32 (0.01) 0.04 (0.01) 0.28 (0.02) 86.1 (2.91)
Malaisie 57 (2.9) 52 (2.6) 0.36 (0.01) 0.04 (0.01) 0.32 (0.01) 88.1 (1.95)
Monténégro 39 (2.8) 33 (2.7) 0.40 (0.01) 0.03 (0.01) 0.38 (0.02) 92.8 (1.69)
Pérou 42 (2.3) 35 (2.1) 0.51 (0.01) 0.10 (0.01) 0.41 (0.01) 79.8 (1.97)
Qatar 55 (1.3) 52 (1.3) 0.67 (0.01) 0.16 (0.02) 0.51 (0.04) 76.1 (2.96)
Roumanie 36 (2.9) 29 (2.7) 0.40 (0.01) 0.09 (0.01) 0.31 (0.01) 78.0 (2.47)
Fédération de Russie 42 (5.3) 40 (5.3) 0.16 (0.01) 0.01 (0.00) 0.16 (0.01) 94.7 (1.12)
Serbie 50 (3.7) 41 (3.6) 0.29 (0.01) 0.03 (0.00) 0.27 (0.01) 89.1 (1.48)
Shanghai (Chine) 74 (4.9) 59 (6.0) 0.21 (0.02) 0.04 (0.01) 0.17 (0.01) 82.8 (3.81)
Singapour 95 (2.6) 87 (2.6) 0.41 (0.01) 0.07 (0.01) 0.35 (0.01) 83.5 (1.74)
Taipei chinois 91 (3.6) 74 (3.3) 0.33 (0.01) 0.06 (0.01) 0.27 (0.01) 81.9 (2.00)
Thaïlande 47 (3.8) 42 (3.5) 0.29 (0.01) 0.04 (0.01) 0.24 (0.01) 85.2 (1.73)
Tunisie 13 (3.7) 11 (2.8) 0.36 (0.01) 0.02 (0.01) 0.35 (0.01) 94.4 (2.83)
Émirats arabes unis 56 (1.8) 51 (1.8) 0.50 (0.01) 0.10 (0.01) 0.40 (0.01) 80.3 (1.61)
Uruguay 50 (2.5) 42 (2.5) 0.47 (0.01) 0.11 (0.01) 0.36 (0.01) 76.3 (2.34)
Viêtnam 65 (4.3) 56 (3.6) 0.22 (0.01) 0.04 (0.01) 0.18 (0.01) 83.3 (2.16)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.2

performance en mathématiques et effectifs d’élèves, selon le profil socio-économique  
des établissements
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Pourcentage d’élèves Indice SESC1 moyen Performance moyenne en mathématiques

Établissements 
 défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
 moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements  
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements  
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements  
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements  
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements  
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements  
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements  
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 23.8 (1.2) 51.2 (1.7) 25.0 (1.4) -0.30 (0.02) 0.24 (0.01) 0.77 (0.01) 459 (3.1) 499 (2.1) 558 (3.6)

Autriche 32.5 (2.8) 41.4 (3.5) 26.1 (2.8) -0.41 (0.03) 0.07 (0.02) 0.68 (0.05) 445 (5.3) 521 (5.5) 558 (5.5)
Belgique 29.0 (2.2) 37.3 (2.9) 33.8 (2.1) -0.46 (0.03) 0.12 (0.02) 0.68 (0.02) 437 (4.6) 512 (3.6) 584 (4.2)
Canada 21.4 (2.1) 52.6 (2.9) 26.0 (2.0) -0.12 (0.02) 0.38 (0.01) 0.90 (0.02) 489 (4.1) 511 (2.0) 556 (3.4)
Chili 42.8 (3.0) 22.8 (3.5) 34.4 (2.4) -1.29 (0.04) -0.66 (0.02) 0.36 (0.05) 387 (3.8) 408 (6.2) 476 (5.4)
République tchèque 21.7 (2.6) 57.7 (3.0) 20.6 (2.0) -0.55 (0.03) -0.09 (0.01) 0.51 (0.02) 434 (7.5) 492 (3.6) 588 (4.4)
Danemark 21.4 (3.0) 56.0 (3.3) 22.6 (2.3) -0.08 (0.03) 0.39 (0.01) 0.97 (0.02) 467 (5.0) 497 (2.1) 538 (4.1)
Estonie 19.0 (2.0) 58.1 (2.7) 22.9 (1.7) -0.40 (0.03) 0.06 (0.01) 0.66 (0.02) 498 (4.1) 513 (2.7) 558 (3.8)
Finlande 16.0 (2.4) 67.0 (3.0) 17.0 (1.9) -0.04 (0.03) 0.36 (0.01) 0.77 (0.02) 499 (4.3) 519 (2.5) 538 (4.1)
France w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne 28.0 (2.8) 45.2 (3.3) 26.8 (2.2) -0.44 (0.02) 0.19 (0.02) 0.82 (0.03) 446 (5.8) 514 (5.0) 586 (4.5)
Grèce 25.3 (3.1) 48.3 (4.0) 26.5 (3.3) -0.77 (0.04) -0.07 (0.02) 0.61 (0.03) 397 (6.2) 457 (2.9) 498 (4.3)
Hongrie 31.6 (2.7) 35.0 (3.3) 33.4 (2.5) -0.95 (0.05) -0.27 (0.02) 0.42 (0.04) 409 (6.1) 465 (4.9) 554 (6.0)
Islande 16.3 (0.2) 55.9 (0.2) 27.8 (0.2) 0.27 (0.03) 0.74 (0.02) 1.16 (0.02) 466 (3.8) 486 (2.3) 522 (2.8)
Irlande 17.2 (2.3) 57.0 (3.6) 25.8 (2.8) -0.51 (0.04) 0.09 (0.01) 0.63 (0.03) 439 (5.4) 505 (2.2) 536 (3.3)
Israël 29.7 (3.1) 38.4 (3.8) 31.9 (3.2) -0.39 (0.03) 0.18 (0.02) 0.67 (0.02) 397 (5.6) 467 (7.9) 529 (6.8)
Italie 28.8 (1.6) 41.2 (2.2) 29.9 (1.7) -0.65 (0.02) -0.08 (0.01) 0.55 (0.02) 428 (3.4) 484 (2.7) 543 (3.4)
Japon 29.5 (2.5) 43.1 (3.3) 27.4 (2.2) -0.49 (0.02) -0.08 (0.01) 0.37 (0.02) 474 (6.7) 540 (5.2) 599 (6.2)
Corée 26.7 (2.6) 48.6 (3.7) 24.8 (3.5) -0.46 (0.02) 0.03 (0.02) 0.48 (0.03) 493 (6.8) 557 (4.7) 613 (9.1)
Luxembourg 47.9 (0.1) 15.0 (0.1) 37.1 (0.1) -0.45 (0.02) 0.17 (0.03) 0.71 (0.02) 444 (1.3) 497 (2.4) 546 (1.8)
Mexique 34.3 (1.4) 35.3 (1.8) 30.5 (1.7) -1.99 (0.02) -1.12 (0.01) -0.10 (0.04) 384 (2.4) 409 (1.9) 451 (2.3)
Pays-Bas 23.4 (2.7) 50.9 (4.2) 25.7 (3.3) -0.26 (0.03) 0.23 (0.02) 0.68 (0.02) 440 (5.7) 527 (5.9) 591 (7.2)
Nouvelle-Zélande 21.5 (3.1) 55.3 (4.0) 23.2 (2.6) -0.51 (0.04) 0.02 (0.02) 0.58 (0.03) 443 (4.9) 497 (4.4) 558 (4.1)
Norvège 10.0 (2.2) 73.3 (2.8) 16.6 (2.6) 0.03 (0.03) 0.42 (0.01) 0.91 (0.03) 467 (7.4) 484 (3.2) 527 (4.6)
Pologne 27.5 (3.1) 50.2 (3.9) 22.3 (3.1) -0.74 (0.03) -0.22 (0.02) 0.47 (0.04) 484 (3.7) 513 (3.4) 566 (8.4)
Portugal 33.6 (3.6) 45.8 (4.7) 20.5 (3.8) -1.15 (0.03) -0.49 (0.02) 0.61 (0.09) 441 (7.1) 496 (3.9) 543 (5.8)
République slovaque 26.9 (2.7) 47.3 (2.8) 25.8 (1.9) -0.86 (0.04) -0.17 (0.02) 0.50 (0.04) 412 (6.3) 477 (3.7) 563 (6.8)
Slovénie 29.5 (0.6) 40.2 (0.7) 30.3 (0.5) -0.47 (0.01) 0.03 (0.02) 0.66 (0.02) 437 (1.9) 492 (1.9) 579 (2.2)
Espagne 29.5 (2.4) 42.9 (3.2) 27.7 (2.5) -0.79 (0.02) -0.23 (0.01) 0.52 (0.03) 450 (3.3) 484 (2.3) 522 (2.6)
Suède 18.0 (2.7) 58.9 (3.4) 23.1 (2.6) -0.17 (0.03) 0.22 (0.01) 0.74 (0.02) 453 (6.0) 474 (2.5) 508 (5.3)
Suisse 26.5 (3.1) 47.2 (3.4) 26.3 (2.6) -0.28 (0.02) 0.11 (0.02) 0.73 (0.03) 497 (5.3) 516 (3.4) 592 (6.2)
Turquie 32.0 (3.2) 43.1 (4.1) 24.8 (2.8) -2.05 (0.03) -1.49 (0.02) -0.63 (0.07) 402 (4.5) 435 (5.3) 529 (11.5)
Royaume-Uni 24.2 (2.6) 52.1 (3.0) 23.7 (2.3) -0.23 (0.03) 0.26 (0.01) 0.79 (0.02) 449 (7.9) 489 (3.5) 552 (5.6)
États-Unis 26.6 (3.5) 44.4 (4.3) 29.0 (3.3) -0.48 (0.04) 0.17 (0.02) 0.78 (0.04) 435 (5.0) 485 (4.8) 519 (4.8)
Moyenne de l’OCDE 26.4 (0.4) 47.2 (0.6) 26.5 (0.4) -0.56 (0.01) -0.02 (0.00) 0.60 (0.01) 444 (0.9) 492 (0.7) 548 (0.9)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 33.4 (3.0) 34.6 (3.6) 31.9 (3.4) -1.43 (0.04) -0.75 (0.03) 0.05 (0.05) 342 (4.4) 389 (6.1) 436 (5.3)
Brésil 33.1 (2.0) 42.6 (2.2) 24.3 (1.6) -1.87 (0.02) -1.23 (0.02) -0.11 (0.05) 363 (2.8) 378 (1.9) 454 (5.7)
Bulgarie 33.7 (3.0) 32.4 (3.6) 33.8 (2.7) -0.97 (0.05) -0.29 (0.03) 0.46 (0.04) 381 (5.0) 425 (4.9) 510 (5.7)
Colombie 28.8 (3.1) 41.7 (3.8) 29.6 (3.1) -2.12 (0.04) -1.28 (0.02) -0.40 (0.06) 339 (4.1) 372 (3.5) 419 (5.8)
Costa Rica 28.5 (3.2) 48.7 (3.5) 22.8 (2.1) -1.88 (0.05) -0.99 (0.02) 0.16 (0.05) 372 (3.7) 402 (3.7) 461 (6.5)
Croatie 33.1 (3.0) 43.6 (3.4) 23.4 (1.8) -0.79 (0.02) -0.35 (0.02) 0.32 (0.03) 430 (4.1) 463 (5.2) 546 (8.6)
Chypre* 34.5 (0.1) 37.0 (0.1) 28.5 (0.1) -0.38 (0.02) 0.08 (0.02) 0.65 (0.02) 399 (1.7) 442 (2.0) 487 (2.3)
Hong-Kong (Chine) 35.3 (3.4) 40.2 (3.8) 24.5 (3.6) -1.33 (0.02) -0.84 (0.02) 0.05 (0.06) 510 (6.4) 573 (5.8) 615 (6.9)
Indonésie 39.9 (3.8) 32.9 (3.5) 27.1 (3.3) -2.38 (0.02) -1.88 (0.03) -0.85 (0.09) 360 (6.0) 358 (4.5) 417 (8.7)
Jordanie 20.8 (2.5) 59.3 (3.5) 19.9 (2.3) -1.02 (0.04) -0.46 (0.02) 0.30 (0.04) 362 (4.7) 376 (3.9) 438 (9.2)
Kazakhstan 22.7 (3.0) 45.4 (3.6) 31.9 (3.2) -0.81 (0.02) -0.37 (0.02) 0.12 (0.02) 410 (7.5) 423 (4.0) 460 (6.2)
Lettonie 20.2 (2.5) 50.3 (3.4) 29.5 (2.9) -0.95 (0.04) -0.32 (0.02) 0.32 (0.03) 452 (5.5) 480 (2.9) 534 (4.9)
Liechtenstein 14.8 (0.9) 51.2 (0.9) 34.1 (0.4) c c 0.24 (0.08) c c c c 506 (5.3) c c
Lituanie 22.8 (2.1) 53.1 (3.2) 24.1 (2.6) -0.76 (0.03) -0.13 (0.02) 0.45 (0.03) 430 (4.5) 475 (3.5) 534 (5.3)
Macao (Chine) 51.6 (0.1) 17.5 (0.0) 30.8 (0.1) -1.22 (0.01) -0.89 (0.02) -0.32 (0.02) 527 (1.5) 535 (2.4) 558 (1.9)
Malaisie 28.6 (2.7) 42.9 (4.0) 28.6 (3.2) -1.36 (0.04) -0.76 (0.02) -0.04 (0.05) 387 (3.5) 408 (3.9) 473 (6.6)
Monténégro 38.7 (0.2) 23.6 (0.1) 37.7 (0.1) -0.63 (0.02) -0.30 (0.03) 0.17 (0.02) 363 (1.5) 413 (2.5) 455 (1.9)
Pérou 35.0 (2.7) 31.8 (3.0) 33.2 (2.8) -2.13 (0.04) -1.25 (0.03) -0.28 (0.07) 318 (3.7) 359 (3.6) 429 (5.5)
Qatar 33.8 (0.1) 22.6 (0.1) 43.7 (0.1) -0.03 (0.01) 0.42 (0.02) 0.81 (0.01) 353 (1.3) 344 (1.6) 412 (1.1)
Roumanie 30.9 (3.3) 40.5 (4.2) 28.7 (3.5) -1.07 (0.05) -0.51 (0.02) 0.22 (0.05) 403 (5.5) 434 (4.4) 505 (6.9)
Fédération de Russie 21.9 (2.8) 50.2 (3.3) 27.9 (2.6) -0.62 (0.03) -0.16 (0.02) 0.39 (0.03) 450 (6.2) 474 (4.9) 523 (5.2)
Serbie 32.3 (3.3) 43.2 (4.0) 24.4 (2.4) -0.74 (0.02) -0.33 (0.02) 0.36 (0.04) 398 (5.0) 444 (5.1) 525 (7.4)
Shanghai (Chine) 29.4 (3.1) 37.4 (3.7) 33.2 (3.1) -1.06 (0.05) -0.35 (0.02) 0.25 (0.04) 541 (6.2) 611 (5.2) 678 (6.4)
Singapour 30.5 (0.2) 45.3 (0.9) 24.2 (0.9) -0.71 (0.02) -0.33 (0.02) 0.45 (0.02) 526 (2.4) 562 (2.1) 655 (3.4)
Taipei chinois 30.0 (3.1) 42.2 (3.9) 27.7 (2.8) -0.86 (0.03) -0.44 (0.02) 0.15 (0.04) 485 (5.5) 560 (4.5) 641 (6.7)
Thaïlande 39.1 (2.9) 31.7 (3.0) 29.2 (2.6) -2.04 (0.03) -1.37 (0.02) -0.40 (0.05) 404 (4.5) 415 (4.2) 471 (6.2)
Tunisie 29.5 (2.9) 44.2 (3.9) 26.4 (3.0) -2.04 (0.05) -1.22 (0.03) -0.22 (0.06) 353 (4.7) 380 (5.4) 440 (8.5)
Émirats arabes unis 25.4 (1.5) 40.0 (2.3) 34.6 (2.0) -0.26 (0.03) 0.29 (0.02) 0.80 (0.02) 390 (2.9) 426 (3.4) 476 (5.1)
Uruguay 40.4 (2.9) 37.4 (3.0) 22.2 (2.1) -1.51 (0.02) -0.89 (0.02) 0.26 (0.08) 365 (4.1) 413 (4.3) 483 (5.5)
Viêtnam 39.4 (3.3) 34.4 (3.7) 26.2 (3.1) -2.46 (0.03) -1.85 (0.02) -0.78 (0.09) 471 (6.9) 517 (4.9) 565 (8.0)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. par établissements favorisés (défavorisés), on entend les établissements où l’indice sesc de l’élève type (le profil socio-économique de l’établissement) est supérieur 
(inférieur) à l’indice sesc moyen de l’élève type à l’échelle du pays ou de l’économie (l’indice sesc moyen du pays). dans chaque établissement, un échantillon aléatoire de  
35  élèves participe à l’enquête  pisa (pour plus de détails, voir le rapport technique sur le cycle  pisa  2012 [PISA  2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]). comme le profil socio-économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par ces élèves, la précision de l’estimation dépend 
du nombre d’élèves qui passent les épreuves dans l’établissement et de la diversité de leurs réponses. ce point est pris en compte pour répartir les établissements entre 
les trois catégories (favorisés, défavorisés ou moyens). si la différence entre le profil socio-économique des établissements et l’indice sesc de l’élève type dans le pays ou 
l’économie (l’indice sesc moyen au niveau du pays) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements moyens sur le plan 
socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est supérieur à la moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est 
classé dans la catégorie des établissements favorisés sur le plan socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est inférieur à la moyenne nationale, 
l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés sur le plan socio-économique.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.2

performance en mathématiques et effectifs d’élèves, selon le profil socio-économique  
des établissements
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Pourcentage d’élèves issus de l’immigration
Pourcentage d’élèves issus de l’immigration ne 
parlant pas la langue de l’évaluation en famille

Pourcentage d’élèves fréquentant un 
établissement rural (situé dans un hameau, un 
village ou une collectivité rurale de moins de 

3 000 habitants)

Établissements  
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements  
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements  
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements  
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements  
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements  
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements  
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements  
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements  
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

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

O
C

D
E Australie 22.3 (2.0) 6.5 (0.5) 25.8 (1.5) 8.0 (1.3) 6.5 (0.5) 8.0 (1.0) 61.9 (7.2) 33.5 (7.4) 4.6 (3.0)

Autriche 24.3 (2.4) 8.3 (1.1) 11.0 (1.4) 15.2 (1.9) 8.3 (1.1) 6.2 (1.1) 35.2 (12.0) 41.6 (12.2) 23.2 (11.6)
Belgique 24.9 (2.8) 13.1 (1.5) 9.7 (1.1) 12.9 (1.5) 6.1 (0.7) 3.4 (0.6) 38.1 (18.7) 25.9 (16.6) 35.9 (19.6)
Canada 38.9 (3.8) 10.8 (0.9) 35.7 (2.9) 19.0 (2.5) 10.8 (0.9) 16.8 (1.5) 29.3 (5.2) 60.0 (6.1) 10.7 (5.1)
Chili 0.5 (0.2) 0.0 (0.0) 1.0 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) 93.2 (5.0) 0.0 c 6.8 (5.0)
République tchèque 2.5 (0.7) 2.0 (0.4) 4.1 (0.6) 1.1 (0.5) 2.0 (0.4) 3.3 (0.5) 16.6 (9.4) 80.0 (9.6) 3.3 (3.3)
Danemark 17.4 (2.5) 3.7 (0.3) 3.8 (0.7) 7.6 (0.9) 3.7 (0.3) 1.4 (0.4) 24.7 (7.1) 67.5 (7.7) 7.8 (4.7)
Estonie 8.8 (1.7) 1.5 (0.3) 5.5 (1.5) 1.8 (0.9) 1.5 (0.3) 1.9 (0.5) 36.6 (6.6) 61.3 (6.7) 2.2 (2.2)
Finlande 4.8 (0.8) 2.5 (0.1) 3.4 (0.3) 3.9 (0.8) 2.5 (0.1) 2.6 (0.3) 61.2 (13.5) 38.7 (13.5) 0.2 (0.0)
France w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne 20.0 (2.1) 4.5 (0.6) 7.7 (1.1) 8.4 (1.2) 4.5 (0.6) 2.6 (0.6) 60.3 (27.2) 39.7 (27.2) 0.0 c
Grèce 18.6 (3.2) 2.5 (0.4) 5.4 (0.7) 9.9 (2.3) 2.5 (0.4) 1.4 (0.3) 57.5 (13.3) 32.0 (12.5) 10.5 (9.4)
Hongrie 0.6 (0.2) 0.5 (0.3) 2.4 (0.5) 0.0 (0.0) 0.5 (0.3) 0.4 (0.3) 76.1 (17.3) 23.9 (17.3) 0.0 c
Islande 6.9 (0.8) 2.2 (0.4) 2.5 (0.5) 6.1 (0.7) 2.2 (0.4) 1.7 (0.5) 37.9 (0.7) 57.9 (0.6) 4.2 (0.2)
Irlande 13.3 (2.1) 4.7 (0.7) 8.4 (1.1) 7.1 (1.5) 4.7 (0.7) 2.6 (0.6) 8.3 (4.6) 83.0 (6.6) 8.8 (5.0)
Israël 16.7 (2.5) 9.1 (1.3) 16.1 (1.9) 6.3 (1.3) 9.1 (1.3) 8.3 (1.7) 21.8 (8.2) 15.2 (7.1) 63.1 (9.5)
Italie 10.8 (0.7) 4.3 (0.4) 4.0 (0.3) 7.6 (0.6) 4.3 (0.4) 1.9 (0.2) 45.3 (13.3) 54.2 (13.4) 0.4 (0.4)
Japon 0.5 (0.1) 0.0 (0.0) 0.4 (0.2) 0.3 (0.1) 0.0 (0.0) 0.3 (0.1) 0.0 c 0.0 c 0.0 c
Corée 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 73.6 (26.0) 0.0 c 26.4 (26.0)
Luxembourg 58.0 (1.0) 23.2 (1.8) 36.9 (0.8) 48.1 (1.1) 23.2 (1.8) 16.7 (0.8) 0.0 c 0.0 c 100.0 c
Mexique 1.7 (0.2) 0.0 (0.0) 0.9 (0.2) 0.5 (0.1) 0.0 (0.0) 0.2 (0.1) 87.0 (2.2) 12.0 (2.2) 1.0 (0.6)
Pays-Bas 17.5 (3.3) 5.0 (0.9) 5.4 (1.0) 7.9 (1.8) 5.0 (0.9) 1.9 (0.5) 0.0 c 0.0 c 0.0 c
Nouvelle-Zélande 29.9 (3.4) 11.0 (1.4) 31.7 (2.7) 17.0 (2.3) 11.0 (1.4) 15.1 (2.4) 63.6 (13.5) 36.4 (13.5) 0.0 c
Norvège 21.4 (5.6) 5.5 (0.5) 6.7 (1.7) 12.8 (4.0) 5.5 (0.5) 3.8 (0.9) 17.0 (6.1) 83.0 (6.1) 0.0 c
Pologne 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 0.5 (0.2) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 0.2 (0.1) 54.1 (7.0) 43.3 (7.0) 2.5 (2.2)
Portugal 6.7 (1.3) 2.4 (0.5) 4.6 (0.9) 1.7 (0.5) 2.4 (0.5) 0.9 (0.2) 81.2 (14.5) 18.8 (14.5) 0.0 c
République slovaque 0.7 (0.3) 0.1 (0.1) 0.8 (0.2) 0.2 (0.1) 0.1 (0.1) 0.3 (0.2) 51.4 (8.1) 48.6 (8.1) 0.0 c
Slovénie 13.2 (1.1) 3.8 (0.6) 5.7 (0.6) 8.2 (0.8) 3.8 (0.6) 2.3 (0.5) 6.1 (3.4) 93.9 (3.4) 0.0 c
Espagne 13.3 (1.4) 4.7 (0.7) 5.0 (0.7) 7.1 (1.2) 4.7 (0.7) 2.1 (0.5) 65.9 (11.5) 30.4 (11.5) 3.7 (1.7)
Suède 22.8 (4.3) 8.5 (0.8) 10.0 (1.5) 14.9 (3.2) 8.5 (0.8) 4.6 (1.2) 34.1 (9.2) 59.7 (9.4) 6.2 (4.2)
Suisse 29.8 (2.2) 13.1 (0.8) 16.8 (1.2) 16.6 (1.8) 13.1 (0.8) 6.6 (0.7) 48.4 (10.8) 49.4 (10.8) 2.3 (3.3)
Turquie 0.7 (0.4) 0.2 (0.1) 1.0 (0.5) 0.2 (0.2) 0.2 (0.1) 0.1 (0.1) 27.4 (17.5) 39.1 (23.7) 33.5 (20.5)
Royaume-Uni 20.9 (2.8) 3.2 (0.7) 14.6 (2.6) 10.2 (1.6) 3.2 (0.7) 6.9 (1.8) 11.6 (7.0) 47.6 (10.5) 40.8 (10.6)
États-Unis 40.0 (3.4) 8.4 (1.6) 12.7 (2.6) 25.4 (2.6) 8.4 (1.6) 6.2 (1.3) 22.8 (12.7) 77.2 (12.7) 0.0 c
Moyenne de l’OCDE 15.7 (0.4) 10.1 (0.2) 9.1 (0.2) 8.7 (0.3) 4.8 (0.1) 3.9 (0.1) 41.2 (2.2) 41.2 (2.3) 11.7 (2.1)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 6.6 (1.0) 0.5 (0.3) 1.4 (0.4) 1.1 (0.3) 0.5 (0.3) 0.1 (0.1) 51.4 (12.8) 48.6 (12.8) 0.0 c
Brésil 0.5 (0.1) 0.1 (0.1) 1.0 (0.4) 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) 0.4 (0.2) 88.8 (6.6) 11.2 (6.6) 0.0 c
Bulgarie 0.4 (0.2) 0.3 (0.2) 0.4 (0.2) 0.1 (0.1) 0.3 (0.2) 0.3 (0.2) 88.1 (8.5) 11.9 (8.5) 0.0 c
Colombie 0.5 (0.2) 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 87.5 (6.1) 12.4 (6.0) 0.2 (0.1)
Costa Rica 7.2 (2.0) 0.1 (0.0) 4.4 (0.8) 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) 0.8 (0.3) 66.7 (7.3) 26.0 (6.9) 7.3 (4.1)
Croatie 13.9 (1.5) 0.2 (0.1) 10.3 (1.1) 0.4 (0.1) 0.2 (0.1) 0.1 (0.1) 62.6 (34.5) 37.4 (34.5) 0.0 c
Chypre* 7.6 (0.6) 3.9 (0.4) 9.2 (0.7) 4.4 (0.4) 3.9 (0.4) 3.8 (0.5) 54.6 (0.6) 45.4 (0.6) c c
Hong-Kong (Chine) 42.5 (1.9) 3.4 (0.4) 18.0 (2.2) 5.6 (1.1) 3.4 (0.4) 1.6 (0.5) 0.0 c 0.0 c 0.0 c
Indonésie 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 61.7 (7.3) 31.8 (6.8) 6.4 (4.7)
Jordanie 8.6 (1.6) 0.6 (0.1) 19.9 (2.4) 0.3 (0.1) 0.6 (0.1) 2.0 (0.5) 52.3 (11.1) 34.6 (10.8) 13.1 (8.4)
Kazakhstan 28.2 (5.0) 1.0 (0.2) 13.3 (1.6) 0.6 (0.3) 1.0 (0.2) 2.6 (0.6) 45.0 (5.4) 52.3 (5.8) 2.7 (2.2)
Lettonie 3.8 (0.9) 1.1 (0.4) 4.2 (0.9) 1.5 (0.8) 1.1 (0.4) 0.8 (0.2) 52.9 (7.0) 44.1 (7.1) 2.9 (2.1)
Liechtenstein c c 12.5 (2.8) c c c c 12.5 (2.8) c c 0.0 c 0.0 c 0.0 c
Lituanie 0.8 (0.3) 0.5 (0.1) 1.6 (0.6) 0.4 (0.2) 0.5 (0.1) 0.3 (0.2) 65.2 (6.6) 34.8 (6.6) 0.0 c
Macao (Chine) 74.1 (0.8) 4.0 (0.5) 50.4 (1.3) 1.1 (0.2) 4.0 (0.5) 18.4 (0.9) 0.0 c 100.0 c 0.0 c
Malaisie 1.7 (0.6) 0.4 (0.2) 1.0 (0.3) 0.3 (0.2) 0.4 (0.2) 0.6 (0.3) 69.8 (10.0) 30.2 (10.0) 0.0 c
Monténégro 4.3 (0.5) 0.0 (0.0) 7.5 (0.7) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.5 (0.2) 0.0 c 0.0 c 0.0 c
Pérou 0.7 (0.2) 0.1 (0.1) 0.3 (0.1) 0.2 (0.1) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 80.9 (5.9) 16.2 (5.4) 2.9 (2.9)
Qatar 52.4 (0.7) 11.4 (0.4) 53.9 (0.5) 27.7 (0.5) 11.4 (0.4) 32.0 (0.5) 35.9 (0.3) 18.5 (0.2) 45.6 (0.3)
Roumanie 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 0.4 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.2 (0.1) 67.5 (12.5) 32.5 (12.5) 0.0 c
Fédération de Russie 12.4 (1.8) 1.2 (0.2) 10.5 (1.0) 3.3 (1.0) 1.2 (0.2) 0.7 (0.2) 47.5 (5.5) 52.5 (5.5) 0.0 c
Serbie 8.9 (1.5) 0.9 (0.6) 8.1 (0.9) 0.8 (0.3) 0.9 (0.6) 0.4 (0.2) 100.0 c 0.0 c 0.0 c
Shanghai (Chine) 2.0 (0.5) 0.3 (0.2) 0.3 (0.2) 0.6 (0.2) 0.3 (0.2) 0.1 (0.1) 0.0 c 0.0 c 0.0 c
Singapour 15.0 (0.8) 12.0 (0.7) 28.4 (2.1) 13.6 (0.7) 12.0 (0.7) 17.0 (1.7) 0.0 c 0.0 c 0.0 c
Taipei chinois 0.5 (0.2) 0.1 (0.1) 0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 67.0 (27.0) 32.5 (27.1) 0.6 (0.4)
Thaïlande 1.7 (1.1) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 1.4 (0.9) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 74.2 (7.5) 21.7 (7.0) 4.1 (4.0)
Tunisie 0.4 (0.2) 0.1 (0.1) 0.5 (0.2) 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 79.4 (17.1) 20.6 (17.1) 0.0 c
Émirats arabes unis 41.5 (2.1) 25.1 (2.2) 66.9 (3.3) 14.9 (1.8) 25.1 (2.2) 31.0 (2.6) 52.4 (7.4) 28.7 (5.2) 18.9 (4.7)
Uruguay 0.3 (0.1) 0.1 (0.1) 0.9 (0.3) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 0.3 (0.2) 70.2 (10.4) 29.8 (10.4) 0.0 c
Viêtnam 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 0.2 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.2 (0.2) 66.0 (5.8) 28.2 (5.4) 5.8 (2.9)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. par établissements favorisés (défavorisés), on entend les établissements où l’indice sesc de l’élève type (le profil socio-économique de l’établissement) est supérieur 
(inférieur) à l’indice sesc moyen de l’élève type à l’échelle du pays ou de l’économie (l’indice sesc moyen du pays). dans chaque établissement, un échantillon aléatoire de  
35  élèves participe à l’enquête  pisa (pour plus de détails, voir le rapport technique sur le cycle pisa  2012 [PISA  2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]). comme le profil socio-économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par ces élèves, la précision de l’estimation dépend 
du nombre d’élèves qui passent les épreuves dans l’établissement et de la diversité de leurs réponses. ce point est pris en compte pour répartir les établissements entre 
les trois catégories (favorisés, défavorisés ou moyens). si la différence entre le profil socio-économique des établissements et l’indice sesc de l’élève type dans le pays ou 
l’économie (l’indice sesc moyen au niveau du pays) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements moyens sur le plan 
socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est supérieur à la moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est 
classé dans la catégorie des établissements favorisés sur le plan socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est inférieur à la moyenne nationale, 
l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés sur le plan socio-économique.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.2

performance en mathématiques et effectifs d’élèves, selon le profil socio-économique  
des établissements
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Pourcentage d’élèves fréquentant un établissement situé  
dans une grande ville ou dans une grande agglomération  

(plus de 100 000 habitants)

Écart de score entre les élèves  
scolarisés dans un établissement  

moyen sur le plan socio-économique  
et ceux scolarisés dans  

un établissement défavorisé

Écart de score entre les élèves  
scolarisés dans un établissement  

favorisé sur le plan socio-économique  
et ceux scolarisés dans  

un établissement moyen

Établissements  
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements  
moyens sur le plan 
socio-économique2

Établissements  
favorisés sur le plan 
socio-économique2

Avant contrôle de 
l’indice SESC1 des 

élèves

Après contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves

Avant contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves

Après contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.
Écart de 

score Er. T.

O
C

D
E Australie 18.0 (1.5) 49.2 (2.2) 32.8 (1.9) 41 (3.6) 24 (3.4) 58 (4.1) 42 (4.4)

Autriche 31.0 (4.4) 35.4 (7.3) 33.6 (6.5) 75 (7.8) 63 (7.7) 37 (7.7) 23 (7.8)
Belgique 35.7 (5.8) 24.3 (5.6) 40.0 (7.0) 75 (5.9) 58 (5.9) 72 (6.0) 57 (6.1)
Canada 21.7 (3.0) 44.4 (3.7) 33.9 (3.2) 22 (4.7) 9 (4.6) 45 (4.0) 31 (4.0)
Chili 29.4 (3.9) 29.3 (5.0) 41.3 (4.3) 21 (7.6) 11 (7.5) 68 (8.1) 46 (7.9)
République tchèque 11.4 (4.7) 56.2 (7.3) 32.4 (5.6) 57 (8.7) 45 (8.3) 96 (5.2) 84 (5.3)
Danemark 24.9 (8.0) 45.0 (8.3) 30.1 (8.3) 30 (5.4) 13 (4.2) 41 (4.6) 22 (4.1)
Estonie 6.8 (2.3) 46.1 (5.4) 47.1 (4.9) 15 (5.1) 5 (5.1) 44 (4.4) 30 (4.3)
Finlande 5.3 (0.5) 61.0 (4.7) 33.7 (4.6) 20 (4.9) 7 (4.5) 19 (5.1) 6 (4.3)
France w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne 25.2 (6.4) 38.1 (6.5) 36.6 (6.7) 69 (7.7) 59 (7.9) 72 (6.9) 62 (6.9)
Grèce 15.7 (4.7) 41.0 (7.8) 43.3 (7.1) 60 (7.1) 46 (6.9) 41 (5.1) 25 (4.8)
Hongrie 18.9 (5.2) 38.2 (5.4) 42.8 (6.1) 55 (8.5) 44 (8.1) 90 (7.5) 78 (6.7)
Islande 5.9 (0.1) 48.4 (0.4) 45.7 (0.4) 20 (4.4) 9 (4.8) 36 (3.2) 24 (3.5)
Irlande 29.5 (5.3) 26.1 (6.7) 44.5 (6.5) 65 (5.8) 49 (5.6) 31 (3.9) 15 (3.4)
Israël 21.7 (5.1) 53.3 (6.7) 25.0 (5.7) 69 (9.7) 55 (9.1) 62 (9.8) 43 (9.5)
Italie 18.2 (3.1) 41.4 (4.1) 40.4 (3.4) 56 (4.4) 49 (4.6) 59 (4.6) 53 (4.7)
Japon 22.5 (2.9) 43.5 (4.2) 34.0 (3.1) 66 (8.8) 60 (8.3) 60 (7.3) 54 (7.1)
Corée 24.4 (2.5) 50.1 (3.9) 25.5 (3.6) 65 (8.3) 57 (8.4) 55 (9.8) 45 (9.9)
Luxembourg 0.0 c 0.0 c 0.0 c 53 (2.6) 41 (2.9) 48 (3.1) 35 (3.6)
Mexique 7.9 (1.5) 36.5 (3.1) 55.6 (3.0) 25 (3.4) 18 (3.5) 42 (3.0) 32 (2.7)
Pays-Bas 22.8 (5.5) 44.2 (7.5) 33.0 (7.1) 87 (8.2) 79 (8.1) 65 (9.9) 58 (9.9)
Nouvelle-Zélande 14.1 (3.8) 47.0 (5.8) 38.9 (4.6) 54 (6.6) 32 (5.6) 60 (6.2) 36 (6.2)
Norvège 10.4 (5.2) 50.9 (7.3) 38.7 (7.6) 16 (8.1) 5 (7.9) 43 (5.6) 28 (5.3)
Pologne 6.6 (4.6) 33.4 (9.4) 60.0 (9.5) 29 (5.1) 12 (5.2) 53 (8.1) 31 (7.5)
Portugal 29.8 (8.2) 29.5 (9.0) 40.7 (8.7) 54 (8.3) 36 (8.0) 47 (6.8) 17 (5.6)
République slovaque 6.9 (4.9) 33.9 (6.2) 59.3 (6.4) 65 (7.5) 43 (7.1) 86 (7.7) 66 (7.4)
Slovénie 22.1 (0.8) 38.0 (1.6) 39.9 (1.3) 54 (2.7) 47 (3.0) 87 (3.0) 80 (3.0)
Espagne 18.7 (3.6) 42.8 (4.2) 38.4 (3.6) 34 (3.4) 19 (3.7) 39 (3.4) 18 (3.7)
Suède 12.6 (4.4) 45.8 (7.7) 41.6 (6.9) 21 (6.5) 9 (5.8) 34 (6.2) 16 (6.0)
Suisse 14.1 (5.7) 37.1 (8.4) 48.8 (8.5) 20 (6.4) 9 (6.3) 76 (6.7) 60 (6.7)
Turquie 32.2 (5.4) 42.4 (5.5) 25.4 (4.4) 33 (7.2) 26 (7.3) 94 (12.8) 81 (13.1)
Royaume-Uni 29.3 (6.3) 42.4 (6.7) 28.2 (4.8) 39 (9.1) 24 (7.6) 63 (7.0) 45 (6.6)
États-Unis 35.8 (6.1) 31.9 (7.1) 32.3 (6.2) 50 (7.2) 34 (7.7) 34 (6.5) 14 (6.0)
Moyenne de l’OCDE 19.2 (0.8) 40.0 (1.1) 37.9 (1.0) 47 (1.1) 34 (1.1) 57 (1.1) 41 (1.1)
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Argentine 32.8 (5.4) 30.5 (5.7) 36.6 (5.9) 46 (7.8) 39 (7.5) 47 (8.1) 35 (7.9)
Brésil 12.1 (2.1) 47.4 (3.3) 40.6 (3.2) 15 (3.4) 8 (3.4) 76 (6.0) 58 (5.1)
Bulgarie 14.6 (3.8) 32.2 (5.8) 53.2 (4.8) 44 (7.2) 32 (6.8) 85 (7.0) 70 (6.5)
Colombie 12.5 (2.6) 44.1 (4.6) 43.4 (4.1) 32 (5.3) 23 (5.2) 48 (6.2) 33 (6.0)
Costa Rica 5.7 (4.0) 53.2 (8.4) 41.2 (8.2) 30 (5.1) 19 (5.0) 59 (7.5) 41 (7.1)
Croatie 12.4 (3.9) 47.4 (4.3) 40.3 (3.4) 33 (6.9) 26 (6.8) 83 (10.3) 73 (10.3)
Chypre* 18.2 (0.2) 24.0 (0.1) 57.8 (0.2) 43 (2.8) 32 (2.8) 45 (3.0) 27 (3.2)
Hong-Kong (Chine) 35.3 (3.4) 40.2 (3.8) 24.5 (3.6) 63 (8.5) 59 (8.4) 42 (9.5) 35 (9.1)
Indonésie 6.1 (3.8) 28.5 (8.6) 65.4 (9.0) -2 (7.9) -5 (8.1) 59 (9.9) 44 (8.9)
Jordanie 11.9 (3.6) 55.7 (5.6) 32.4 (4.3) 14 (6.5) 8 (6.1) 62 (9.9) 48 (9.5)
Kazakhstan 8.9 (3.7) 39.5 (5.9) 51.6 (6.0) 13 (9.3) 5 (9.2) 38 (7.1) 28 (6.9)
Lettonie 4.5 (2.6) 38.2 (6.5) 57.2 (6.5) 29 (6.1) 13 (5.7) 54 (5.4) 37 (5.3)
Liechtenstein 0.0 c 0.0 c 0.0 c c c c c c c c c
Lituanie 5.0 (2.4) 48.2 (5.6) 46.8 (5.2) 45 (5.9) 30 (5.9) 59 (6.7) 47 (6.4)
Macao (Chine) 51.8 (0.1) 17.3 (0.0) 30.9 (0.1) 8 (3.1) 5 (3.3) 24 (3.0) 19 (3.0)
Malaisie 6.9 (3.8) 40.3 (7.9) 52.8 (8.0) 21 (5.3) 12 (5.1) 65 (7.7) 50 (7.4)
Monténégro 30.9 (0.2) 26.3 (0.3) 42.8 (0.2) 50 (3.2) 45 (3.3) 41 (3.0) 32 (3.1)
Pérou 5.8 (2.4) 32.2 (5.1) 62.0 (5.3) 40 (5.3) 28 (5.1) 71 (6.9) 53 (5.7)
Qatar 22.1 (0.1) 17.1 (0.1) 60.7 (0.1) -9 (1.8) -14 (2.1) 68 (2.0) 59 (2.2)
Roumanie 15.2 (4.7) 39.7 (6.1) 45.1 (6.2) 31 (6.8) 21 (6.8) 71 (7.8) 51 (6.6)
Fédération de Russie 8.6 (2.8) 41.6 (4.8) 49.8 (4.7) 23 (8.3) 10 (8.2) 49 (6.6) 33 (6.1)
Serbie 22.4 (4.7) 37.2 (5.4) 40.4 (5.1) 46 (7.7) 41 (7.6) 80 (9.8) 72 (9.6)
Shanghai (Chine) 29.4 (3.1) 37.4 (3.7) 33.2 (3.1) 70 (8.0) 58 (7.8) 68 (8.2) 60 (8.1)
Singapour 30.5 (0.3) 45.5 (0.6) 24.1 (0.7) 35 (3.4) 25 (3.3) 93 (4.4) 73 (4.6)
Taipei chinois 23.2 (3.6) 40.1 (5.3) 36.7 (4.0) 74 (7.3) 60 (6.7) 82 (8.6) 61 (8.6)
Thaïlande 12.2 (3.4) 29.6 (4.9) 58.2 (5.7) 11 (6.5) 9 (6.4) 56 (7.0) 37 (6.5)
Tunisie 14.4 (6.3) 36.9 (8.4) 48.7 (7.7) 27 (7.6) 22 (7.7) 60 (10.3) 46 (9.1)
Émirats arabes unis 13.1 (2.0) 39.1 (2.8) 47.8 (2.9) 37 (4.7) 28 (4.5) 50 (6.5) 39 (6.5)
Uruguay 22.8 (4.4) 35.2 (3.9) 41.9 (4.6) 49 (6.1) 36 (6.1) 70 (6.6) 45 (5.5)
Viêtnam 3.5 (3.5) 15.4 (5.8) 81.1 (6.4) 46 (8.7) 38 (9.0) 49 (9.9) 33 (9.8)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. par établissements favorisés (défavorisés), on entend les établissements où l’indice sesc de l’élève type (le profil socio-économique de l’établissement) est supérieur 
(inférieur) à l’indice sesc moyen de l’élève type à l’échelle du pays ou de l’économie (l’indice sesc moyen du pays). dans chaque établissement, un échantillon aléatoire de  
35  élèves participe à l’enquête  pisa (pour plus de détails, voir le rapport technique sur le cycle pisa  2012 [PISA  2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]). comme le profil socio-économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par ces élèves, la précision de l’estimation dépend 
du nombre d’élèves qui passent les épreuves dans l’établissement et de la diversité de leurs réponses. ce point est pris en compte pour répartir les établissements entre 
les trois catégories (favorisés, défavorisés ou moyens). si la différence entre le profil socio-économique des établissements et l’indice sesc de l’élève type dans le pays ou 
l’économie (l’indice sesc moyen au niveau du pays) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements moyens sur le plan 
socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est supérieur à la moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est 
classé dans la catégorie des établissements favorisés sur le plan socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est inférieur à la moyenne nationale, 
l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés sur le plan socio-économique.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.2

performance en mathématiques et effectifs d’élèves, selon le profil socio-économique  
des établissements
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Risque relatif et pertinence démographique de se situer dans le quartile inférieur  
de la répartition de la performance en mathématiques Ampleur de l’effet

Élèves scolarisés dans un 
établissement défavorisé  

sur le plan socio-économique2

Élèves scolarisés dans un 
établissement moyen  

sur le plan socio-économique2

Élèves scolarisés dans un 
établissement favorisé  

sur le plan socio-économique2

Moyenne chez 
les élèves 
scolarisés 
dans un 

établissement 
défavorisé sur 
le plan socio-
économique

Moyenne chez 
les élèves 
scolarisés 
dans un 

établissement 
moyen sur  

le plan socio-
économique

Moyenne chez 
les élèves 
scolarisés 
dans un 

établissement 
favorisé sur 

le plan socio-
économique

Risque 
relatif Er. T.

Pertinence  
démo-

graphique Er. T.
Risque 
relatif Er. T.

Pertinence  
démo-

graphique Er. T.
Risque 
relatif Er. T.

Pertinence  
démo-

graphique Er. T.
Ampleur 
de l’effet Er. T.

Ampleur 
de l’effet Er. T.

Ampleur 
de l’effet Er. T.

O
C

D
E Australie 2.1 (0.1) 20.6 (1.7) 1.0 (0.1) 0.1 (2.6) 0.3 (0.0) -21.0 (1.8) -0.65 (0.04) -0.10 (0.04) 0.79 (0.04)

Autriche 3.4 (0.4) 43.5 (5.1) 0.6 (0.1) -17.9 (6.4) 0.2 (0.1) -25.5 (3.7) -1.10 (0.09) 0.28 (0.09) 0.84 (0.08)
Belgique 4.0 (0.3) 46.4 (3.2) 0.8 (0.1) -8.8 (3.2) 0.1 (0.0) -41.4 (3.5) -1.22 (0.06) -0.04 (0.06) 1.19 (0.07)
Canada 1.6 (0.1) 12.1 (2.0) 1.1 (0.1) 6.7 (3.1) 0.4 (0.0) -17.2 (2.1) -0.42 (0.06) -0.17 (0.04) 0.61 (0.05)
Chili 2.5 (0.3) 38.3 (5.5) 1.1 (0.2) 3.3 (3.5) 0.2 (0.0) -37.3 (3.5) -0.84 (0.09) -0.25 (0.09) 1.14 (0.09)
République tchèque 2.6 (0.3) 25.6 (3.9) 1.0 (0.1) -2.5 (7.1) 0.1 (0.0) -23.9 (2.9) -0.94 (0.10) -0.18 (0.08) 1.40 (0.08)
Danemark 1.9 (0.2) 16.4 (3.5) 1.0 (0.1) 1.6 (5.9) 0.3 (0.1) -17.5 (2.6) -0.53 (0.07) -0.08 (0.06) 0.64 (0.06)
Estonie 1.5 (0.1) 8.0 (2.1) 1.2 (0.1) 12.1 (4.6) 0.4 (0.0) -15.0 (1.9) -0.36 (0.06) -0.21 (0.05) 0.61 (0.05)
Finlande 1.4 (0.1) 6.1 (1.6) 1.0 (0.1) -1.7 (4.5) 0.7 (0.1) -5.5 (1.5) -0.28 (0.05) 0.00 (0.05) 0.27 (0.06)
France w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne 3.5 (0.4) 41.3 (4.4) 0.7 (0.1) -13.4 (5.7) 0.1 (0.0) -30.6 (3.4) -1.12 (0.09) 0.00 (0.09) 1.19 (0.09)
Grèce 3.1 (0.3) 34.4 (4.1) 0.7 (0.1) -16.4 (6.0) 0.3 (0.0) -23.4 (4.0) -0.93 (0.09) 0.10 (0.07) 0.75 (0.07)
Hongrie 4.0 (0.6) 48.6 (4.7) 0.8 (0.1) -6.0 (5.3) 0.1 (0.0) -44.0 (4.8) -1.26 (0.11) -0.22 (0.08) 1.53 (0.09)
Islande 1.6 (0.1) 9.1 (1.7) 1.2 (0.1) 10.9 (3.1) 0.5 (0.0) -17.2 (1.7) -0.35 (0.05) -0.17 (0.03) 0.46 (0.04)
Irlande 2.8 (0.2) 23.7 (3.1) 0.8 (0.1) -13.8 (5.1) 0.4 (0.0) -18.5 (2.7) -0.93 (0.08) 0.09 (0.06) 0.57 (0.05)
Israël 3.2 (0.4) 40.0 (5.0) 0.8 (0.1) -7.7 (5.5) 0.2 (0.0) -34.3 (5.4) -1.04 (0.09) 0.01 (0.10) 0.98 (0.10)
Italie 3.0 (0.2) 36.7 (2.4) 0.8 (0.1) -7.0 (2.5) 0.2 (0.0) -31.4 (2.9) -0.96 (0.06) -0.02 (0.05) 0.98 (0.05)
Japon 3.2 (0.5) 39.5 (5.6) 0.7 (0.1) -15.6 (5.0) 0.2 (0.1) -26.1 (3.5) -1.06 (0.10) 0.06 (0.08) 1.03 (0.09)
Corée 2.8 (0.3) 32.1 (4.1) 0.7 (0.1) -16.3 (6.5) 0.3 (0.1) -20.2 (4.2) -0.93 (0.10) 0.07 (0.09) 0.84 (0.11)
Luxembourg 3.8 (0.2) 57.5 (1.8) 0.8 (0.1) -3.6 (0.8) 0.2 (0.0) -42.9 (1.2) -1.04 (0.02) 0.10 (0.03) 1.05 (0.03)
Mexique 2.2 (0.1) 29.2 (2.5) 0.9 (0.1) -2.4 (2.3) 0.3 (0.0) -25.4 (2.1) -0.62 (0.04) -0.09 (0.04) 0.77 (0.04)
Pays-Bas 4.2 (0.5) 42.7 (5.3) 0.6 (0.1) -23.5 (9.1) 0.1 (0.1) -28.5 (6.0) -1.42 (0.10) 0.08 (0.13) 1.16 (0.17)
Nouvelle-Zélande 2.5 (0.2) 23.9 (4.0) 0.9 (0.1) -8.9 (6.3) 0.3 (0.0) -19.2 (3.0) -0.77 (0.07) -0.05 (0.08) 0.80 (0.06)
Norvège 1.4 (0.2) 3.8 (1.6) 1.3 (0.1) 19.3 (7.0) 0.4 (0.1) -10.2 (2.1) -0.27 (0.09) -0.23 (0.07) 0.52 (0.06)
Pologne 1.8 (0.2) 18.8 (3.5) 1.0 (0.1) -2.3 (5.1) 0.4 (0.1) -16.1 (3.1) -0.52 (0.06) -0.09 (0.07) 0.72 (0.09)
Portugal 2.7 (0.3) 36.3 (4.6) 0.7 (0.1) -17.2 (6.2) 0.2 (0.1) -18.6 (4.1) -0.78 (0.10) 0.17 (0.08) 0.81 (0.08)
République slovaque 3.0 (0.3) 35.3 (4.2) 0.9 (0.1) -6.7 (5.2) 0.1 (0.0) -30.0 (2.9) -1.05 (0.08) -0.09 (0.08) 1.26 (0.10)
Slovénie 3.5 (0.2) 42.1 (2.3) 0.9 (0.1) -3.8 (2.6) 0.1 (0.0) -39.3 (1.2) -1.17 (0.04) -0.20 (0.03) 1.47 (0.04)
Espagne 2.0 (0.1) 23.1 (2.8) 0.9 (0.1) -2.2 (3.0) 0.4 (0.0) -20.8 (2.6) -0.58 (0.04) -0.02 (0.04) 0.63 (0.04)
Suède 1.5 (0.2) 8.0 (2.6) 1.1 (0.1) 6.3 (5.6) 0.5 (0.1) -11.9 (2.7) -0.34 (0.07) -0.11 (0.06) 0.44 (0.07)
Suisse 1.8 (0.1) 17.3 (3.0) 1.2 (0.1) 10.3 (4.8) 0.2 (0.0) -24.6 (3.2) -0.51 (0.06) -0.30 (0.07) 0.96 (0.08)
Turquie 2.0 (0.2) 24.3 (4.6) 1.1 (0.1) 3.6 (4.8) 0.2 (0.1) -24.7 (3.8) -0.83 (0.09) -0.26 (0.09) 1.32 (0.17)
Royaume-Uni 2.1 (0.2) 21.1 (4.5) 1.0 (0.1) 1.1 (6.6) 0.3 (0.0) -21.6 (2.7) -0.66 (0.10) -0.12 (0.09) 0.87 (0.08)
États-Unis 2.4 (0.3) 26.9 (4.9) 0.8 (0.1) -9.0 (5.1) 0.4 (0.1) -20.8 (3.9) -0.76 (0.08) 0.07 (0.08) 0.61 (0.07)
Moyenne de l’OCDE 2.6 (0.0) 28.8 (0.6) 0.9 (0.0) -4.4 (0.9) 0.3 (0.0) -24.8 (0.6) -0.81 (0.01) -0.06 (0.01) 0.89 (0.01)
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Argentine 3.2 (0.4) 42.1 (5.1) 0.8 (0.1) -6.1 (5.1) 0.2 (0.0) -35.4 (5.2) -1.01 (0.09) 0.01 (0.11) 1.02 (0.10)
Brésil 1.8 (0.1) 20.8 (2.9) 1.2 (0.1) 7.4 (3.1) 0.2 (0.0) -24.0 (2.3) -0.58 (0.05) -0.31 (0.05) 1.14 (0.07)
Bulgarie 3.3 (0.4) 43.6 (5.1) 1.0 (0.1) -1.0 (3.9) 0.1 (0.0) -42.6 (5.2) -1.07 (0.09) -0.23 (0.08) 1.36 (0.09)
Colombie 2.3 (0.3) 27.0 (4.4) 1.0 (0.1) -0.3 (4.0) 0.3 (0.0) -27.0 (3.7) -0.76 (0.08) -0.11 (0.07) 0.87 (0.09)
Costa Rica 2.4 (0.3) 27.9 (4.6) 0.9 (0.1) -4.1 (5.8) 0.2 (0.1) -23.1 (3.5) -0.78 (0.08) -0.14 (0.09) 1.09 (0.11)
Croatie 2.3 (0.3) 30.2 (5.1) 1.0 (0.1) -0.2 (5.4) 0.1 (0.0) -26.2 (2.7) -0.76 (0.08) -0.17 (0.10) 1.26 (0.11)
Chypre* 2.4 (0.1) 32.3 (2.0) 0.8 (0.0) -6.9 (1.9) 0.3 (0.0) -23.5 (1.5) -0.71 (0.03) 0.04 (0.03) 0.74 (0.03)
Hong-Kong (Chine) 3.0 (0.4) 41.7 (5.6) 0.6 (0.1) -17.9 (6.4) 0.3 (0.1) -21.6 (5.1) -0.88 (0.10) 0.21 (0.10) 0.81 (0.12)
Indonésie 1.5 (0.2) 16.0 (6.4) 1.3 (0.2) 8.7 (5.1) 0.4 (0.1) -21.2 (4.2) -0.35 (0.12) -0.37 (0.10) 0.83 (0.13)
Jordanie 1.5 (0.2) 8.8 (2.7) 1.3 (0.1) 14.4 (5.5) 0.3 (0.1) -16.0 (2.3) -0.40 (0.08) -0.30 (0.07) 0.87 (0.10)
Kazakhstan 1.7 (0.2) 13.8 (4.3) 1.2 (0.2) 8.5 (5.8) 0.4 (0.1) -22.4 (4.0) -0.40 (0.14) -0.24 (0.10) 0.61 (0.10)
Lettonie 2.0 (0.2) 16.8 (3.0) 1.3 (0.1) 11.3 (4.7) 0.3 (0.0) -26.9 (3.9) -0.62 (0.08) -0.25 (0.05) 0.81 (0.08)
Liechtenstein c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Lituanie 2.3 (0.2) 22.8 (3.6) 1.0 (0.1) -0.9 (6.0) 0.2 (0.0) -22.7 (3.2) -0.76 (0.07) -0.10 (0.07) 0.89 (0.08)
Macao (Chine) 1.4 (0.1) 16.0 (2.4) 1.1 (0.1) 1.8 (1.1) 0.6 (0.0) -13.4 (1.2) -0.24 (0.03) -0.04 (0.03) 0.32 (0.03)
Malaisie 1.8 (0.2) 18.0 (3.6) 1.3 (0.1) 9.8 (4.4) 0.3 (0.1) -25.9 (4.0) -0.62 (0.07) -0.28 (0.08) 0.97 (0.10)
Monténégro 3.2 (0.3) 46.3 (3.1) 0.8 (0.1) -6.2 (2.4) 0.3 (0.0) -38.0 (1.9) -1.04 (0.04) 0.06 (0.04) 0.96 (0.03)
Pérou 3.2 (0.3) 43.5 (3.5) 0.9 (0.1) -2.1 (3.3) 0.1 (0.0) -40.2 (5.0) -1.03 (0.07) -0.17 (0.08) 1.25 (0.08)
Qatar 1.4 (0.0) 11.9 (1.1) 1.5 (0.1) 10.6 (1.0) 0.5 (0.0) -28.6 (1.6) -0.37 (0.02) -0.45 (0.02) 0.65 (0.02)
Roumanie 2.5 (0.3) 30.9 (5.5) 1.1 (0.2) 2.9 (5.9) 0.1 (0.0) -32.3 (5.4) -0.83 (0.10) -0.23 (0.10) 1.16 (0.10)
Fédération de Russie 1.7 (0.2) 13.1 (3.3) 1.2 (0.1) 9.2 (5.5) 0.4 (0.1) -20.5 (3.3) -0.49 (0.09) -0.20 (0.08) 0.68 (0.08)
Serbie 2.7 (0.3) 35.9 (5.3) 0.9 (0.1) -6.4 (5.7) 0.1 (0.0) -27.4 (3.2) -0.93 (0.09) -0.09 (0.10) 1.26 (0.11)
Shanghai (Chine) 3.5 (0.4) 42.3 (5.3) 0.8 (0.1) -8.1 (5.0) 0.2 (0.1) -37.2 (5.1) -1.13 (0.08) -0.03 (0.09) 1.12 (0.11)
Singapour 1.9 (0.1) 21.9 (1.7) 1.2 (0.1) 6.6 (2.1) 0.2 (0.0) -24.8 (1.2) -0.69 (0.03) -0.20 (0.03) 1.16 (0.05)
Taipei chinois 3.0 (0.3) 38.0 (3.7) 0.8 (0.1) -9.0 (4.2) 0.2 (0.0) -29.6 (3.6) -1.03 (0.06) 0.00 (0.07) 1.11 (0.08)
Thaïlande 1.7 (0.2) 20.3 (4.4) 1.1 (0.1) 4.3 (3.5) 0.4 (0.1) -21.6 (3.8) -0.48 (0.08) -0.22 (0.08) 0.77 (0.09)
Tunisie 2.0 (0.3) 22.1 (5.5) 1.1 (0.2) 3.1 (6.8) 0.3 (0.1) -23.5 (4.3) -0.68 (0.10) -0.18 (0.11) 0.94 (0.11)
Émirats arabes unis 2.1 (0.2) 22.4 (2.8) 1.1 (0.1) 3.2 (3.4) 0.4 (0.0) -28.6 (3.1) -0.73 (0.05) -0.15 (0.06) 0.75 (0.07)
Uruguay 3.0 (0.4) 44.2 (5.2) 0.7 (0.1) -11.2 (4.5) 0.1 (0.0) -24.9 (3.1) -0.94 (0.08) 0.08 (0.08) 1.23 (0.07)
Viêtnam 2.8 (0.4) 41.3 (5.6) 0.7 (0.1) -10.2 (5.5) 0.2 (0.1) -24.8 (4.8) -0.84 (0.10) 0.10 (0.11) 0.93 (0.12)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. par établissements favorisés (défavorisés), on entend les établissements où l’indice sesc de l’élève type (le profil socio-économique de l’établissement) est supérieur 
(inférieur) à l’indice sesc moyen de l’élève type à l’échelle du pays ou de l’économie (l’indice sesc moyen du pays). dans chaque établissement, un échantillon aléatoire de  
35  élèves participe à l’enquête  pisa (pour plus de détails, voir le rapport technique sur le cycle  pisa 2012 [PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]). comme le profil socio-économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par ces élèves, la précision de l’estimation dépend 
du nombre d’élèves qui passent les épreuves dans l’établissement et de la diversité de leurs réponses. ce point est pris en compte pour répartir les établissements entre 
les trois catégories (favorisés, défavorisés ou moyens). si la différence entre le profil socio-économique des établissements et l’indice sesc de l’élève type dans le pays ou 
l’économie (l’indice sesc moyen au niveau du pays) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements moyens sur le plan 
socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est supérieur à la moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est 
classé dans la catégorie des établissements favorisés sur le plan socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est inférieur à la moyenne nationale, 
l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés sur le plan socio-économique.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.3
inégalité de l’accès au contenu pédagogique : mathématiques formelles
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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Indice 
moyen Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 10.5 (0.7) 13.2 (1.0) 13.7 (1.0) 1.43 (0.02) 1.66 (0.02) 2.01 (0.02) 0.23 (0.03) 0.35 (0.03) 1.62 (0.01) 1.95 (0.02)

Autriche 15.7 (1.7) 28.0 (2.4) 28.0 (2.4) 1.13 (0.04) 1.59 (0.04) 1.97 (0.04) 0.46 (0.06) 0.38 (0.06) 1.57 (0.02) 1.41 (0.04)
Belgique 13.4 (1.2) 19.3 (1.6) 19.6 (1.6) 1.46 (0.04) 1.78 (0.03) 2.17 (0.02) 0.32 (0.05) 0.39 (0.03) 1.86 (0.01) 1.68 (0.04)
Canada 6.6 (0.7) 7.6 (0.8) 8.2 (0.8) 1.85 (0.02) 1.95 (0.01) 2.16 (0.02) 0.10 (0.03) 0.21 (0.02) 1.94 (0.01) 2.10 (0.02)
Chili 14.7 (1.6) 19.4 (1.8) 19.5 (1.8) 1.49 (0.02) 1.65 (0.03) 1.99 (0.03) 0.16 (0.04) 0.34 (0.05) 1.70 (0.02) 1.82 (0.10)
République tchèque 8.6 (1.1) 16.3 (2.1) 17.1 (2.3) 1.59 (0.04) 1.74 (0.02) 2.16 (0.03) 0.14 (0.04) 0.42 (0.03) 1.80 (0.02) 1.84 (0.07)
Danemark 9.8 (1.2) 11.0 (1.4) 11.1 (1.5) 1.49 (0.04) 1.57 (0.02) 1.86 (0.03) 0.07 (0.05) 0.29 (0.04) 1.63 (0.02) 1.58 (0.03)
Estonie 3.0 (0.7) 3.2 (0.8) 3.1 (0.7) 1.95 (0.02) 1.99 (0.02) 2.07 (0.02) 0.05 (0.03) 0.07 (0.03) 1.99 (0.01) 2.15 (0.04)
Finlande 5.1 (0.6) 5.1 (0.6) 6.1 (0.6) 1.58 (0.04) 1.74 (0.01) 1.75 (0.02) 0.16 (0.04) 0.01 (0.03) 1.73 (0.01) 1.48 (0.03)
France 13.8 (1.4) w w w w w w w w w w w w w w 1.91 (0.02) 1.69 (0.04)
Allemagne 11.9 (1.4) 22.5 (2.0) 22.5 (2.0) 1.31 (0.03) 1.60 (0.03) 2.05 (0.03) 0.30 (0.05) 0.45 (0.04) 1.69 (0.02) 1.47 (0.03)
Grèce 5.4 (0.8) 6.4 (1.0) 6.4 (1.0) 1.72 (0.03) 1.94 (0.02) 2.03 (0.02) 0.23 (0.03) 0.09 (0.03) 1.93 (0.01) 1.74 (0.04)
Hongrie 12.1 (1.5) 20.1 (2.0) 21.3 (2.1) 1.70 (0.03) 1.95 (0.03) 2.22 (0.02) 0.25 (0.05) 0.28 (0.03) 1.95 (0.02) 2.08 (0.09)
Islande 3.1 (0.7) 3.6 (0.7) 3.6 (0.7) 1.07 (0.03) 1.11 (0.02) 1.26 (0.02) 0.04 (0.04) 0.15 (0.03) 1.14 (0.01) 1.18 (0.08)
Irlande 9.2 (1.2) 10.0 (1.3) 10.2 (1.3) 1.19 (0.03) 1.51 (0.02) 1.59 (0.02) 0.32 (0.04) 0.08 (0.03) 1.46 (0.01) 1.59 (0.04)
Israël 7.4 (1.2) 8.1 (1.3) 8.2 (1.3) 1.63 (0.03) 1.83 (0.04) 1.94 (0.03) 0.20 (0.05) 0.11 (0.05) 1.82 (0.02) 1.82 (0.04)
Italie 6.8 (0.6) 13.6 (1.2) 13.8 (1.2) 1.56 (0.02) 1.81 (0.02) 2.11 (0.03) 0.25 (0.03) 0.30 (0.03) 1.85 (0.01) 1.62 (0.02)
Japon 7.8 (1.3) 18.9 (2.0) 19.4 (1.9) 1.82 (0.03) 2.05 (0.02) 2.29 (0.02) 0.23 (0.04) 0.24 (0.03) 2.05 (0.02) c c
Corée 11.6 (1.3) 19.5 (2.3) 19.6 (2.2) 1.78 (0.03) 2.09 (0.02) 2.35 (0.03) 0.31 (0.04) 0.26 (0.04) 2.07 (0.02) c c
Luxembourg 12.5 (1.3) 15.9 (1.4) 16.9 (1.4) 1.25 (0.02) 1.45 (0.03) 1.70 (0.02) 0.20 (0.04) 0.26 (0.04) 1.49 (0.02) 1.41 (0.02)
Mexique 5.3 (0.5) 7.0 (0.7) 7.1 (0.7) 1.62 (0.02) 1.74 (0.01) 2.00 (0.02) 0.12 (0.02) 0.26 (0.02) 1.79 (0.01) 1.43 (0.05)
Pays-Bas 8.5 (1.3) 20.6 (2.8) 20.6 (2.8) 1.07 (0.03) 1.49 (0.03) 1.87 (0.04) 0.42 (0.05) 0.39 (0.05) 1.52 (0.02) 1.36 (0.07)
Nouvelle-Zélande 10.8 (1.2) 13.2 (1.4) 13.2 (1.4) 1.28 (0.05) 1.46 (0.03) 1.86 (0.04) 0.18 (0.05) 0.40 (0.05) 1.43 (0.02) 1.74 (0.04)
Norvège m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Pologne 4.7 (0.9) 4.8 (1.0) 5.1 (1.1) 1.76 (0.02) 1.82 (0.02) 1.95 (0.04) 0.06 (0.03) 0.13 (0.04) 1.84 (0.02) c c
Portugal 7.7 (1.4) 8.2 (1.5) 8.9 (1.5) 1.57 (0.04) 1.75 (0.02) 1.93 (0.03) 0.17 (0.05) 0.18 (0.04) 1.74 (0.02) 1.62 (0.04)
République slovaque 14.4 (1.6) 24.0 (2.4) 24.2 (2.4) 1.40 (0.03) 1.64 (0.02) 2.09 (0.03) 0.24 (0.03) 0.45 (0.04) 1.70 (0.01) c c
Slovénie 6.2 (1.0) 13.6 (1.4) 13.9 (1.4) 1.69 (0.02) 1.90 (0.02) 2.18 (0.02) 0.21 (0.03) 0.27 (0.02) 1.94 (0.01) 1.77 (0.05)
Espagne 13.6 (0.9) 14.4 (0.9) 14.4 (0.9) 1.67 (0.02) 1.85 (0.02) 2.12 (0.02) 0.18 (0.03) 0.27 (0.03) 1.91 (0.01) 1.60 (0.03)
Suède 2.2 (0.6) 2.6 (0.8) 2.6 (0.8) 0.72 (0.03) 0.73 (0.01) 0.93 (0.04) 0.00 (0.04) 0.20 (0.05) 0.76 (0.01) 0.88 (0.04)
Suisse 8.6 (1.0) 14.8 (2.0) 15.4 (2.1) 1.19 (0.05) 1.34 (0.04) 1.78 (0.05) 0.15 (0.06) 0.44 (0.07) 1.43 (0.02) 1.36 (0.03)
Turquie 5.6 (1.0) 9.7 (1.5) 10.1 (1.6) 1.78 (0.02) 1.88 (0.02) 2.17 (0.02) 0.09 (0.03) 0.29 (0.03) 1.92 (0.02) c c
Royaume-Uni 9.4 (1.0) 11.8 (1.6) 12.7 (1.4) 1.44 (0.05) 1.59 (0.02) 1.90 (0.03) 0.15 (0.06) 0.31 (0.04) 1.61 (0.02) 1.80 (0.07)
États-Unis 10.0 (1.3) 10.4 (1.4) 10.4 (1.4) 1.83 (0.03) 1.98 (0.03) 2.18 (0.03) 0.16 (0.04) 0.20 (0.04) 2.01 (0.02) 2.01 (0.04)
Moyenne de l’OCDE 8.7 (0.2) 12.9 (0.3) 13.3 (0.3) 1.48 (0.01) 1.68 (0.00) 1.93 (0.00) 0.19 (0.01) 0.26 (0.01) 1.70 (0.00) 1.62 (0.01)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m 2.10 (0.02) m m

Argentine 8.8 (1.3) 13.7 (1.8) 14.0 (1.8) 1.08 (0.03) 1.31 (0.05) 1.65 (0.05) 0.23 (0.06) 0.34 (0.07) 1.35 (0.03) 1.31 (0.07)
Brésil 11.7 (1.2) 18.0 (2.0) 18.0 (2.0) 1.22 (0.02) 1.31 (0.02) 1.92 (0.04) 0.09 (0.03) 0.61 (0.05) 1.44 (0.02) 1.21 (0.10)
Bulgarie 10.9 (1.6) 15.7 (2.2) 16.0 (2.2) 1.69 (0.03) 1.95 (0.03) 2.23 (0.02) 0.26 (0.04) 0.28 (0.04) 1.97 (0.02) c c
Colombie 10.4 (1.4) 12.6 (1.6) 12.7 (1.6) 1.57 (0.04) 1.68 (0.03) 2.04 (0.03) 0.12 (0.05) 0.36 (0.04) 1.77 (0.02) c c
Costa Rica 10.0 (1.4) 13.5 (2.1) 13.7 (2.1) 1.28 (0.04) 1.49 (0.04) 1.96 (0.06) 0.21 (0.05) 0.47 (0.07) 1.54 (0.03) 1.40 (0.11)
Croatie 4.9 (0.8) 7.7 (1.3) 7.8 (1.3) 1.92 (0.03) 2.05 (0.02) 2.31 (0.03) 0.13 (0.04) 0.26 (0.04) 2.07 (0.01) 2.04 (0.03)
Chypre* 8.7 (1.0) 10.3 (1.0) 11.0 (1.1) 1.69 (0.02) 1.89 (0.02) 2.07 (0.02) 0.20 (0.03) 0.18 (0.03) 1.88 (0.01) 1.84 (0.04)
Hong-Kong (Chine) 3.5 (0.8) 3.5 (0.8) 3.5 (0.8) 1.71 (0.03) 1.89 (0.02) 1.91 (0.03) 0.18 (0.04) 0.02 (0.04) 1.87 (0.02) 1.77 (0.02)
Indonésie 6.2 (1.9) 9.2 (2.7) 9.2 (2.8) 1.49 (0.03) 1.51 (0.03) 1.86 (0.05) 0.02 (0.04) 0.36 (0.06) 1.60 (0.02) c c
Jordanie 2.9 (0.8) 2.9 (0.8) 3.5 (0.9) 2.14 (0.05) 2.11 (0.03) 2.26 (0.06) -0.03 (0.06) 0.14 (0.07) 2.16 (0.02) 2.22 (0.04)
Kazakhstan 4.3 (0.9) 5.4 (1.2) 5.5 (1.3) 1.80 (0.04) 1.97 (0.02) 2.09 (0.03) 0.17 (0.05) 0.11 (0.03) 1.98 (0.02) 1.91 (0.03)
Lettonie 6.8 (1.3) 8.1 (1.5) 8.1 (1.6) 1.87 (0.02) 2.00 (0.02) 2.17 (0.02) 0.13 (0.03) 0.16 (0.03) 2.02 (0.01) 2.18 (0.07)
Liechtenstein 11.7 (5.6) 30.8 (6.0) 33.7 (5.7) c c 1.32 (0.06) c c c c c c 1.62 (0.06) 1.44 (0.09)
Lituanie 4.3 (0.7) 5.6 (0.9) 5.7 (0.9) 1.49 (0.03) 1.66 (0.02) 1.77 (0.02) 0.16 (0.03) 0.12 (0.03) 1.65 (0.01) 1.69 (0.07)
Macao (Chine) 1.9 (0.5) 1.9 (0.5) 2.0 (0.5) 2.19 (0.01) 2.23 (0.02) 2.18 (0.02) 0.04 (0.02) -0.05 (0.02) 2.16 (0.02) 2.22 (0.01)
Malaisie 7.6 (1.2) 9.1 (1.4) 9.1 (1.4) 1.43 (0.03) 1.53 (0.02) 1.82 (0.03) 0.10 (0.03) 0.29 (0.04) 1.60 (0.02) 1.53 (0.05)
Monténégro 2.6 (0.7) 3.9 (0.8) 4.8 (0.8) 1.78 (0.02) 1.92 (0.02) 2.01 (0.02) 0.14 (0.03) 0.09 (0.03) 1.90 (0.01) 1.83 (0.06)
Pérou 14.4 (1.8) 17.6 (1.9) 17.7 (1.8) 1.48 (0.02) 1.76 (0.03) 2.12 (0.04) 0.27 (0.04) 0.36 (0.05) 1.80 (0.02) c c
Qatar 4.2 (0.4) 5.7 (0.5) 14.0 (0.7) 1.62 (0.02) 1.59 (0.02) 1.85 (0.02) -0.03 (0.03) 0.26 (0.03) 1.44 (0.02) 1.98 (0.01)
Roumanie 8.4 (1.5) 11.8 (1.9) 11.9 (1.9) 1.81 (0.04) 1.97 (0.03) 2.32 (0.03) 0.17 (0.05) 0.34 (0.04) 2.02 (0.02) c c
Fédération de Russie 5.1 (0.7) 5.4 (0.8) 5.5 (0.8) 2.01 (0.02) 2.10 (0.01) 2.19 (0.01) 0.09 (0.02) 0.09 (0.02) 2.11 (0.01) 2.10 (0.02)
Serbie 5.0 (0.7) 7.0 (0.9) 7.0 (0.9) 1.87 (0.02) 2.07 (0.02) 2.21 (0.02) 0.20 (0.03) 0.14 (0.03) 2.05 (0.01) 2.01 (0.04)
Shanghai (Chine) 7.9 (1.6) 10.6 (2.2) 10.7 (2.1) 2.12 (0.03) 2.33 (0.01) 2.42 (0.03) 0.20 (0.03) 0.10 (0.03) 2.30 (0.01) c c
Singapour 12.6 (1.2) 16.2 (1.2) 16.2 (1.2) 1.98 (0.02) 2.20 (0.01) 2.58 (0.02) 0.22 (0.02) 0.38 (0.02) 2.23 (0.01) 2.24 (0.02)
Taipei chinois 12.8 (1.2) 17.4 (1.5) 17.4 (1.6) 1.74 (0.03) 1.98 (0.02) 2.24 (0.03) 0.24 (0.04) 0.25 (0.03) 1.98 (0.01) c c
Thaïlande 9.2 (1.1) 10.9 (1.2) 11.0 (1.3) 1.56 (0.02) 1.68 (0.02) 1.90 (0.02) 0.12 (0.03) 0.22 (0.03) 1.70 (0.01) c c
Tunisie 2.8 (0.9) 2.9 (1.1) 3.2 (0.9) 1.18 (0.02) 1.21 (0.02) 1.32 (0.04) 0.03 (0.03) 0.11 (0.04) 1.23 (0.01) c c
Émirats arabes unis 3.8 (0.6) 5.5 (0.9) 5.8 (1.0) 1.99 (0.03) 2.10 (0.03) 2.27 (0.03) 0.10 (0.05) 0.17 (0.05) 1.99 (0.02) 2.26 (0.02)
Uruguay 12.2 (1.3) 16.5 (1.7) 17.0 (1.7) 1.37 (0.03) 1.69 (0.03) 2.00 (0.04) 0.32 (0.04) 0.31 (0.05) 1.64 (0.02) c c
Viêtnam 5.1 (1.2) 7.7 (1.7) 7.7 (1.7) 1.83 (0.03) 1.99 (0.02) 2.10 (0.03) 0.16 (0.04) 0.11 (0.03) 1.96 (0.02) c c

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. un établissement défavorisé sur le plan socio-économique est un établissement où l’indice sesc moyen des élèves est inférieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie ; un établissement moyen sur le plan socio-économique présente un indice sesc moyen des élèves similaire à celui du pays/de 
l’économie ; et un établissement favorisé sur le plan socio-économique accueille des élèves dont l’indice sesc moyen est supérieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.3
inégalité de l’accès au contenu pédagogique : mathématiques formelles
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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Écart Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Écart Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T.

O
C

D
E Australie 0.33 (0.02) 1.63 (0.01) 2.07 (0.04) -0.45 (0.04) 1.44 (0.03) 1.54 (0.02) 1.79 (0.01) -0.10 (0.04) -0.25 (0.02) 0.35 (0.03)

Autriche -0.15 (0.05) 1.58 (0.02) 1.41 (0.05) 0.17 (0.05) 1.51 (0.15) 1.46 (0.03) 1.68 (0.05) 0.05 (0.16) -0.23 (0.06) 0.17 (0.15)
Belgique -0.19 (0.04) 1.91 (0.02) 1.59 (0.06) 0.32 (0.06) 1.92 (0.15) 1.81 (0.02) 1.88 (0.05) 0.11 (0.16) -0.07 (0.06) -0.05 (0.16)
Canada 0.16 (0.02) 1.94 (0.01) 2.13 (0.03) -0.18 (0.03) 1.86 (0.02) 1.91 (0.01) 2.05 (0.02) -0.05 (0.03) -0.14 (0.02) 0.19 (0.03)
Chili 0.12 (0.10) 1.70 (0.02) c c c c 1.39 (0.06) 1.66 (0.04) 1.74 (0.03) -0.26 (0.08) -0.09 (0.05) 0.35 (0.07)
République tchèque 0.04 (0.07) 1.81 (0.02) 1.87 (0.09) -0.07 (0.09) 1.66 (0.08) 1.81 (0.02) 1.79 (0.05) -0.15 (0.08) 0.02 (0.05) 0.13 (0.09)
Danemark -0.05 (0.03) 1.63 (0.02) 1.58 (0.05) 0.05 (0.04) 1.55 (0.04) 1.62 (0.02) 1.72 (0.04) -0.07 (0.04) -0.09 (0.05) 0.16 (0.06)
Estonie 0.16 (0.04) 1.99 (0.01) 2.06 (0.06) -0.08 (0.07) 1.90 (0.03) 1.99 (0.01) 2.10 (0.02) -0.10 (0.03) -0.11 (0.02) 0.21 (0.03)
Finlande -0.24 (0.03) 1.73 (0.01) 1.49 (0.03) 0.24 (0.03) 1.59 (0.09) 1.71 (0.01) 1.76 (0.02) -0.12 (0.09) -0.05 (0.03) 0.17 (0.09)
France -0.23 (0.04) 1.92 (0.02) 1.65 (0.06) 0.27 (0.06) w w w w w w w w w w w w
Allemagne -0.22 (0.04) 1.70 (0.02) 1.47 (0.06) 0.23 (0.07) c c 1.65 (0.03) 1.72 (0.05) c c -0.07 (0.07) c c
Grèce -0.19 (0.04) 1.94 (0.01) 1.67 (0.06) 0.26 (0.06) 1.83 (0.05) 1.91 (0.02) 1.92 (0.03) -0.08 (0.05) -0.01 (0.03) 0.09 (0.05)
Hongrie 0.12 (0.09) 1.96 (0.02) c c c c 1.59 (0.12) 1.95 (0.03) 2.01 (0.04) -0.36 (0.13) -0.07 (0.05) 0.42 (0.13)
Islande 0.04 (0.08) 1.14 (0.01) 1.23 (0.09) -0.09 (0.09) 1.07 (0.03) 1.12 (0.02) 1.24 (0.03) -0.05 (0.04) -0.12 (0.04) 0.17 (0.03)
Irlande 0.14 (0.04) 1.46 (0.01) 1.60 (0.07) -0.14 (0.07) 1.53 (0.03) 1.48 (0.02) 1.40 (0.04) 0.05 (0.04) 0.08 (0.04) -0.14 (0.05)
Israël 0.00 (0.03) 1.82 (0.02) 1.83 (0.06) -0.01 (0.06) 1.78 (0.04) 1.84 (0.02) 1.79 (0.05) -0.06 (0.05) 0.05 (0.05) 0.01 (0.06)
Italie -0.23 (0.03) 1.89 (0.01) 1.54 (0.03) 0.35 (0.03) 1.46 (0.07) 1.83 (0.02) 1.88 (0.03) -0.37 (0.07) -0.05 (0.03) 0.42 (0.08)
Japon c c 2.06 (0.02) c c c c c c 1.96 (0.03) 2.09 (0.02) c c -0.13 (0.04) c c
Corée c c 2.07 (0.02) c c c c c c 2.04 (0.06) 2.08 (0.02) c c -0.04 (0.06) c c
Luxembourg -0.08 (0.02) 1.70 (0.07) 1.29 (0.03) 0.40 (0.07) c c 1.44 (0.01) c c c c c c c c
Mexique -0.35 (0.05) 1.79 (0.01) 1.36 (0.12) 0.43 (0.12) 1.58 (0.02) 1.75 (0.01) 1.87 (0.01) -0.18 (0.02) -0.12 (0.02) 0.30 (0.03)
Pays-Bas -0.16 (0.07) 1.53 (0.02) 1.31 (0.08) 0.22 (0.08) c c 1.48 (0.03) 1.50 (0.06) c c -0.02 (0.07) c c
Nouvelle-Zélande 0.31 (0.04) 1.45 (0.02) 1.79 (0.05) -0.34 (0.06) 1.12 (0.07) 1.39 (0.04) 1.66 (0.03) -0.27 (0.08) -0.27 (0.05) 0.53 (0.07)
Norvège m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Pologne c c 1.84 (0.02) c c c c 1.81 (0.02) 1.82 (0.02) 1.90 (0.04) -0.01 (0.03) -0.07 (0.04) 0.09 (0.05)
Portugal -0.11 (0.03) 1.74 (0.02) 1.73 (0.07) 0.01 (0.07) 1.70 (0.18) 1.72 (0.02) 1.75 (0.05) -0.03 (0.18) -0.03 (0.06) 0.05 (0.18)
République slovaque c c 1.73 (0.02) c c c c 1.39 (0.04) 1.72 (0.02) 1.88 (0.07) -0.33 (0.04) -0.16 (0.07) 0.49 (0.08)
Slovénie -0.17 (0.06) 1.94 (0.01) 1.64 (0.07) 0.30 (0.07) c c 1.91 (0.01) 1.96 (0.02) c c -0.05 (0.02) c c
Espagne -0.31 (0.03) 1.93 (0.01) 1.59 (0.04) 0.33 (0.05) 1.78 (0.04) 1.83 (0.01) 1.95 (0.02) -0.05 (0.04) -0.12 (0.03) 0.17 (0.05)
Suède 0.12 (0.04) 0.74 (0.01) 0.93 (0.05) -0.19 (0.05) 0.74 (0.03) 0.74 (0.01) 0.88 (0.04) 0.00 (0.04) -0.14 (0.04) 0.14 (0.05)
Suisse -0.08 (0.03) 1.44 (0.03) 1.30 (0.04) 0.14 (0.04) 1.15 (0.07) 1.41 (0.03) 1.54 (0.08) -0.26 (0.08) -0.12 (0.09) 0.39 (0.12)
Turquie c c 1.94 (0.01) c c c c 1.65 (0.20) 1.93 (0.03) 1.92 (0.02) -0.29 (0.20) 0.02 (0.05) 0.27 (0.20)
Royaume-Uni 0.19 (0.06) 1.61 (0.02) 1.86 (0.08) -0.25 (0.08) 1.70 (0.06) 1.58 (0.03) 1.71 (0.04) 0.12 (0.06) -0.13 (0.05) 0.01 (0.06)
États-Unis 0.00 (0.05) 2.01 (0.02) 1.93 (0.05) 0.08 (0.05) 1.81 (0.06) 2.02 (0.03) 2.03 (0.03) -0.21 (0.07) -0.01 (0.05) 0.22 (0.07)
Moyenne de l’OCDE -0.04 (0.01) 1.71 (0.00) 1.59 (0.01) 0.07 (0.01) 1.54 (0.02) 1.67 (0.00) 1.76 (0.01) -0.12 (0.02) -0.08 (0.01) 0.20 (0.02)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m 2.10 (0.02) m m m m 2.00 (0.04) 2.12 (0.03) 2.12 (0.03) -0.11 (0.04) -0.01 (0.04) 0.12 (0.05)

Argentine -0.04 (0.07) 1.35 (0.03) c c c c 1.08 (0.09) 1.34 (0.04) 1.41 (0.04) -0.26 (0.10) -0.07 (0.05) 0.33 (0.09)
Brésil -0.23 (0.10) 1.44 (0.02) c c c c 1.24 (0.11) 1.34 (0.03) 1.53 (0.03) -0.10 (0.12) -0.19 (0.04) 0.29 (0.12)
Bulgarie c c 2.02 (0.02) c c c c 1.40 (0.14) 1.92 (0.03) 2.08 (0.03) -0.52 (0.14) -0.16 (0.04) 0.69 (0.14)
Colombie c c 1.77 (0.02) c c c c 1.49 (0.06) 1.73 (0.05) 1.84 (0.03) -0.24 (0.08) -0.10 (0.06) 0.34 (0.06)
Costa Rica -0.15 (0.11) 1.55 (0.03) c c c c 1.36 (0.04) 1.58 (0.04) 1.63 (0.08) -0.22 (0.07) -0.05 (0.10) 0.27 (0.09)
Croatie -0.03 (0.03) 2.08 (0.01) c c c c c c 2.04 (0.02) 2.12 (0.03) c c -0.07 (0.03) c c
Chypre* -0.03 (0.05) 1.85 (0.01) 1.85 (0.06) 0.00 (0.06) 1.71 (0.04) 1.84 (0.02) 1.95 (0.02) -0.13 (0.05) -0.11 (0.02) 0.24 (0.05)
Hong-Kong (Chine) -0.10 (0.02) 1.86 (0.02) 1.59 (0.06) 0.27 (0.06) c c c c 1.83 (0.02) c c c c c c
Indonésie c c 1.67 (0.04) c c c c 1.53 (0.05) 1.57 (0.03) 1.77 (0.07) -0.04 (0.06) -0.20 (0.08) 0.24 (0.07)
Jordanie 0.06 (0.05) 2.16 (0.02) c c c c 2.08 (0.08) 2.08 (0.03) 2.24 (0.02) 0.00 (0.09) -0.16 (0.05) 0.17 (0.09)
Kazakhstan -0.07 (0.03) 1.98 (0.02) 1.86 (0.10) 0.11 (0.10) 1.92 (0.03) 1.95 (0.04) 2.02 (0.03) -0.03 (0.05) -0.08 (0.05) 0.11 (0.04)
Lettonie 0.16 (0.07) 2.02 (0.01) c c c c 1.89 (0.03) 2.01 (0.02) 2.15 (0.02) -0.12 (0.03) -0.14 (0.03) 0.26 (0.04)
Liechtenstein -0.18 (0.11) 1.64 (0.06) c c c c c c 1.55 (0.05) c c c c c c c c
Lituanie 0.04 (0.08) 1.65 (0.01) c c c c 1.52 (0.03) 1.64 (0.02) 1.73 (0.02) -0.12 (0.04) -0.09 (0.02) 0.21 (0.03)
Macao (Chine) 0.05 (0.02) 2.21 (0.01) 2.00 (0.04) 0.20 (0.04) c c c c 2.20 (0.01) c c c c c c
Malaisie -0.07 (0.05) 1.56 (0.02) c c c c 1.42 (0.05) 1.59 (0.02) 1.67 (0.04) -0.17 (0.06) -0.08 (0.05) 0.25 (0.07)
Monténégro -0.07 (0.06) 1.90 (0.01) c c c c c c 1.92 (0.01) 1.86 (0.02) c c 0.06 (0.03) c c
Pérou c c 1.83 (0.02) c c c c 1.48 (0.04) 1.74 (0.04) 1.97 (0.04) -0.26 (0.05) -0.23 (0.05) 0.49 (0.05)
Qatar 0.54 (0.02) 1.37 (0.02) 2.11 (0.02) -0.74 (0.02) 1.46 (0.03) 1.57 (0.02) 1.89 (0.01) -0.11 (0.03) -0.32 (0.02) 0.44 (0.03)
Roumanie c c 2.03 (0.02) c c c c 1.87 (0.04) 2.00 (0.03) 2.10 (0.05) -0.12 (0.05) -0.10 (0.05) 0.22 (0.06)
Fédération de Russie -0.01 (0.02) 2.11 (0.01) 2.06 (0.05) 0.05 (0.05) 2.09 (0.02) 2.06 (0.01) 2.14 (0.01) 0.02 (0.03) -0.08 (0.02) 0.06 (0.03)
Serbie -0.03 (0.04) 2.05 (0.01) c c c c c c 2.03 (0.02) 2.07 (0.03) c c -0.03 (0.04) c c
Shanghai (Chine) c c 2.31 (0.01) c c c c c c c c 2.30 (0.01) c c c c c c
Singapour 0.01 (0.03) 2.40 (0.02) 2.21 (0.03) 0.18 (0.03) c c c c 2.23 (0.01) c c c c c c
Taipei chinois c c 2.03 (0.01) c c c c c c 1.87 (0.02) 2.06 (0.02) c c -0.19 (0.03) c c
Thaïlande c c 1.74 (0.02) c c c c 1.57 (0.04) 1.68 (0.02) 1.79 (0.03) -0.11 (0.05) -0.11 (0.04) 0.22 (0.05)
Tunisie c c 1.23 (0.01) c c c c 1.24 (0.07) 1.21 (0.01) 1.29 (0.05) 0.03 (0.07) -0.07 (0.05) 0.04 (0.09)
Émirats arabes unis 0.28 (0.02) 1.98 (0.03) 2.28 (0.03) -0.30 (0.04) 2.11 (0.04) 2.05 (0.04) 2.17 (0.02) 0.06 (0.06) -0.12 (0.05) 0.06 (0.05)
Uruguay c c 1.64 (0.02) c c c c 1.44 (0.10) 1.59 (0.02) 1.75 (0.04) -0.15 (0.10) -0.16 (0.05) 0.31 (0.11)
Viêtnam c c 1.96 (0.02) c c c c 1.89 (0.02) 1.95 (0.03) 2.08 (0.04) -0.06 (0.04) -0.13 (0.05) 0.18 (0.04)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. un établissement défavorisé sur le plan socio-économique est un établissement où l’indice sesc moyen des élèves est inférieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie ; un établissement moyen sur le plan socio-économique présente un indice sesc moyen des élèves similaire à celui du pays/de 
l’économie ; et un établissement favorisé sur le plan socio-économique accueille des élèves dont l’indice sesc moyen est supérieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.4
corrélation entre le score des élèves et certaines caractéristiques des élèves et des établissements
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Attitude vis-à-vis des études Profil des élèves et des enseignants Climat de l’établissement

Participation 
à des leçons 

supplémentaires 
après les heures  

de cours

Devoirs ou autres 
tâches donnés par 

les enseignants 
Taux 

d’encadrement

Pourcentage 
d’enseignants 

titulaires 
d’un diplôme 
universitaire

Facteurs liés aux 
élèves affectant 

le climat de 
l’établissement

Résultats 
comportementaux : 

abandon
Pression des 

parents pour réussir
Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T.

O
C

D
E Australie 0.13 (0.02) 0.32 (0.01) 0.00 (0.02) -0.01 (0.02) 0.27 (0.01) -0.17 (0.01) 0.20 (0.02)

Autriche -0.03 (0.02) 0.17 (0.02) -0.07 (0.04) 0.42 (0.03) 0.16 (0.04) -0.19 (0.05) 0.14 (0.06)
Belgique 0.07 (0.02) 0.29 (0.02) 0.43 (0.03) 0.43 (0.03) 0.39 (0.04) -0.34 (0.03) 0.21 (0.04)
Canada -0.01 (0.02) 0.17 (0.01) 0.10 (0.02) 0.03 (0.02) 0.22 (0.02) -0.11 (0.02) 0.17 (0.02)
Chili 0.04 (0.03) 0.23 (0.02) 0.06 (0.05) 0.12 (0.04) 0.33 (0.04) -0.22 (0.04) 0.34 (0.03)
République tchèque -0.06 (0.02) 0.14 (0.02) 0.03 (0.04) 0.23 (0.05) 0.24 (0.04) -0.12 (0.04) 0.21 (0.06)
Danemark -0.11 (0.02) 0.07 (0.02) 0.07 (0.05) 0.03 (0.03) 0.17 (0.02) -0.16 (0.05) 0.12 (0.03)
Estonie -0.12 (0.02) 0.04 (0.02) 0.11 (0.02) c c 0.08 (0.02) -0.05 (0.03) 0.04 (0.03)
Finlande -0.11 (0.02) 0.05 (0.02) 0.05 (0.03) 0.05 (0.02) 0.09 (0.02) -0.05 (0.04) 0.03 (0.02)
France 0.03 (0.02) 0.26 (0.02) w w w w w w w w w w
Allemagne -0.01 (0.02) 0.08 (0.03) 0.14 (0.04) c c 0.30 (0.04) -0.19 (0.05) 0.06 (0.06)
Grèce 0.18 (0.02) 0.27 (0.02) 0.12 (0.04) 0.18 (0.05) 0.07 (0.04) -0.32 (0.02) 0.18 (0.03)
Hongrie 0.10 (0.02) 0.29 (0.02) 0.02 (0.06) 0.09 (0.04) 0.37 (0.05) -0.30 (0.03) 0.40 (0.05)
Islande -0.16 (0.03) 0.05 (0.03) 0.04 (0.02) 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) -0.02 (0.02) 0.05 (0.02)
Irlande 0.08 (0.02) 0.25 (0.02) 0.15 (0.05) 0.00 (0.03) 0.21 (0.03) -0.18 (0.04) 0.26 (0.03)
Israël -0.13 (0.02) 0.14 (0.02) -0.04 (0.07) 0.08 (0.04) 0.12 (0.05) -0.06 (0.05) 0.25 (0.04)
Italie 0.06 (0.01) 0.30 (0.01) 0.34 (0.03) 0.14 (0.04) 0.31 (0.03) -0.24 (0.03) 0.21 (0.03)
Japon 0.26 (0.02) 0.32 (0.02) 0.24 (0.04) 0.11 (0.04) 0.28 (0.06) -0.34 (0.04) 0.38 (0.04)
Corée 0.29 (0.03) 0.32 (0.03) 0.10 (0.08) 0.01 (0.03) 0.29 (0.05) -0.27 (0.06) 0.26 (0.05)
Luxembourg -0.02 (0.02) 0.20 (0.02) 0.11 (0.01) 0.24 (0.01) 0.23 (0.01) -0.20 (0.01) -0.08 (0.01)
Mexique 0.14 (0.01) 0.33 (0.01) 0.03 (0.02) 0.00 (0.02) 0.11 (0.02) 0.00 (0.02) 0.03 (0.02)
Pays-Bas 0.08 (0.03) 0.27 (0.02) 0.41 (0.08) 0.43 (0.08) 0.27 (0.05) -0.30 (0.04) 0.29 (0.06)
Nouvelle-Zélande 0.08 (0.03) 0.28 (0.02) 0.09 (0.04) 0.08 (0.03) 0.27 (0.03) -0.41 (0.02) 0.25 (0.03)
Norvège -0.04 (0.03) 0.16 (0.02) -0.02 (0.04) c c 0.15 (0.03) c c 0.11 (0.04)
Pologne -0.07 (0.02) 0.15 (0.02) 0.13 (0.04) -0.01 (0.05) 0.06 (0.06) -0.06 (0.04) 0.05 (0.05)
Portugal 0.10 (0.02) 0.25 (0.02) 0.23 (0.04) -0.03 (0.06) 0.16 (0.04) 0.07 (0.04) 0.19 (0.05)
République slovaque -0.10 (0.03) 0.13 (0.03) -0.05 (0.05) -0.11 (0.04) 0.19 (0.04) -0.22 (0.04) 0.20 (0.05)
Slovénie -0.11 (0.03) 0.11 (0.04) 0.18 (0.01) 0.36 (0.01) 0.27 (0.01) -0.24 (0.01) 0.21 (0.02)
Espagne 0.02 (0.01) 0.20 (0.01) 0.07 (0.05) -0.03 (0.03) 0.20 (0.02) -0.16 (0.02) 0.10 (0.02)
Suède -0.09 (0.02) 0.08 (0.02) 0.05 (0.03) 0.03 (0.03) 0.13 (0.03) -0.19 (0.04) 0.12 (0.03)
Suisse -0.08 (0.02) 0.11 (0.02) 0.07 (0.03) 0.18 (0.04) 0.11 (0.04) c c -0.17 (0.03)
Turquie 0.07 (0.02) 0.12 (0.02) -0.29 (0.04) 0.01 (0.07) 0.34 (0.07) -0.23 (0.03) 0.18 (0.06)
Royaume-Uni 0.09 (0.02) 0.32 (0.02) -0.06 (0.05) -0.02 (0.03) 0.19 (0.05) -0.13 (0.04) 0.22 (0.04)
États-Unis 0.08 (0.02) 0.35 (0.02) 0.01 (0.04) 0.01 (0.07) 0.19 (0.05) -0.16 (0.04) 0.18 (0.05)
Moyenne de l’OCDE 0.02 (0.00) 0.20 (0.00) 0.08 (0.01) 0.10 (0.01) 0.23 (0.05) -0.20 (0.03) 0.15 (0.05)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie 0.03 (0.02) 0.01 (0.02) c c 0.01 (0.02) -0.02 (0.02) -0.03 (0.02) 0.03 (0.02)

Argentine 0.03 (0.02) 0.19 (0.03) 0.02 (0.04) 0.15 (0.05) 0.31 (0.05) -0.13 (0.04) 0.08 (0.05)
Brésil 0.01 (0.02) 0.17 (0.02) -0.15 (0.02) -0.02 (0.05) 0.23 (0.03) -0.12 (0.03) 0.14 (0.04)
Bulgarie 0.13 (0.02) 0.35 (0.03) -0.02 (0.04) c c 0.25 (0.05) -0.31 (0.04) 0.28 (0.05)
Colombie 0.19 (0.02) 0.34 (0.02) -0.08 (0.04) 0.01 (0.07) 0.19 (0.05) -0.04 (0.05) 0.03 (0.04)
Costa Rica 0.10 (0.05) 0.31 (0.03) 0.16 (0.10) 0.02 (0.10) 0.32 (0.05) -0.35 (0.04) 0.14 (0.05)
Croatie 0.00 (0.02) 0.24 (0.03) 0.19 (0.05) 0.32 (0.04) 0.23 (0.05) -0.20 (0.03) 0.15 (0.05)
Chypre* -0.01 (0.02) 0.24 (0.02) 0.34 (0.01) -0.04 (0.01) 0.03 (0.01) -0.25 (0.01) 0.19 (0.01)
Hong-Kong (Chine) 0.21 (0.02) 0.30 (0.02) 0.34 (0.05) 0.05 (0.03) 0.22 (0.05) -0.13 (0.05) -0.18 (0.06)
Indonésie 0.14 (0.02) 0.25 (0.02) -0.04 (0.06) 0.06 (0.09) 0.16 (0.07) 0.04 (0.08) -0.03 (0.06)
Jordanie -0.04 (0.02) 0.19 (0.02) -0.09 (0.06) 0.02 (0.05) 0.12 (0.06) -0.12 (0.03) 0.09 (0.05)
Kazakhstan 0.05 (0.03) 0.20 (0.03) -0.04 (0.04) 0.03 (0.05) -0.01 (0.05) -0.03 (0.03) 0.10 (0.05)
Lettonie -0.04 (0.02) 0.15 (0.02) 0.13 (0.04) 0.03 (0.04) 0.07 (0.04) -0.08 (0.04) 0.04 (0.04)
Liechtenstein -0.03 (0.05) 0.06 (0.07) 0.56 (0.04) 0.45 (0.04) 0.12 (0.04) c c -0.43 (0.03)
Lituanie -0.04 (0.02) 0.18 (0.02) 0.01 (0.04) 0.03 (0.03) 0.17 (0.04) -0.15 (0.03) 0.03 (0.04)
Macao (Chine) 0.12 (0.02) 0.29 (0.01) 0.20 (0.01) -0.05 (0.01) 0.26 (0.01) -0.26 (0.01) -0.05 (0.01)
Malaisie 0.25 (0.02) 0.43 (0.02) 0.03 (0.05) -0.07 (0.05) 0.26 (0.04) -0.12 (0.03) 0.22 (0.05)
Monténégro 0.01 (0.03) 0.25 (0.02) 0.24 (0.01) 0.19 (0.01) 0.13 (0.02) -0.13 (0.01) 0.00 (0.01)
Pérou 0.11 (0.02) 0.24 (0.02) 0.15 (0.04) -0.08 (0.07) 0.21 (0.04) -0.12 (0.04) 0.13 (0.06)
Qatar -0.01 (0.01) 0.32 (0.01) 0.04 (0.01) -0.09 (0.01) 0.10 (0.01) -0.12 (0.01) 0.29 (0.01)
Roumanie 0.17 (0.03) 0.37 (0.02) -0.02 (0.04) 0.05 (0.08) 0.20 (0.04) -0.25 (0.04) 0.04 (0.06)
Fédération de Russie 0.04 (0.02) 0.19 (0.02) 0.08 (0.04) 0.13 (0.04) 0.15 (0.04) -0.04 (0.02) 0.08 (0.04)
Serbie -0.03 (0.02) 0.13 (0.02) 0.18 (0.05) 0.06 (0.05) 0.21 (0.05) -0.21 (0.04) 0.22 (0.05)
Shanghai (Chine) 0.27 (0.02) 0.49 (0.02) -0.25 (0.05) 0.20 (0.04) 0.21 (0.05) -0.26 (0.05) 0.09 (0.06)
Singapour 0.22 (0.02) 0.38 (0.01) 0.04 (0.02) 0.24 (0.01) 0.35 (0.01) -0.17 (0.01) 0.21 (0.01)
Taipei chinois 0.30 (0.02) 0.42 (0.02) -0.08 (0.04) 0.02 (0.05) 0.22 (0.04) -0.09 (0.04) 0.17 (0.05)
Thaïlande 0.23 (0.02) 0.35 (0.02) 0.00 (0.04) 0.11 (0.04) 0.20 (0.04) -0.29 (0.03) 0.21 (0.03)
Tunisie -0.09 (0.02) 0.12 (0.02) -0.07 (0.02) 0.14 (0.07) -0.07 (0.06) -0.08 (0.06) 0.17 (0.07)
Émirats arabes unis 0.03 (0.02) 0.29 (0.02) 0.05 (0.04) 0.01 (0.04) 0.22 (0.03) -0.14 (0.02) 0.22 (0.03)
Uruguay 0.04 (0.03) 0.16 (0.03) -0.03 (0.03) 0.14 (0.07) 0.36 (0.04) -0.18 (0.06) 0.13 (0.07)
Viêtnam 0.26 (0.03) 0.33 (0.02) 0.12 (0.07) 0.17 (0.07) 0.17 (0.07) -0.21 (0.06) 0.25 (0.06)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.5

corrélation entre le niveau socio-économique des élèves et certaines caractéristiques des élèves  
et des établissements
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Attitude vis-à-vis des études Profil des élèves et des enseignants Climat de l’établissement

Participation 
à des leçons 

supplémentaires 
après les heures de 

cours

Devoirs ou autres 
tâches donnés par 

les enseignants 
Taux 

d’encadrement

Pourcentage 
d’enseignants 

titulaires 
d’un diplôme 
universitaire

Facteurs liés aux 
élèves affectant  

le climat de 
l’établissement

Résultats 
comportementaux : 

abandon
Pression des 

parents pour réussir

Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T.

O
C

D
E Australie 0.14 (0.01) 0.19 (0.01) -0.03 (0.02) 0.01 (0.02) 0.28 (0.01) -0.16 (0.01) 0.19 (0.02)

Autriche 0.11 (0.02) 0.13 (0.02) -0.06 (0.03) 0.35 (0.03) 0.13 (0.04) -0.12 (0.03) 0.14 (0.06)
Belgique 0.13 (0.02) 0.20 (0.02) 0.33 (0.03) 0.33 (0.03) 0.30 (0.02) -0.19 (0.03) 0.16 (0.03)
Canada 0.12 (0.01) 0.15 (0.01) 0.09 (0.02) 0.01 (0.01) 0.17 (0.02) -0.14 (0.03) 0.19 (0.02)
Chili 0.08 (0.02) 0.13 (0.02) -0.03 (0.04) 0.14 (0.07) 0.33 (0.04) -0.25 (0.03) 0.33 (0.04)
République tchèque 0.09 (0.02) 0.12 (0.02) 0.03 (0.03) 0.15 (0.03) 0.17 (0.03) -0.10 (0.03) 0.15 (0.04)
Danemark 0.03 (0.03) 0.08 (0.02) 0.09 (0.04) 0.04 (0.02) 0.17 (0.02) -0.13 (0.03) 0.17 (0.03)
Estonie 0.06 (0.02) 0.06 (0.02) 0.22 (0.02) c c 0.05 (0.03) -0.06 (0.02) 0.07 (0.03)
Finlande 0.06 (0.01) 0.08 (0.02) 0.13 (0.02) 0.01 (0.03) 0.00 (0.02) 0.00 (0.02) 0.05 (0.02)
France 0.11 (0.02) 0.21 (0.02) w w w w w w w w w w
Allemagne 0.11 (0.02) 0.08 (0.02) 0.11 (0.03) m m 0.17 (0.03) -0.10 (0.02) 0.07 (0.04)
Grèce 0.23 (0.02) 0.17 (0.02) 0.10 (0.04) 0.11 (0.05) 0.08 (0.03) -0.21 (0.03) 0.19 (0.03)
Hongrie 0.17 (0.02) 0.22 (0.03) -0.03 (0.04) 0.11 (0.03) 0.30 (0.04) -0.28 (0.03) 0.32 (0.04)
Islande 0.03 (0.02) 0.05 (0.02) 0.18 (0.02) 0.07 (0.02) 0.00 (0.02) -0.03 (0.01) 0.10 (0.02)
Irlande 0.15 (0.02) 0.18 (0.02) 0.15 (0.04) -0.04 (0.06) 0.20 (0.03) -0.16 (0.04) 0.27 (0.03)
Israël 0.01 (0.02) 0.07 (0.01) -0.02 (0.05) 0.11 (0.04) 0.07 (0.04) -0.11 (0.04) 0.20 (0.04)
Italie 0.18 (0.01) 0.22 (0.01) 0.22 (0.02) 0.16 (0.02) 0.22 (0.02) -0.19 (0.02) 0.16 (0.02)
Japon 0.22 (0.02) 0.19 (0.02) 0.15 (0.03) 0.08 (0.03) 0.16 (0.04) -0.19 (0.03) 0.22 (0.03)
Corée 0.33 (0.02) 0.21 (0.02) 0.13 (0.05) 0.01 (0.02) 0.12 (0.03) -0.12 (0.05) 0.21 (0.03)
Luxembourg 0.14 (0.02) 0.15 (0.02) 0.09 (0.01) 0.25 (0.01) 0.25 (0.01) -0.21 (0.01) -0.03 (0.01)
Mexique 0.10 (0.01) 0.11 (0.01) 0.02 (0.01) 0.00 (0.03) 0.09 (0.02) -0.02 (0.02) 0.07 (0.02)
Pays-Bas 0.08 (0.02) 0.10 (0.02) 0.20 (0.05) 0.24 (0.05) 0.10 (0.03) -0.15 (0.03) 0.18 (0.03)
Nouvelle-Zélande 0.17 (0.03) 0.20 (0.02) 0.07 (0.04) 0.11 (0.03) 0.28 (0.03) -0.42 (0.02) 0.23 (0.03)
Norvège 0.08 (0.02) 0.12 (0.02) 0.10 (0.03) m m 0.10 (0.02) c c 0.17 (0.03)
Pologne 0.06 (0.02) 0.07 (0.02) 0.03 (0.03) -0.03 (0.04) 0.02 (0.05) -0.02 (0.03) 0.03 (0.05)
Portugal 0.18 (0.02) 0.19 (0.02) 0.23 (0.05) -0.09 (0.06) 0.10 (0.05) 0.05 (0.05) 0.22 (0.05)
République slovaque 0.04 (0.02) 0.11 (0.03) 0.03 (0.05) -0.09 (0.03) 0.15 (0.03) -0.18 (0.03) 0.19 (0.05)
Slovénie 0.04 (0.02) 0.09 (0.02) 0.14 (0.01) 0.24 (0.01) 0.15 (0.01) -0.13 (0.01) 0.15 (0.02)
Espagne 0.10 (0.01) 0.12 (0.02) 0.09 (0.06) -0.02 (0.03) 0.23 (0.03) -0.16 (0.03) 0.14 (0.03)
Suède 0.12 (0.02) 0.13 (0.02) 0.11 (0.03) 0.05 (0.03) 0.18 (0.03) -0.21 (0.03) 0.17 (0.03)
Suisse 0.07 (0.02) 0.09 (0.02) -0.03 (0.03) 0.09 (0.04) 0.04 (0.03) c c -0.04 (0.03)
Turquie 0.11 (0.02) 0.00 (0.02) -0.21 (0.04) 0.02 (0.04) 0.17 (0.04) -0.11 (0.03) 0.12 (0.04)
Royaume-Uni 0.15 (0.02) 0.24 (0.02) -0.09 (0.04) 0.00 (0.03) 0.17 (0.03) -0.15 (0.02) 0.24 (0.03)
États-Unis 0.15 (0.02) 0.22 (0.02) 0.01 (0.03) -0.01 (0.07) 0.22 (0.04) -0.17 (0.05) 0.25 (0.04)
Moyenne de l’OCDE 0.12 (0.00) 0.14 (0.00) 0.07 (0.01) 0.08 (0.01) 0.16 (0.01) -0.15 (0.01) 0.16 (0.01)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 0.08 (0.02) 0.10 (0.02) 0.03 (0.03) 0.10 (0.05) 0.20 (0.05) -0.15 (0.04) 0.09 (0.05)
Brésil 0.09 (0.02) 0.09 (0.01) -0.13 (0.03) -0.01 (0.04) 0.24 (0.03) -0.14 (0.03) 0.20 (0.03)
Bulgarie 0.20 (0.02) 0.26 (0.03) -0.02 (0.03) c c 0.15 (0.04) -0.25 (0.04) 0.27 (0.03)
Colombie 0.16 (0.02) 0.17 (0.02) -0.04 (0.04) -0.02 (0.06) 0.16 (0.04) -0.04 (0.04) 0.05 (0.05)
Costa Rica 0.15 (0.03) 0.14 (0.02) 0.12 (0.07) 0.10 (0.10) 0.28 (0.04) -0.27 (0.04) 0.14 (0.05)
Croatie 0.11 (0.02) 0.15 (0.02) 0.12 (0.05) 0.21 (0.03) 0.11 (0.04) -0.11 (0.04) 0.10 (0.04)
Chypre* 0.09 (0.02) 0.19 (0.02) 0.26 (0.01) 0.03 (0.02) 0.08 (0.01) -0.14 (0.01) 0.17 (0.01)
Hong-Kong (Chine) 0.19 (0.02) 0.10 (0.02) 0.02 (0.05) 0.02 (0.03) 0.12 (0.05) 0.01 (0.06) -0.04 (0.05)
Indonésie 0.14 (0.02) 0.11 (0.03) -0.07 (0.05) 0.12 (0.04) 0.11 (0.05) -0.12 (0.04) -0.04 (0.05)
Jordanie 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) -0.04 (0.03) 0.00 (0.03) 0.03 (0.04) -0.09 (0.04) 0.09 (0.04)
Kazakhstan 0.14 (0.02) 0.14 (0.03) 0.12 (0.04) 0.11 (0.04) -0.02 (0.04) -0.02 (0.01) 0.10 (0.04)
Lettonie 0.12 (0.02) 0.14 (0.02) 0.21 (0.04) 0.10 (0.04) 0.00 (0.04) -0.08 (0.04) 0.07 (0.04)
Liechtenstein 0.21 (0.07) 0.16 (0.08) 0.19 (0.06) 0.17 (0.07) 0.18 (0.06) c c -0.22 (0.06)
Lituanie 0.08 (0.02) 0.12 (0.02) 0.02 (0.04) 0.03 (0.03) 0.12 (0.03) -0.09 (0.03) 0.08 (0.04)
Macao (Chine) 0.15 (0.01) 0.13 (0.02) -0.03 (0.01) -0.05 (0.01) 0.13 (0.01) -0.12 (0.01) 0.08 (0.01)
Malaisie 0.17 (0.02) 0.18 (0.02) 0.05 (0.03) -0.05 (0.04) 0.23 (0.04) -0.12 (0.03) 0.17 (0.05)
Monténégro 0.07 (0.02) 0.07 (0.02) 0.18 (0.01) 0.12 (0.01) 0.09 (0.01) -0.11 (0.01) -0.03 (0.01)
Pérou 0.15 (0.02) 0.11 (0.02) 0.13 (0.03) -0.04 (0.07) 0.20 (0.04) -0.10 (0.04) 0.13 (0.05)
Qatar 0.04 (0.01) 0.11 (0.01) 0.03 (0.01) -0.04 (0.01) -0.01 (0.01) -0.03 (0.01) 0.09 (0.01)
Roumanie 0.18 (0.02) 0.21 (0.02) -0.11 (0.04) 0.15 (0.03) 0.17 (0.04) -0.15 (0.03) 0.04 (0.05)
Fédération de Russie 0.11 (0.02) 0.10 (0.02) 0.19 (0.03) 0.15 (0.03) 0.11 (0.05) -0.04 (0.02) 0.14 (0.04)
Serbie 0.02 (0.02) 0.02 (0.02) 0.14 (0.04) 0.03 (0.03) 0.12 (0.04) -0.10 (0.03) 0.15 (0.04)
Shanghai (Chine) 0.21 (0.02) 0.26 (0.02) -0.16 (0.05) 0.15 (0.05) 0.10 (0.04) -0.21 (0.05) 0.12 (0.04)
Singapour 0.18 (0.02) 0.16 (0.02) 0.05 (0.05) 0.18 (0.02) 0.23 (0.01) -0.09 (0.04) 0.19 (0.02)
Taipei chinois 0.28 (0.02) 0.26 (0.02) -0.01 (0.03) 0.01 (0.03) 0.18 (0.04) -0.10 (0.03) 0.15 (0.04)
Thaïlande 0.20 (0.02) 0.16 (0.02) 0.07 (0.04) 0.02 (0.03) 0.08 (0.04) -0.19 (0.03) 0.19 (0.04)
Tunisie 0.13 (0.02) 0.06 (0.02) 0.03 (0.02) 0.02 (0.03) -0.05 (0.05) -0.11 (0.05) 0.14 (0.06)
Émirats arabes unis 0.03 (0.02) 0.09 (0.02) -0.03 (0.03) -0.03 (0.02) 0.06 (0.02) -0.11 (0.02) 0.14 (0.03)
Uruguay 0.11 (0.02) 0.07 (0.02) -0.05 (0.04) 0.15 (0.06) 0.35 (0.04) -0.23 (0.04) 0.16 (0.07)
Viêtnam 0.23 (0.02) 0.16 (0.03) 0.08 (0.06) 0.07 (0.06) 0.13 (0.05) -0.17 (0.05) 0.16 (0.05)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.6

corrélation entre le profil socio-économique des établissements et certaines caractéristiques des élèves 
et des établissements
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Attitude vis-à-vis des études Profil des élèves et des enseignants Climat de l’établissement

Participation 
à des leçons 

supplémentaires 
après les heures  

de cours

Devoirs ou autres 
tâches donnés par 

les enseignants 
Taux 

d’encadrement

Pourcentage 
d’enseignants 

titulaires 
d’un diplôme 
universitaire

Facteurs liés aux 
élèves affectant 

le climat de 
l’établissement

Résultats 
comportementaux : 

abandon
Pression des 

parents pour réussir

Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T.

O
C

D
E Australie 0.14 (0.01) 0.25 (0.01) -0.05 (0.04) 0.02 (0.04) 0.52 (0.02) -0.31 (0.02) 0.36 (0.04)

Autriche 0.12 (0.03) 0.23 (0.03) -0.11 (0.05) 0.60 (0.05) 0.23 (0.07) -0.22 (0.06) 0.25 (0.10)
Belgique 0.17 (0.02) 0.31 (0.02) 0.59 (0.05) 0.61 (0.04) 0.56 (0.04) -0.36 (0.05) 0.30 (0.05)
Canada 0.10 (0.02) 0.18 (0.02) 0.20 (0.04) 0.02 (0.03) 0.36 (0.05) -0.31 (0.06) 0.41 (0.03)
Chili 0.08 (0.02) 0.16 (0.02) -0.03 (0.05) 0.19 (0.09) 0.45 (0.05) -0.34 (0.04) 0.44 (0.05)
République tchèque 0.02 (0.02) 0.14 (0.02) 0.05 (0.06) 0.28 (0.06) 0.31 (0.06) -0.18 (0.06) 0.28 (0.08)
Danemark 0.00 (0.02) 0.05 (0.03) 0.20 (0.08) 0.09 (0.05) 0.35 (0.05) -0.30 (0.07) 0.35 (0.07)
Estonie 0.02 (0.02) 0.04 (0.02) 0.45 (0.04) c c 0.09 (0.05) -0.12 (0.05) 0.13 (0.05)
Finlande 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) 0.36 (0.05) 0.01 (0.07) 0.01 (0.06) 0.02 (0.06) 0.14 (0.05)
France 0.13 (0.03) 0.29 (0.03) w w w w w w w w w w
Allemagne 0.08 (0.03) 0.14 (0.03) 0.19 (0.05) m m 0.29 (0.06) -0.18 (0.04) 0.13 (0.07)
Grèce 0.21 (0.02) 0.20 (0.02) 0.18 (0.07) 0.19 (0.09) 0.14 (0.05) -0.37 (0.04) 0.35 (0.06)
Hongrie 0.20 (0.03) 0.32 (0.03) -0.04 (0.07) 0.16 (0.05) 0.47 (0.06) -0.43 (0.04) 0.49 (0.06)
Islande 0.05 (0.02) 0.11 (0.02) 0.42 (0.01) 0.18 (0.01) -0.01 (0.01) -0.07 (0.00) 0.24 (0.01)
Irlande 0.10 (0.03) 0.15 (0.03) 0.32 (0.09) -0.08 (0.14) 0.42 (0.06) -0.33 (0.07) 0.56 (0.04)
Israël -0.06 (0.02) 0.07 (0.02) -0.03 (0.09) 0.21 (0.07) 0.14 (0.07) -0.20 (0.08) 0.37 (0.07)
Italie 0.24 (0.02) 0.38 (0.02) 0.40 (0.04) 0.30 (0.03) 0.41 (0.04) -0.35 (0.03) 0.30 (0.04)
Japon 0.31 (0.02) 0.33 (0.02) 0.30 (0.05) 0.18 (0.07) 0.34 (0.08) -0.39 (0.06) 0.44 (0.06)
Corée 0.36 (0.03) 0.28 (0.03) 0.27 (0.11) 0.02 (0.05) 0.25 (0.07) -0.24 (0.11) 0.42 (0.06)
Luxembourg 0.06 (0.02) 0.16 (0.02) 0.17 (0.00) 0.46 (0.00) 0.47 (0.00) -0.38 (0.00) -0.06 (0.00)
Mexique 0.09 (0.01) 0.16 (0.01) 0.02 (0.02) 0.01 (0.04) 0.12 (0.03) -0.02 (0.03) 0.10 (0.04)
Pays-Bas 0.12 (0.03) 0.22 (0.02) 0.43 (0.09) 0.51 (0.11) 0.21 (0.07) -0.34 (0.06) 0.39 (0.07)
Nouvelle-Zélande 0.14 (0.04) 0.24 (0.03) 0.15 (0.08) 0.21 (0.07) 0.53 (0.05) -0.80 (0.02) 0.44 (0.06)
Norvège 0.09 (0.02) 0.12 (0.02) 0.27 (0.07) c c 0.28 (0.06) c c 0.47 (0.06)
Pologne 0.01 (0.02) 0.03 (0.02) 0.07 (0.07) -0.07 (0.08) 0.04 (0.09) -0.05 (0.05) 0.07 (0.09)
Portugal 0.12 (0.03) 0.17 (0.03) 0.41 (0.07) -0.15 (0.11) 0.17 (0.09) 0.08 (0.08) 0.38 (0.07)
République slovaque -0.01 (0.03) 0.16 (0.04) 0.04 (0.08) -0.15 (0.05) 0.25 (0.05) -0.28 (0.04) 0.30 (0.08)
Slovénie 0.04 (0.03) 0.16 (0.03) 0.25 (0.01) 0.43 (0.01) 0.27 (0.01) -0.23 (0.01) 0.27 (0.02)
Espagne 0.04 (0.01) 0.08 (0.02) 0.17 (0.11) -0.04 (0.05) 0.45 (0.04) -0.31 (0.05) 0.27 (0.05)
Suède 0.11 (0.03) 0.17 (0.03) 0.26 (0.06) 0.12 (0.06) 0.43 (0.06) -0.49 (0.06) 0.40 (0.06)
Suisse 0.06 (0.02) 0.12 (0.03) -0.07 (0.06) 0.18 (0.08) 0.08 (0.07) c c -0.10 (0.07)
Turquie 0.05 (0.03) 0.04 (0.02) -0.37 (0.06) 0.04 (0.08) 0.31 (0.07) -0.19 (0.05) 0.21 (0.07)
Royaume-Uni 0.16 (0.03) 0.31 (0.03) -0.18 (0.10) 0.00 (0.06) 0.35 (0.06) -0.29 (0.05) 0.48 (0.05)
États-Unis 0.14 (0.02) 0.25 (0.03) 0.02 (0.05) -0.02 (0.13) 0.42 (0.06) -0.31 (0.09) 0.47 (0.07)
Moyenne de l’OCDE 0.10 (0.00) 0.18 (0.00) 0.16 (0.01) 0.14 (0.01) 0.30 (0.01) -0.28 (0.01) 0.31 (0.01)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 0.04 (0.02) 0.10 (0.03) 0.05 (0.05) 0.17 (0.08) 0.33 (0.08) -0.24 (0.07) 0.15 (0.08)
Brésil 0.05 (0.02) 0.13 (0.02) -0.21 (0.05) -0.01 (0.06) 0.38 (0.04) -0.21 (0.05) 0.31 (0.04)
Bulgarie 0.17 (0.02) 0.33 (0.03) -0.02 (0.05) c c 0.23 (0.06) -0.39 (0.06) 0.40 (0.05)
Colombie 0.12 (0.03) 0.18 (0.03) -0.07 (0.06) -0.04 (0.10) 0.25 (0.06) -0.06 (0.06) 0.07 (0.08)
Costa Rica 0.13 (0.04) 0.22 (0.03) 0.18 (0.11) 0.15 (0.15) 0.43 (0.07) -0.41 (0.05) 0.22 (0.07)
Croatie 0.10 (0.02) 0.24 (0.03) 0.22 (0.09) 0.42 (0.04) 0.20 (0.08) -0.22 (0.07) 0.19 (0.08)
Chypre* 0.06 (0.02) 0.28 (0.02) 0.53 (0.00) 0.07 (0.00) 0.15 (0.00) -0.29 (0.00) 0.35 (0.00)
Hong-Kong (Chine) 0.20 (0.02) 0.14 (0.03) 0.04 (0.09) 0.04 (0.05) 0.21 (0.09) 0.02 (0.10) -0.07 (0.09)
Indonésie 0.14 (0.02) 0.16 (0.03) -0.11 (0.08) 0.20 (0.06) 0.17 (0.08) -0.19 (0.06) -0.06 (0.08)
Jordanie -0.03 (0.02) 0.04 (0.03) -0.07 (0.07) -0.01 (0.06) 0.06 (0.08) -0.18 (0.07) 0.19 (0.08)
Kazakhstan 0.08 (0.03) 0.13 (0.03) 0.22 (0.08) 0.21 (0.08) -0.04 (0.07) -0.04 (0.03) 0.20 (0.07)
Lettonie 0.11 (0.03) 0.17 (0.03) 0.37 (0.07) 0.16 (0.07) 0.01 (0.08) -0.14 (0.07) 0.13 (0.07)
Liechtenstein 0.01 (0.06) 0.12 (0.06) 0.50 (0.01) 0.46 (0.02) 0.45 (0.02) c c -0.56 (0.01)
Lituanie 0.04 (0.02) 0.16 (0.02) 0.05 (0.07) 0.05 (0.05) 0.24 (0.06) -0.17 (0.06) 0.15 (0.07)
Macao (Chine) 0.15 (0.02) 0.16 (0.02) -0.05 (0.00) -0.09 (0.00) 0.26 (0.00) -0.23 (0.00) 0.16 (0.00)
Malaisie 0.11 (0.02) 0.18 (0.02) 0.08 (0.06) -0.10 (0.07) 0.41 (0.06) -0.23 (0.05) 0.30 (0.09)
Monténégro 0.05 (0.02) 0.16 (0.03) 0.40 (0.01) 0.27 (0.01) 0.20 (0.01) -0.25 (0.00) -0.07 (0.00)
Pérou 0.08 (0.02) 0.13 (0.02) 0.20 (0.05) -0.05 (0.11) 0.29 (0.06) -0.14 (0.06) 0.18 (0.08)
Qatar -0.03 (0.01) 0.13 (0.01) 0.07 (0.00) -0.09 (0.00) -0.02 (0.00) -0.06 (0.00) 0.19 (0.00)
Roumanie 0.16 (0.03) 0.25 (0.03) -0.19 (0.06) 0.24 (0.04) 0.27 (0.06) -0.24 (0.05) 0.06 (0.07)
Fédération de Russie 0.06 (0.03) 0.09 (0.03) 0.35 (0.07) 0.27 (0.07) 0.21 (0.09) -0.07 (0.04) 0.26 (0.07)
Serbie 0.03 (0.02) 0.10 (0.02) 0.29 (0.08) 0.07 (0.06) 0.24 (0.08) -0.21 (0.05) 0.31 (0.08)
Shanghai (Chine) 0.24 (0.02) 0.35 (0.03) -0.26 (0.07) 0.26 (0.08) 0.17 (0.07) -0.35 (0.08) 0.19 (0.07)
Singapour 0.13 (0.02) 0.18 (0.02) 0.11 (0.10) 0.36 (0.02) 0.47 (0.01) -0.17 (0.07) 0.38 (0.02)
Taipei chinois 0.29 (0.02) 0.36 (0.03) -0.01 (0.07) 0.02 (0.07) 0.36 (0.07) -0.20 (0.06) 0.29 (0.07)
Thaïlande 0.22 (0.02) 0.24 (0.02) 0.11 (0.07) 0.03 (0.04) 0.12 (0.06) -0.28 (0.04) 0.30 (0.07)
Tunisie 0.03 (0.03) 0.07 (0.03) 0.05 (0.04) 0.03 (0.06) -0.08 (0.08) -0.19 (0.08) 0.23 (0.10)
Émirats arabes unis -0.03 (0.02) 0.11 (0.02) -0.05 (0.05) -0.05 (0.04) 0.11 (0.04) -0.22 (0.04) 0.26 (0.05)
Uruguay 0.09 (0.02) 0.10 (0.02) -0.08 (0.05) 0.23 (0.09) 0.54 (0.05) -0.35 (0.05) 0.25 (0.10)
Viêtnam 0.21 (0.03) 0.20 (0.03) 0.12 (0.08) 0.10 (0.10) 0.20 (0.08) -0.26 (0.08) 0.24 (0.08)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.7 

corrélation entre les écarts intra-établissement du niveau socio-économique des élèves et certaines 
caractéristiques des élèves et des établissements
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Attitude vis-à-vis des études Profil des élèves et des enseignants Climat de l’établissement

Participation 
à des leçons 

supplémentaires 
après les heures de 

cours

Devoirs ou autres 
tâches donnés par 

les enseignants 
Taux 

d’encadrement

Pourcentage 
d’enseignants 

titulaires 
d’un diplôme 
universitaire

Facteurs liés aux 
élèves affectant 

le climat de 
l’établissement

Résultats 
comportementaux : 

abandon
Pression des 

parents pour réussir
Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T. Corr. Er. T.

O
C

D
E Australie 0.00 (0.02) -0.03 (0.02) -0.01 (0.04) -0.02 (0.03) -0.12 (0.04) 0.05 (0.03) -0.05 (0.05)

Autriche -0.05 (0.03) -0.05 (0.03) -0.10 (0.05) -0.02 (0.06) 0.03 (0.09) 0.00 (0.04) 0.01 (0.07)
Belgique -0.03 (0.02) -0.10 (0.02) -0.06 (0.06) -0.14 (0.09) -0.09 (0.06) 0.10 (0.09) -0.14 (0.05)
Canada 0.10 (0.02) 0.08 (0.02) -0.19 (0.05) 0.03 (0.03) -0.17 (0.04) 0.03 (0.06) -0.01 (0.06)
Chili -0.01 (0.02) -0.05 (0.01) 0.13 (0.08) 0.04 (0.02) -0.13 (0.06) 0.03 (0.06) -0.01 (0.04)
République tchèque 0.01 (0.03) -0.04 (0.02) 0.12 (0.06) 0.02 (0.05) -0.06 (0.05) -0.17 (0.04) -0.10 (0.07)
Danemark -0.03 (0.02) -0.03 (0.01) 0.13 (0.11) -0.18 (0.08) 0.11 (0.14) 0.01 (0.05) -0.17 (0.05)
Estonie -0.03 (0.02) -0.01 (0.04) -0.42 (0.06) c c 0.13 (0.07) -0.09 (0.02) -0.13 (0.05)
Finlande 0.00 (0.02) 0.02 (0.02) -0.30 (0.11) 0.16 (0.06) -0.05 (0.05) -0.09 (0.05) 0.13 (0.11)
France -0.04 (0.03) -0.11 (0.03) w w w w w w w w w w
Allemagne -0.05 (0.03) -0.07 (0.03) -0.08 (0.07) m m -0.11 (0.09) 0.43 (0.19) -0.07 (0.07)
Grèce -0.03 (0.03) -0.06 (0.03) 0.00 (0.07) -0.01 (0.12) 0.01 (0.08) 0.00 (0.09) -0.11 (0.07)
Hongrie -0.01 (0.02) -0.07 (0.02) -0.17 (0.05) 0.07 (0.03) -0.01 (0.07) -0.14 (0.04) -0.03 (0.06)
Islande -0.01 (0.02) -0.05 (0.02) -0.11 (0.01) -0.01 (0.01) -0.05 (0.01) 0.02 (0.01) -0.17 (0.00)
Irlande 0.01 (0.03) 0.00 (0.03) -0.12 (0.09) -0.09 (0.08) -0.15 (0.08) 0.02 (0.10) -0.13 (0.07)
Israël 0.02 (0.02) -0.09 (0.03) -0.10 (0.09) 0.01 (0.09) -0.12 (0.06) 0.10 (0.07) -0.13 (0.06)
Italie 0.01 (0.03) 0.00 (0.04) -0.02 (0.03) -0.09 (0.06) 0.00 (0.07) 0.02 (0.08) 0.00 (0.04)
Japon -0.01 (0.04) -0.02 (0.04) -0.01 (0.09) -0.02 (0.06) -0.07 (0.07) 0.12 (0.10) -0.06 (0.08)
Corée -0.10 (0.04) -0.08 (0.04) -0.17 (0.09) 0.03 (0.02) -0.17 (0.07) 0.01 (0.08) -0.12 (0.07)
Luxembourg -0.05 (0.02) -0.16 (0.02) -0.11 (0.00) -0.16 (0.00) -0.40 (0.00) 0.14 (0.00) -0.02 (0.00)
Mexique 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) -0.01 (0.03) 0.01 (0.04) -0.07 (0.06) -0.03 (0.03) 0.08 (0.04)
Pays-Bas 0.03 (0.03) -0.01 (0.04) 0.06 (0.10) -0.06 (0.08) -0.10 (0.04) 0.26 (0.15) 0.08 (0.05)
Nouvelle-Zélande -0.01 (0.04) -0.08 (0.02) 0.08 (0.07) -0.05 (0.06) -0.32 (0.05) 0.36 (0.05) -0.18 (0.07)
Norvège -0.02 (0.02) -0.04 (0.02) -0.15 (0.07) c c -0.15 (0.07) c c -0.09 (0.07)
Pologne 0.01 (0.02) 0.00 (0.02) 0.17 (0.08) 0.06 (0.06) -0.09 (0.07) -0.12 (0.06) -0.04 (0.08)
Portugal 0.01 (0.03) 0.04 (0.04) -0.09 (0.09) -0.02 (0.14) -0.16 (0.08) 0.16 (0.06) -0.08 (0.13)
République slovaque 0.02 (0.03) -0.03 (0.03) -0.08 (0.07) -0.25 (0.04) 0.12 (0.05) -0.14 (0.04) -0.06 (0.06)
Slovénie 0.02 (0.02) 0.04 (0.02) 0.15 (0.05) -0.01 (0.03) 0.07 (0.02) -0.15 (0.02) 0.05 (0.05)
Espagne 0.02 (0.02) 0.04 (0.02) -0.03 (0.02) 0.16 (0.02) -0.10 (0.04) -0.03 (0.08) -0.20 (0.05)
Suède -0.01 (0.02) -0.04 (0.03) -0.24 (0.08) -0.04 (0.07) -0.35 (0.06) 0.30 (0.10) -0.15 (0.06)
Suisse -0.03 (0.02) -0.02 (0.02) -0.04 (0.10) -0.13 (0.08) -0.10 (0.04) c c 0.03 (0.09)
Turquie 0.06 (0.02) 0.06 (0.02) -0.14 (0.08) -0.13 (0.06) 0.32 (0.07) -0.25 (0.06) 0.09 (0.07)
Royaume-Uni 0.00 (0.04) -0.05 (0.04) -0.07 (0.09) 0.05 (0.03) -0.02 (0.04) -0.06 (0.13) 0.03 (0.07)
États-Unis 0.02 (0.03) -0.01 (0.05) 0.14 (0.13) 0.08 (0.04) 0.05 (0.14) 0.01 (0.12) -0.28 (0.13)
Moyenne de l’OCDE 0.00 (0.00) -0.03 (0.00) -0.06 (0.01) -0.02 (0.01) -0.08 (0.01) 0.04 (0.01) -0.06 (0.01)

Pa
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ai
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s Albanie m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 0.07 (0.06) 0.07 (0.05) -0.11 (0.07) -0.05 (0.09) 0.16 (0.14) 0.05 (0.07) 0.06 (0.10)
Brésil -0.01 (0.02) -0.02 (0.02) -0.02 (0.06) -0.06 (0.06) -0.08 (0.06) 0.08 (0.07) -0.08 (0.06)
Bulgarie -0.07 (0.02) -0.12 (0.02) 0.19 (0.20) c c -0.17 (0.06) 0.21 (0.07) -0.14 (0.05)
Colombie -0.01 (0.03) 0.00 (0.04) -0.03 (0.05) 0.05 (0.09) -0.06 (0.04) 0.36 (0.17) 0.03 (0.11)
Costa Rica 0.00 (0.05) -0.06 (0.04) -0.09 (0.06) 0.04 (0.08) -0.16 (0.06) 0.01 (0.10) -0.04 (0.10)
Croatie 0.03 (0.02) 0.08 (0.04) -0.01 (0.07) 0.17 (0.07) 0.06 (0.09) -0.14 (0.06) 0.03 (0.08)
Chypre* 0.05 (0.02) -0.12 (0.02) 0.06 (0.00) -0.05 (0.00) -0.33 (0.00) -0.10 (0.00) -0.20 (0.00)
Hong-Kong (Chine) 0.01 (0.03) 0.02 (0.03) 0.22 (0.08) -0.03 (0.08) 0.01 (0.08) -0.06 (0.08) -0.07 (0.08)
Indonésie 0.02 (0.03) -0.02 (0.03) 0.03 (0.07) 0.05 (0.12) -0.08 (0.06) 0.05 (0.09) -0.09 (0.08)
Jordanie 0.02 (0.02) -0.04 (0.02) 0.10 (0.06) -0.03 (0.07) -0.06 (0.09) 0.08 (0.05) -0.10 (0.08)
Kazakhstan -0.05 (0.02) -0.06 (0.03) -0.24 (0.07) -0.14 (0.06) -0.01 (0.08) -0.03 (0.03) -0.08 (0.06)
Lettonie -0.09 (0.02) -0.07 (0.04) -0.29 (0.08) -0.19 (0.07) 0.11 (0.06) 0.07 (0.10) -0.01 (0.06)
Liechtenstein -0.03 (0.06) -0.08 (0.07) -0.14 (0.01) -0.48 (0.03) -0.12 (0.04) c c 0.19 (0.02)
Lituanie 0.02 (0.02) -0.03 (0.02) 0.03 (0.07) -0.04 (0.04) -0.11 (0.05) -0.03 (0.07) -0.07 (0.05)
Macao (Chine) -0.04 (0.02) -0.07 (0.02) -0.14 (0.00) -0.12 (0.00) -0.15 (0.00) 0.10 (0.00) -0.06 (0.00)
Malaisie -0.03 (0.02) -0.07 (0.02) 0.07 (0.08) 0.07 (0.05) -0.16 (0.08) 0.17 (0.08) -0.18 (0.08)
Monténégro 0.01 (0.02) 0.00 (0.02) 0.27 (0.00) -0.09 (0.01) -0.24 (0.00) 0.07 (0.00) 0.22 (0.00)
Pérou 0.01 (0.03) -0.03 (0.03) 0.05 (0.11) -0.21 (0.15) -0.16 (0.07) 0.08 (0.07) -0.03 (0.04)
Qatar -0.06 (0.01) -0.23 (0.01) -0.12 (0.00) 0.20 (0.00) -0.10 (0.00) 0.19 (0.00) -0.30 (0.00)
Roumanie 0.04 (0.03) -0.03 (0.03) -0.01 (0.04) -0.16 (0.07) 0.00 (0.05) -0.07 (0.06) -0.01 (0.05)
Fédération de Russie 0.00 (0.04) 0.01 (0.04) -0.40 (0.05) -0.14 (0.05) -0.04 (0.07) 0.07 (0.06) -0.08 (0.05)
Serbie 0.06 (0.03) 0.08 (0.03) 0.07 (0.08) 0.02 (0.06) 0.08 (0.08) -0.14 (0.05) 0.20 (0.08)
Shanghai (Chine) -0.03 (0.04) -0.04 (0.06) -0.05 (0.07) -0.01 (0.04) 0.12 (0.08) -0.10 (0.04) -0.22 (0.11)
Singapour -0.05 (0.01) -0.08 (0.02) -0.08 (0.06) -0.08 (0.01) -0.12 (0.01) 0.10 (0.04) -0.04 (0.01)
Taipei chinois 0.00 (0.03) -0.03 (0.03) -0.41 (0.05) 0.01 (0.06) -0.06 (0.08) 0.01 (0.05) 0.05 (0.07)
Thaïlande 0.04 (0.02) 0.04 (0.03) 0.10 (0.08) -0.07 (0.08) -0.07 (0.07) 0.04 (0.06) -0.06 (0.09)
Tunisie -0.02 (0.03) -0.06 (0.02) -0.01 (0.02) 0.09 (0.09) 0.02 (0.09) 0.15 (0.10) -0.23 (0.08)
Émirats arabes unis 0.00 (0.03) -0.07 (0.03) 0.04 (0.05) 0.08 (0.04) -0.10 (0.08) -0.01 (0.05) -0.20 (0.06)
Uruguay 0.05 (0.03) 0.06 (0.03) -0.02 (0.06) -0.04 (0.07) -0.05 (0.04) -0.05 (0.06) -0.09 (0.07)
Viêtnam 0.03 (0.03) 0.02 (0.03) -0.14 (0.09) -0.05 (0.10) 0.07 (0.08) -0.06 (0.09) 0.15 (0.07)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.8
inégalité de l’accès aux ressources pédagogiques : taux d’encadrement
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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% Er. T. % Er. T. % Er. T. Moyenne Er. T. Moyenne Er. T. Moyenne Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T. Moyenne Er. T.

O
C

D
E Australie 0.1 (0.1) 0.3 (0.4) 0.4 (0.5) 12.7 (0.2) 13.7 (0.1) 12.4 (0.2) 1.1 (0.2) -1.3 (0.2) 0.3 (0.2) 13.2 (0.1)

Autriche 0.4 (0.4) 1.2 (1.1) 2.5 (1.8) 12.8 (1.3) 10.4 (0.5) 10.0 (0.4) -2.4 (1.5) -0.4 (0.6) 2.7 (1.4) 11.1 (0.5)
Belgique 10.6 (1.9) 34.7 (5.5) 36.6 (5.5) 6.9 (0.2) 9.1 (0.3) 11.5 (0.2) 2.2 (0.4) 2.4 (0.4) -4.6 (0.3) 9.4 (0.1)
Canada 0.7 (0.3) 3.6 (1.6) 5.8 (2.3) 14.7 (0.4) 15.3 (0.3) 16.9 (0.3) 0.6 (0.5) 1.6 (0.4) -2.2 (0.5) 15.6 (0.2)
Chili 0.1 (0.3) 0.1 (0.5) 1.7 (2.1) 21.4 (0.7) 23.2 (1.5) 22.4 (0.8) 1.8 (1.6) -0.7 (1.7) -1.0 (1.1) 22.1 (0.5)
République tchèque 0.1 (0.2) 0.3 (0.7) 2.1 (1.8) 12.6 (0.7) 13.7 (0.4) 12.5 (0.5) 1.0 (0.8) -1.2 (0.6) 0.1 (0.8) 13.2 (0.3)
Danemark 0.8 (0.7) 3.7 (3.1) 6.7 (3.9) 11.1 (0.7) 12.0 (0.3) 13.4 (0.5) 0.9 (0.7) 1.4 (0.6) -2.2 (0.8) 12.1 (0.2)
Estonie 5.0 (1.0) 20.1 (3.6) 32.0 (4.5) 9.7 (0.4) 11.2 (0.2) 13.2 (0.2) 1.5 (0.5) 2.0 (0.3) -3.5 (0.4) 11.4 (0.1)
Finlande 1.7 (0.6) 12.6 (3.6) 17.4 (6.0) 9.2 (0.3) 10.8 (0.2) 11.4 (0.2) 1.6 (0.3) 0.7 (0.3) -2.3 (0.4) 10.6 (0.1)
France 0.0 (0.1) w w w w w w w w w w w w w w w w 11.7 (0.2)
Allemagne 1.2 (0.6) 3.9 (1.9) 4.1 (2.0) 13.5 (0.5) 15.7 (0.3) 16.0 (0.9) 2.1 (0.6) 0.3 (1.0) -2.5 (1.0) 15.1 (0.4)
Grèce 1.0 (0.8) 3.2 (2.5) 3.5 (2.7) 7.7 (0.3) 9.8 (0.5) 9.3 (0.4) 2.2 (0.6) -0.6 (0.6) -1.6 (0.5) 9.2 (0.3)
Hongrie 0.1 (0.3) 0.2 (0.8) 3.7 (2.0) 13.4 (0.7) 11.5 (0.5) 12.6 (0.3) -1.9 (0.9) 1.1 (0.6) 0.9 (0.7) 12.5 (0.3)
Islande 3.1 (0.6) 17.7 (0.6) 18.5 (0.6) 9.8 (0.0) 10.3 (0.0) 11.7 (0.0) 0.4 (0.0) 1.4 (0.0) -1.8 (0.0) 10.5 (0.0)
Irlande 2.3 (1.3) 10.2 (5.6) 10.4 (5.7) 12.6 (0.5) 14.5 (0.2) 15.0 (0.4) 1.9 (0.6) 0.5 (0.4) -2.5 (0.7) 14.3 (0.2)
Israël 0.0 (0.2) 0.1 (0.8) 1.6 (2.3) 11.1 (0.5) 10.6 (0.4) 10.8 (0.4) -0.6 (0.6) 0.2 (0.6) 0.3 (0.7) 11.0 (0.2)
Italie 4.7 (0.9) 16.5 (3.2) 16.6 (3.2) 8.7 (0.2) 9.9 (0.2) 12.3 (0.2) 1.2 (0.3) 2.3 (0.3) -3.5 (0.3) 10.4 (0.1)
Japon 2.2 (0.8) 8.9 (3.2) 8.9 (3.4) 10.0 (0.4) 12.0 (0.5) 13.0 (0.5) 2.0 (0.7) 1.1 (0.8) -3.1 (0.6) 11.7 (0.2)
Corée 1.8 (1.7) 7.3 (6.7) 7.9 (7.2) 14.0 (0.5) 17.0 (0.4) 16.6 (0.7) 3.0 (0.7) -0.4 (0.9) -2.6 (1.0) 16.1 (0.2)
Luxembourg 0.7 (0.2) 2.6 (0.1) 2.6 (0.1) 9.0 (0.0) 8.6 (0.0) 9.3 (0.0) -0.4 (0.0) 0.7 (0.0) -0.3 (0.0) 9.0 (0.0)
Mexique 0.0 (0.0) 0.0 (0.1) 0.1 (0.1) 27.3 (0.7) 34.0 (1.9) 30.5 (1.0) 6.7 (1.9) -3.5 (2.5) -3.2 (1.3) 30.7 (0.8)
Pays-Bas 4.0 (1.8) 17.8 (7.7) 18.9 (8.3) 14.1 (0.4) 17.6 (0.5) 18.1 (0.8) 3.4 (0.5) 0.5 (0.9) -4.0 (0.9) 16.8 (0.4)
Nouvelle-Zélande 0.5 (0.7) 1.9 (2.5) 3.8 (3.3) 14.1 (0.6) 15.4 (0.3) 15.5 (0.5) 1.3 (0.7) 0.1 (0.5) -1.4 (0.7) 15.0 (0.2)
Norvège 1.0 (0.5) 7.3 (3.6) 8.3 (3.8) 10.7 (0.4) 10.1 (0.2) 11.6 (0.3) -0.5 (0.4) 1.5 (0.4) -0.9 (0.5) 10.4 (0.1)
Pologne 0.1 (0.3) 0.4 (1.1) 2.8 (3.1) 8.7 (0.3) 9.8 (0.3) 9.7 (0.4) 1.1 (0.4) -0.1 (0.5) -1.0 (0.5) 9.4 (0.2)
Portugal 5.5 (2.3) 16.7 (6.1) 17.5 (6.5) 7.8 (0.4) 9.0 (0.3) 10.4 (0.4) 1.1 (0.5) 1.5 (0.5) -2.6 (0.5) 8.9 (0.2)
République slovaque 0.0 (0.2) 0.0 (0.6) 1.1 (1.3) 12.8 (0.6) 13.7 (0.4) 13.1 (0.4) 1.0 (0.7) -0.7 (0.5) -0.3 (0.7) 13.3 (0.3)
Slovénie 1.9 (0.4) 6.1 (0.4) 7.7 (1.3) 9.5 (0.1) 10.2 (0.1) 12.0 (0.0) 0.8 (0.1) 1.7 (0.1) -2.5 (0.1) 10.5 (0.0)
Espagne 0.8 (1.1) 2.7 (4.2) 2.8 (4.2) 11.6 (1.3) 11.8 (0.2) 14.7 (0.4) 0.2 (1.3) 2.8 (0.5) -3.0 (1.4) 12.7 (0.4)
Suède 1.2 (0.5) 6.8 (3.2) 8.9 (4.0) 11.4 (0.5) 12.2 (0.3) 14.0 (0.5) 0.8 (0.6) 1.8 (0.6) -2.6 (0.7) 12.5 (0.2)
Suisse 0.1 (0.2) 0.5 (0.9) 0.7 (1.2) 12.1 (0.6) 12.3 (0.5) 11.6 (0.5) 0.2 (0.9) -0.7 (0.9) 0.5 (0.9) 12.2 (0.3)
Turquie 4.3 (1.5) 13.5 (4.6) 13.6 (4.6) 20.7 (1.4) 16.9 (0.8) 14.2 (1.0) -3.8 (1.8) -2.8 (1.4) 6.5 (1.8) 17.4 (0.5)
Royaume-Uni 0.9 (0.9) 3.6 (3.6) 4.5 (2.9) 14.5 (0.4) 15.4 (0.1) 13.8 (0.4) 0.9 (0.5) -1.6 (0.4) 0.7 (0.6) 14.9 (0.2)
États-Unis 0.0 (0.1) 0.0 (0.3) 2.3 (4.6) 16.8 (1.1) 17.1 (1.1) 18.5 (2.4) 0.3 (1.5) 1.4 (2.6) -1.7 (1.9) 17.1 (1.0)
Moyenne de l’OCDE 1.7 (0.2) 6.6 (0.6) 8.2 (0.6) 12.5 (0.1) 13.4 (0.1) 13.8 (0.1) 0.9 (0.1) 0.4 (0.2) -1.3 (0.1) 13.3 (0.1)
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Argentine 0.1 (0.3) 0.3 (0.7) 1.5 (2.2) 9.6 (0.7) 10.7 (3.2) 11.3 (1.3) 1.1 (3.3) 0.6 (3.4) -1.7 (1.5) 10.6 (1.2)
Brésil 1.7 (0.9) 4.4 (2.2) 4.7 (2.3) 31.3 (1.2) 28.6 (1.1) 22.9 (1.5) -2.7 (1.5) -5.7 (1.9) 8.3 (2.0) 28.0 (0.7)
Bulgarie 0.0 (0.1) 0.1 (0.3) 3.8 (9.0) 13.8 (2.8) 16.5 (3.3) 13.7 (0.7) 2.7 (4.2) -2.8 (3.4) 0.1 (2.9) 14.6 (1.5)
Colombie 0.2 (0.4) 0.5 (0.9) 0.8 (1.2) 26.0 (1.4) 28.8 (1.0) 25.4 (0.9) 2.7 (1.7) -3.4 (1.2) 0.6 (1.6) 27.0 (0.6)
Costa Rica 1.5 (2.1) 3.3 (4.7) 3.4 (4.8) 16.5 (1.0) 19.7 (1.4) 25.3 (9.1) 3.1 (1.8) 5.6 (9.2) -8.8 (9.1) 20.4 (2.6)
Croatie 1.3 (1.1) 5.0 (4.1) 5.1 (4.1) 12.2 (0.3) 12.2 (0.3) 14.0 (0.4) 0.0 (0.4) 1.8 (0.5) -1.8 (0.6) 12.6 (0.2)
Chypre* 6.5 (0.5) 28.3 (0.3) 29.2 (0.3) 7.0 (0.0) 8.1 (0.0) 8.9 (0.0) 1.2 (0.0) 0.8 (0.0) -1.9 (0.0) 7.9 (0.0)
Hong-Kong (Chine) 0.0 (0.3) 0.1 (1.0) 5.6 (3.9) 14.5 (0.2) 16.4 (0.2) 15.1 (0.4) 1.9 (0.3) -1.3 (0.5) -0.6 (0.5) 15.4 (0.2)
Indonésie 0.5 (0.8) 1.1 (1.9) 1.3 (2.2) 17.9 (0.9) 15.6 (1.1) 16.7 (1.0) -2.3 (1.4) 1.1 (1.5) 1.2 (1.4) 16.9 (0.6)
Jordanie 0.1 (0.3) 0.6 (1.2) 1.3 (1.7) 16.7 (0.8) 17.9 (0.6) 15.0 (1.0) 1.2 (1.2) -3.0 (1.1) 1.8 (1.3) 16.8 (0.4)
Kazakhstan 1.3 (0.9) 5.0 (3.4) 7.7 (4.2) 9.2 (0.5) 10.0 (0.3) 11.0 (0.4) 0.8 (0.7) 1.0 (0.5) -1.8 (0.7) 10.2 (0.2)
Lettonie 4.5 (1.9) 13.9 (5.6) 18.3 (6.1) 8.1 (0.4) 10.5 (0.3) 10.4 (0.4) 2.3 (0.5) -0.1 (0.5) -2.2 (0.6) 10.0 (0.2)
Liechtenstein 3.6 (2.3) 24.7 (1.7) 26.8 (1.3) c c 7.7 (0.1) c c c c c c c c 8.2 (0.1)
Lituanie 0.1 (0.2) 0.2 (0.9) 0.4 (1.1) 11.2 (1.9) 11.4 (0.8) 11.6 (0.3) 0.2 (2.0) 0.2 (0.8) -0.4 (1.9) 11.4 (0.6)
Macao (Chine) 0.1 (0.1) 0.3 (0.0) 2.2 (0.1) 16.4 (0.0) 14.3 (0.0) 15.2 (0.0) -2.1 (0.0) 0.9 (0.0) 1.2 (0.0) 15.3 (0.1)
Malaisie 0.2 (0.3) 0.7 (1.1) 1.6 (2.0) 13.3 (0.3) 13.3 (0.4) 13.7 (0.5) 0.0 (0.6) 0.4 (0.7) -0.4 (0.6) 13.4 (0.2)
Monténégro 3.4 (0.5) 16.1 (0.7) 24.1 (0.9) 14.6 (0.0) 15.7 (0.0) 16.8 (0.0) 1.1 (0.0) 1.0 (0.0) -2.2 (0.0) 15.7 (0.0)
Pérou 1.8 (0.8) 3.9 (1.8) 4.2 (2.1) 17.0 (0.7) 18.3 (0.9) 20.1 (1.1) 1.3 (1.2) 1.9 (1.4) -3.1 (1.1) 18.5 (0.6)
Qatar 0.1 (0.1) 0.4 (0.0) 1.5 (0.0) 12.5 (0.0) 11.8 (0.0) 16.0 (0.0) -0.7 (0.0) 4.2 (0.0) -3.5 (0.0) 13.2 (0.1)
Roumanie 1.3 (0.8) 3.3 (2.2) 3.9 (2.4) 18.1 (0.9) 15.4 (0.5) 15.0 (0.7) -2.7 (1.0) -0.4 (0.9) 3.1 (1.1) 16.1 (0.4)
Fédération de Russie 3.6 (1.3) 12.5 (4.7) 20.2 (5.0) 12.2 (0.8) 14.6 (0.4) 15.5 (0.3) 2.4 (1.0) 0.9 (0.6) -3.3 (0.9) 14.3 (0.3)
Serbie 2.0 (1.1) 8.4 (4.4) 8.6 (4.4) 10.5 (0.4) 11.3 (0.6) 13.3 (0.6) 0.8 (0.7) 1.9 (0.9) -2.7 (0.8) 11.6 (0.3)
Shanghai (Chine) 2.5 (1.4) 6.8 (3.8) 8.8 (4.7) 14.7 (0.8) 11.8 (0.6) 10.5 (0.3) -2.9 (1.0) -1.3 (0.7) 4.2 (0.9) 12.2 (0.3)
Singapour 0.3 (0.6) 1.2 (2.3) 1.4 (2.5) 14.0 (0.0) 14.3 (0.1) 15.9 (1.3) 0.3 (0.1) 1.6 (1.3) -1.9 (1.3) 14.4 (0.1)
Taipei chinois 0.0 (0.1) 0.0 (0.4) 16.7 (4.4) 18.0 (0.7) 16.6 (0.5) 18.0 (0.5) -1.4 (0.9) 1.4 (0.8) 0.0 (0.9) 17.4 (0.2)
Thaïlande 0.5 (0.7) 1.2 (1.7) 2.1 (2.5) 19.8 (0.7) 20.0 (0.8) 21.1 (0.7) 0.1 (1.0) 1.2 (0.9) -1.3 (0.9) 20.3 (0.4)
Tunisie 0.1 (0.1) 0.3 (0.4) 0.3 (0.4) 11.4 (0.3) 11.7 (0.3) 14.1 (2.9) 0.3 (0.4) 2.4 (2.9) -2.7 (2.9) 12.2 (0.8)
Émirats arabes unis 0.1 (0.2) 0.3 (0.6) 0.3 (0.7) 12.0 (0.4) 12.6 (0.4) 12.0 (0.5) 0.6 (0.6) -0.6 (0.6) 0.0 (0.7) 11.0 (0.2)
Uruguay 0.3 (0.4) 0.6 (0.9) 0.8 (1.0) 15.5 (0.6) 16.9 (0.6) 13.2 (0.7) 1.4 (0.8) -3.7 (0.9) 2.2 (1.0) 15.5 (0.3)
Viêtnam 0.7 (1.0) 1.5 (2.3) 5.2 (4.0) 18.0 (0.5) 19.4 (0.6) 19.2 (1.2) 1.3 (0.8) -0.2 (1.3) -1.2 (1.3) 18.8 (0.4)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. un établissement défavorisé sur le plan socio-économique est un établissement où l’indice sesc moyen des élèves est inférieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie ; un établissement moyen sur le plan socio-économique présente un indice sesc moyen des élèves similaire à celui du pays/de 
l’économie ; et un établissement favorisé sur le plan socio-économique accueille des élèves dont l’indice sesc moyen est supérieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.8
inégalité de l’accès aux ressources pédagogiques : taux d’encadrement
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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Moyenne Er. T. Écart Er. T. Moyenne Er. T. Moyenne Er. T. Écart Er. T. Moyenne Er. T. Moyenne Er. T. Moyenne Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T.

O
C

D
E Australie 13.2 (0.1) 0.0 (0.1) 13.2 (0.1) 13.2 (0.2) 0.0 (0.2) 11.5 (0.4) 13.5 (0.1) 13.2 (0.1) -2.1 (0.5) 0.4 (0.2) 1.7 (0.4)

Autriche 10.7 (0.5) -0.5 (0.5) 11.1 (0.5) 10.5 (0.6) 0.6 (0.7) 7.6 (0.6) 11.8 (0.7) 10.9 (0.8) -4.2 (0.9) 0.8 (1.1) 3.4 (1.0)
Belgique 9.0 (0.3) -0.4 (0.2) 9.5 (0.1) 8.7 (0.3) 0.8 (0.3) 7.8 (1.4) 9.2 (0.2) 9.6 (0.5) -1.4 (1.5) -0.4 (0.5) 1.8 (1.5)
Canada 15.7 (0.3) 0.2 (0.3) 15.6 (0.2) 15.9 (0.3) -0.2 (0.3) 15.5 (1.1) 15.3 (0.3) 15.8 (0.3) 0.2 (1.1) -0.5 (0.4) 0.3 (1.1)
Chili 20.6 (1.6) -1.6 (1.5) 22.2 (0.5) c c c c 15.2 (1.1) 21.7 (0.6) 22.8 (0.8) -6.6 (1.2) -1.1 (1.0) 7.6 (1.3)
République tchèque 12.8 (0.5) -0.4 (0.4) 13.2 (0.3) 13.0 (0.6) 0.2 (0.5) 13.5 (1.4) 13.1 (0.3) 13.3 (0.6) 0.4 (1.4) -0.2 (0.7) -0.2 (1.5)
Danemark 12.3 (0.4) 0.2 (0.4) 12.1 (0.2) 12.1 (0.4) 0.0 (0.3) 10.4 (0.5) 12.6 (0.3) 13.2 (0.7) -2.2 (0.6) -0.7 (0.7) 2.8 (0.9)
Estonie 11.2 (0.3) -0.2 (0.3) 11.4 (0.1) 11.2 (0.4) 0.1 (0.4) 8.4 (0.3) 11.9 (0.2) 13.0 (0.2) -3.5 (0.3) -1.1 (0.3) 4.6 (0.4)
Finlande 10.4 (0.2) -0.2 (0.2) 10.6 (0.1) 10.4 (0.2) 0.2 (0.2) 9.1 (0.4) 10.5 (0.2) 11.3 (0.2) -1.4 (0.4) -0.8 (0.2) 2.2 (0.4)
France 12.3 (0.3) 0.6 (0.3) 11.7 (0.2) 12.3 (0.3) -0.6 (0.3) w w w w w w w w w w w w
Allemagne 14.9 (0.3) -0.2 (0.3) 15.1 (0.4) 14.5 (0.4) 0.7 (0.5) c c 14.9 (0.3) 15.7 (0.9) c c -0.9 (0.9) c c
Grèce 8.8 (0.3) -0.4 (0.3) 9.2 (0.3) 8.6 (0.3) 0.6 (0.3) 7.9 (0.9) 9.6 (0.4) 8.6 (0.4) -1.7 (1.0) 1.0 (0.6) 0.7 (1.0)
Hongrie 11.9 (0.4) -0.6 (0.4) 12.5 (0.3) c c c c 9.0 (0.9) 12.6 (0.4) 12.4 (0.6) -3.6 (1.0) 0.2 (0.7) 3.4 (1.1)
Islande 10.5 (0.2) 0.0 (0.2) 10.5 (0.0) 10.5 (0.2) 0.0 (0.2) 8.4 (0.0) 11.0 (0.0) 11.2 (0.0) -2.6 (0.0) -0.2 (0.0) 2.8 (0.0)
Irlande 14.3 (0.3) 0.0 (0.2) 14.3 (0.2) 14.1 (0.3) 0.2 (0.3) 13.8 (0.4) 14.8 (0.2) 13.8 (0.5) -1.0 (0.5) 1.1 (0.5) 0.0 (0.6)
Israël 10.2 (0.2) -0.8 (0.2) 10.9 (0.2) 10.0 (0.3) 0.9 (0.3) 10.0 (0.4) 11.4 (0.4) 10.6 (0.4) -1.4 (0.6) 0.8 (0.6) 0.6 (0.6)
Italie 9.7 (0.2) -0.7 (0.2) 10.6 (0.1) 9.6 (0.2) 1.0 (0.2) 9.2 (0.8) 10.2 (0.1) 10.8 (0.2) -0.9 (0.9) -0.6 (0.3) 1.6 (0.9)
Japon c c c c 11.7 (0.2) c c c c c c 10.5 (0.5) 12.1 (0.3) c c -1.6 (0.6) c c
Corée c c c c 16.1 (0.2) c c c c c c 14.4 (0.9) 16.5 (0.3) c c -2.1 (1.0) c c
Luxembourg 9.1 (0.0) 0.2 (0.0) 9.6 (0.1) 9.0 (0.0) 0.6 (0.1) c c 9.1 (0.0) c c c c c c c c
Mexique 27.5 (1.5) -3.1 (1.6) 30.8 (0.8) 25.8 (3.7) 5.0 (3.8) 22.1 (1.0) 33.7 (1.7) 30.5 (0.9) -11.6 (2.0) 3.2 (2.0) 8.4 (1.4)
Pays-Bas 16.5 (0.5) -0.3 (0.4) 16.9 (0.4) 16.7 (0.6) 0.2 (0.5) c c 16.4 (0.4) 17.6 (0.6) c c -1.2 (0.7) c c
Nouvelle-Zélande 15.6 (0.3) 0.6 (0.2) 15.1 (0.2) 15.5 (0.3) -0.4 (0.3) 11.8 (0.4) 14.7 (0.4) 15.9 (0.3) -2.9 (0.7) -1.2 (0.5) 4.1 (0.6)
Norvège 11.0 (0.2) 0.6 (0.2) 10.4 (0.1) 11.0 (0.2) -0.6 (0.2) 8.9 (0.3) 10.6 (0.2) 11.5 (0.3) -1.7 (0.4) -1.0 (0.3) 2.7 (0.5)
Pologne c c c c 9.4 (0.2) c c c c 9.0 (0.3) 9.8 (0.3) 9.3 (0.5) -0.8 (0.4) 0.4 (0.6) 0.4 (0.6)
Portugal 8.6 (0.3) -0.3 (0.3) 8.9 (0.2) 8.4 (0.4) 0.5 (0.4) 9.1 (2.1) 8.6 (0.2) 9.6 (0.4) 0.4 (2.2) -1.0 (0.5) 0.6 (2.2)
République 
slovaque 13.5 (0.5) 0.2 (0.6) 13.2 (0.3) c c c c 12.8 (0.4) 13.2 (0.3) 14.0 (0.8) -0.5 (0.5) -0.8 (0.8) 1.2 (0.9)
Slovénie 10.9 (0.2) 0.4 (0.2) 10.5 (0.0) 11.0 (0.3) -0.5 (0.3) 9.1 (0.5) 10.0 (0.0) 11.5 (0.1) -0.9 (0.5) -1.5 (0.1) 2.4 (0.5)
Espagne 11.3 (0.2) -1.3 (0.3) 12.8 (0.4) 10.9 (0.3) 1.9 (0.5) 7.9 (0.4) 11.4 (0.2) 14.7 (1.0) -3.5 (0.5) -3.3 (1.1) 6.8 (1.1)
Suède 12.2 (0.3) -0.3 (0.2) 12.5 (0.2) 12.1 (0.3) 0.4 (0.3) 11.7 (0.6) 12.2 (0.3) 13.6 (0.5) -0.5 (0.7) -1.5 (0.6) 1.9 (0.8)
Suisse 11.7 (0.3) -0.5 (0.2) 12.2 (0.3) 12.0 (0.3) 0.3 (0.3) 11.5 (0.7) 12.2 (0.4) 11.5 (0.8) -0.7 (0.8) 0.7 (1.0) -0.1 (1.2)
Turquie 19.2 (2.0) 1.8 (1.9) 17.0 (0.5) c c c c 23.4 (5.7) 15.3 (0.7) 18.7 (0.8) 8.2 (5.8) -3.5 (1.1) -4.7 (5.8)
Royaume-Uni 14.0 (0.4) -0.9 (0.4) 14.9 (0.2) 14.0 (0.6) 0.9 (0.6) 14.4 (0.7) 14.8 (0.2) 14.8 (0.3) -0.4 (0.8) 0.0 (0.4) 0.4 (0.7)
États-Unis 18.8 (1.8) 1.7 (1.3) 17.1 (1.0) 18.9 (1.9) -1.8 (1.4) 17.5 (4.7) 16.4 (0.5) 19.0 (2.2) 1.1 (4.7) -2.6 (1.9) 1.5 (5.3)
Moyenne de l’OCDE 13.2 (0.1) -0.2 (0.1) 13.3 (0.1) 12.6 (0.2) 0.4 (0.2) 11.7 (0.3) 13.2 (0.1) 13.9 (0.1) -1.6 (0.3) -0.6 (0.1) 2.0 (0.3)
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Argentine 8.4 (0.5) -2.2 (1.3) 10.6 (1.3) c c c c 5.0 (0.6) 9.4 (0.6) 13.8 (3.3) -4.4 (0.8) -4.5 (3.4) 8.8 (3.4)
Brésil 27.2 (3.5) -0.9 (3.2) 28.0 (0.7) c c c c 18.6 (3.2) 29.0 (0.8) 27.6 (1.1) -10.3 (3.4) 1.4 (1.3) 9.0 (3.4)
Bulgarie c c c c 14.6 (1.5) c c c c 21.0 (11.1) 15.4 (2.4) 12.7 (0.4) 5.6 (11.4) 2.8 (2.4) -8.3 (11.1)
Colombie c c c c 27.0 (0.6) c c c c 24.3 (2.5) 25.3 (1.0) 28.5 (0.8) -1.1 (2.8) -3.1 (1.3) 4.2 (2.6)
Costa Rica 20.9 (2.1) 0.5 (1.7) 20.5 (2.7) c c c c 17.9 (2.5) 17.5 (0.6) 34.6 (13.8) 0.4 (2.5) -17.1 (13.8) 16.7 (14.0)
Croatie 12.6 (0.2) 0.0 (0.2) 12.6 (0.2) c c c c c c 12.2 (0.2) 13.3 (0.3) c c -1.0 (0.4) c c
Chypre* 8.1 (0.1) 0.1 (0.1) 7.6 (0.0) 8.2 (0.1) -0.6 (0.1) 6.7 (0.0) 8.0 (0.0) 7.9 (0.0) -1.3 (0.0) 0.1 (0.0) 1.2 (0.0)
Hong-Kong (Chine) 15.6 (0.1) 0.3 (0.1) 15.4 (0.2) 14.9 (0.2) 0.6 (0.3) c c c c 15.4 (0.1) c c c c c c
Indonésie c c c c 17.1 (0.8) c c c c 15.6 (1.1) 17.0 (0.7) 18.2 (1.5) -1.4 (1.2) -1.2 (1.6) 2.6 (1.9)
Jordanie 18.9 (0.7) 2.2 (0.6) 16.8 (0.4) 17.4 (1.6) -0.7 (1.5) 13.1 (0.8) 16.7 (0.7) 18.3 (0.6) -3.7 (0.9) -1.6 (0.9) 5.3 (1.0)
Kazakhstan 9.9 (0.5) -0.3 (0.5) 10.1 (0.2) 11.4 (0.3) -1.3 (0.3) 7.7 (0.3) 10.2 (0.4) 11.9 (0.4) -2.5 (0.5) -1.7 (0.5) 4.2 (0.5)
Lettonie 10.6 (0.4) 0.7 (0.4) 9.9 (0.2) 10.0 (1.0) 0.0 (1.0) 7.5 (0.2) 10.6 (0.3) 11.1 (0.4) -3.1 (0.4) -0.6 (0.5) 3.7 (0.5)
Liechtenstein 7.6 (0.1) -0.6 (0.2) 8.3 (0.1) c c c c c c 8.0 (0.0) c c c c c c c c
Lituanie 10.4 (1.3) -1.0 (1.0) 11.6 (0.7) c c c c 12.3 (2.9) 11.6 (0.2) 10.8 (0.3) 0.7 (2.9) 0.8 (0.4) -1.5 (2.9)
Macao (Chine) 15.9 (0.1) 0.6 (0.2) 15.2 (0.1) 15.7 (0.2) -0.4 (0.2) c c c c 15.7 (0.0) c c c c c c
Malaisie 14.1 (0.5) 0.7 (0.4) 12.9 (0.2) c c c c 13.1 (0.5) 13.4 (0.3) 13.7 (0.4) -0.3 (0.7) -0.3 (0.6) 0.6 (0.7)
Monténégro 16.0 (0.2) 0.3 (0.2) 15.7 (0.0) c c c c c c 15.2 (0.0) 16.7 (0.0) c c -1.6 (0.0) c c
Pérou 16.9 (1.5) -1.6 (1.5) 18.7 (0.6) c c c c 13.8 (0.8) 19.1 (0.7) 19.8 (1.1) -5.3 (1.1) -0.7 (1.2) 6.0 (1.3)
Qatar 14.9 (0.1) 1.7 (0.2) 10.4 (0.0) 18.1 (0.3) -7.7 (0.3) 11.8 (0.0) 12.0 (0.0) 16.2 (0.0) -0.3 (0.0) -4.1 (0.0) 4.4 (0.0)
Roumanie c c c c 16.1 (0.4) c c c c 16.6 (1.4) 16.5 (0.6) 15.3 (0.5) 0.1 (1.6) 1.2 (0.7) -1.3 (1.6)
Fédération de 
Russie 14.8 (0.3) 0.6 (0.3) 14.5 (0.3) 14.6 (0.8) -0.1 (0.9) 8.2 (0.7) 15.1 (0.6) 16.3 (0.2) -6.9 (0.9) -1.2 (0.6) 8.1 (0.7)
Serbie 11.1 (0.5) -0.5 (0.5) 11.6 (0.3) c c c c c c 11.2 (0.4) 11.8 (0.4) c c -0.6 (0.6) c c
Shanghai (Chine) 14.7 (2.5) 2.5 (2.4) 12.2 (0.3) c c c c c c c c 12.2 (0.3) c c c c c c
Singapour 15.8 (1.8) 1.5 (1.8) 14.5 (0.1) 15.8 (1.5) -1.3 (1.5) c c c c 14.6 (0.3) c c c c c c
Taipei chinois 17.7 (1.3) 0.3 (1.3) 17.3 (0.2) c c c c c c 16.5 (0.4) 18.0 (0.4) c c -1.5 (0.7) c c
Thaïlande 18.9 (3.6) -1.4 (3.5) 20.7 (0.5) c c c c 15.2 (0.8) 21.0 (0.6) 21.5 (0.7) -5.8 (1.0) -0.4 (0.8) 6.2 (1.1)
Tunisie c c c c 12.2 (0.7) c c c c 11.7 (1.0) 12.5 (1.0) 11.5 (0.4) -0.8 (1.4) 1.0 (1.2) -0.2 (1.1)
Émirats arabes unis 13.1 (0.4) 2.1 (0.4) 11.0 (0.3) 13.2 (0.5) -2.2 (0.5) 11.6 (0.4) 12.8 (0.5) 12.0 (0.4) -1.3 (0.6) 0.8 (0.6) 0.4 (0.5)
Uruguay c c c c 15.4 (0.3) c c c c 13.6 (1.7) 15.3 (0.4) 16.1 (0.6) -1.7 (1.8) -0.8 (0.8) 2.4 (1.8)
Viêtnam c c c c 18.9 (0.4) c c c c 18.4 (0.6) 19.2 (0.8) 19.1 (1.1) -0.8 (1.0) 0.1 (1.3) 0.7 (1.3)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. un établissement défavorisé sur le plan socio-économique est un établissement où l’indice sesc moyen des élèves est inférieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie ; un établissement moyen sur le plan socio-économique présente un indice sesc moyen des élèves similaire à celui du pays/de 
l’économie ; et un établissement favorisé sur le plan socio-économique accueille des élèves dont l’indice sesc moyen est supérieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.9

inégalité de l’accès aux ressources pédagogiques : pourcentage d’enseignants titulaires  
d’un diplôme universitaire
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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% Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T. % Er. T.

O
C

D
E Australie 0.0 (0.0) 0.0 (0.2) 0.0 (0.2) 95.9 (1.4) 97.4 (0.9) 97.2 (1.2) 1.6 (1.7) -0.3 (1.5) -1.3 (1.8) 97.3 (0.6)

Autriche 12.1 (1.9) 35.7 (5.6) 36.2 (5.7) 18.3 (4.0) 60.1 (4.2) 83.3 (3.4) 41.7 (6.6) 23.2 (5.0) -65.0 (5.3) 53.4 (1.9)
Belgique 11.2 (1.8) 36.8 (5.0) 37.1 (5.1) 25.3 (1.9) 38.7 (1.6) 51.2 (1.4) 13.4 (2.5) 12.5 (2.0) -25.9 (2.2) 39.6 (1.0)
Canada 0.0 (0.0) 0.0 (0.1) 0.2 (0.3) 96.5 (0.7) 94.3 (1.1) 96.3 (1.4) -2.1 (1.3) 2.0 (1.7) 0.1 (1.5) 94.9 (0.8)
Chili 2.0 (2.0) 3.7 (3.7) 4.4 (4.1) 88.0 (2.5) 95.9 (1.5) 95.0 (2.5) 7.9 (2.8) -0.9 (2.8) -7.0 (3.5) 92.2 (1.4)
République tchèque 2.3 (0.9) 8.0 (3.1) 8.5 (3.2) 84.8 (1.9) 93.1 (0.8) 95.3 (1.7) 8.3 (2.3) 2.2 (2.0) -10.5 (2.6) 91.8 (0.7)
Danemark 0.1 (0.2) 0.7 (0.8) 3.4 (3.1) 88.6 (3.7) 86.5 (2.7) 94.3 (2.5) -2.1 (4.4) 7.8 (3.7) -5.7 (4.5) 88.4 (1.9)
Estonie m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Finlande 0.0 (0.1) 0.0 (0.4) 2.9 (1.7) 90.9 (1.6) 92.7 (1.2) 87.4 (1.7) 1.8 (2.0) -5.4 (2.1) 3.6 (2.4) 91.7 (0.9)
France w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Grèce 1.2 (1.3) 3.6 (3.9) 4.0 (4.1) 85.3 (2.9) 97.6 (0.7) 93.9 (3.4) 12.3 (2.9) -3.7 (3.5) -8.5 (4.3) 93.7 (1.4)
Hongrie 1.1 (0.7) 2.8 (1.7) 3.8 (2.1) 98.5 (0.4) 99.2 (0.4) 99.9 (0.1) 0.7 (0.6) 0.7 (0.5) -1.4 (0.4) 99.3 (0.2)
Islande 0.6 (0.3) 3.2 (0.2) 3.8 (0.2) 68.9 (0.5) 82.0 (0.2) 89.9 (0.3) 13.1 (0.5) 7.9 (0.3) -21.1 (0.6) 81.7 (0.3)
Irlande 0.1 (0.5) 0.7 (2.2) 1.8 (2.4) 99.4 (0.4) 99.9 (0.0) 99.2 (0.6) 0.5 (0.4) -0.7 (0.6) 0.2 (0.7) 99.7 (0.2)
Israël 1.3 (0.8) 4.2 (2.7) 7.0 (3.9) 81.8 (3.7) 85.7 (3.8) 91.3 (1.7) 4.0 (4.9) 5.6 (4.2) -9.6 (4.2) 86.5 (1.8)
Italie 2.6 (0.6) 9.0 (2.0) 9.4 (2.2) 84.3 (1.2) 88.6 (1.6) 95.7 (0.9) 4.3 (2.1) 7.1 (1.9) -11.3 (1.6) 89.9 (0.8)
Japon 0.7 (0.6) 2.8 (2.4) 2.9 (2.5) 99.8 (0.1) 99.9 (0.1) 100.0 (0.0) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) -0.1 (0.1) 99.9 (0.0)
Corée 0.0 (0.1) 0.0 (0.3) 0.2 (0.5) 99.8 (0.1) 99.5 (0.3) 100.0 (0.0) -0.2 (0.3) 0.4 (0.3) -0.2 (0.1) 99.7 (0.1)
Luxembourg 6.0 (0.5) 21.0 (0.2) 24.3 (0.2) 88.6 (0.0) 87.4 (0.1) 97.3 (0.0) -1.2 (0.1) 9.9 (0.1) -8.6 (0.0) 91.6 (0.1)
Mexique 0.0 (0.1) 0.0 (0.2) 0.0 (0.2) 87.5 (1.7) 88.9 (1.9) 87.9 (1.7) 1.5 (2.5) -1.1 (2.7) -0.4 (2.6) 88.1 (1.0)
Pays-Bas 5.7 (2.3) 26.7 (11.6) 26.7 (11.7) 14.3 (3.1) 31.3 (2.4) 51.6 (2.9) 17.0 (4.0) 20.2 (3.9) -37.2 (4.3) 32.9 (1.7)
Nouvelle-Zélande 1.1 (0.8) 4.3 (2.9) 4.4 (3.1) 89.3 (2.1) 92.9 (1.6) 95.9 (0.7) 3.6 (2.4) 3.0 (1.8) -6.6 (2.2) 92.9 (1.1)
Norvège c c c c c c 100.0 c 100.0 c 100.0 c m m m m m m 100.0 c
Pologne 0.1 (0.3) 0.4 (1.3) 1.1 (1.7) 95.7 (2.8) 92.7 (2.9) 91.1 (4.9) -3.0 (4.1) -1.6 (6.1) 4.5 (5.6) 93.2 (1.8)
Portugal 0.7 (1.1) 2.3 (3.4) 2.3 (3.7) 70.1 (8.9) 80.4 (3.8) 53.0 (9.3) 10.3 (9.5) -27.4 (10.4) 17.1 (13.2) 70.8 (4.1)
République slovaque 0.2 (0.3) 0.6 (0.8) 0.9 (1.4) 89.2 (2.8) 89.9 (1.8) 92.4 (1.0) 0.7 (3.3) 2.5 (2.0) -3.2 (3.0) 90.5 (1.1)
Slovénie 5.9 (0.7) 18.9 (1.2) 19.6 (1.0) 80.4 (0.5) 87.8 (0.4) 96.8 (0.2) 7.4 (0.6) 9.0 (0.4) -16.4 (0.5) 88.5 (0.3)
Espagne 0.0 (0.1) 0.1 (0.5) 2.6 (0.7) 95.3 (2.1) 94.1 (1.4) 94.4 (1.5) -1.1 (2.4) 0.2 (1.9) 0.9 (1.7) 94.3 (1.3)
Suède 0.3 (0.3) 1.6 (1.6) 1.7 (1.8) 74.9 (7.6) 72.9 (4.2) 87.6 (4.9) -2.0 (8.5) 14.7 (6.2) -12.7 (8.6) 77.0 (3.3)
Suisse 0.7 (0.6) 3.4 (2.9) 4.6 (3.6) 58.2 (4.8) 61.3 (3.6) 77.8 (6.2) 3.1 (5.9) 16.5 (6.7) -19.7 (7.5) 65.6 (2.9)
Turquie 0.0 (0.2) 0.1 (0.7) 2.4 (1.5) 92.3 (2.7) 94.7 (1.4) 92.1 (3.6) 2.3 (3.1) -2.6 (3.6) 0.3 (4.6) 93.2 (1.5)
Royaume-Uni 0.0 (0.1) 0.0 (0.3) 0.3 (0.5) 96.6 (2.1) 95.0 (1.7) 96.5 (2.6) -1.5 (2.6) 1.5 (3.0) 0.0 (3.2) 95.5 (1.3)
États-Unis 0.0 (0.3) 0.0 (1.0) 0.7 (1.2) 98.3 (1.1) 98.9 (0.4) 98.8 (0.8) 0.6 (1.1) -0.2 (0.9) -0.5 (1.8) 98.7 (0.3)
Moyenne de l’OCDE 1.8 (0.16) 6.2 (0.6) 7.1 (0.6) 81.4 (0.6) 85.9 (0.4) 88.8 (0.5) 4.5 (0.7) 2.9 (0.7) -7.4 (0.8) 85.5 (0.3)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m m m 83.6 (1.6)

Argentine 1.0 (1.0) 3.0 (2.9) 3.2 (3.2) 15.4 (2.0) 13.5 (2.4) 23.8 (3.3) -1.9 (3.1) 10.3 (4.0) -8.4 (4.0) 17.7 (1.6)
Brésil 0.0 (0.1) 0.0 (0.3) 0.4 (0.9) 87.9 (1.4) 86.4 (2.0) 87.1 (2.6) -1.5 (2.6) 0.7 (3.6) 0.7 (2.8) 87.0 (1.0)
Bulgarie m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Colombie 0.1 (0.4) 0.1 (1.0) 0.3 (1.4) 92.2 (2.3) 90.2 (2.2) 90.1 (2.4) -2.0 (3.1) -0.1 (3.4) 2.1 (3.3) 90.7 (1.3)
Costa Rica 1.0 (2.1) 2.2 (4.6) 3.5 (5.0) 72.3 (5.4) 90.2 (1.4) 83.3 (5.5) 17.9 (5.7) -6.9 (5.6) -11.0 (7.6) 84.2 (2.2)
Croatie 4.6 (1.1) 17.3 (3.6) 18.7 (4.0) 89.2 (1.3) 95.1 (0.8) 99.2 (0.4) 5.9 (1.5) 4.1 (0.9) -9.9 (1.4) 94.3 (0.6)
Chypre* 0.1 (0.1) 0.5 (0.0) 0.6 (0.0) 92.9 (0.0) 95.2 (0.0) 100.0 (0.0) 2.3 (0.0) 4.8 (0.0) -7.1 (0.0) 95.4 (0.1)
Hong-Kong (Chine) 0.0 (0.2) 0.1 (0.6) 0.2 (0.8) 97.5 (0.4) 97.0 (1.4) 98.1 (0.5) -0.5 (1.4) 1.2 (1.5) -0.7 (0.7) 97.4 (0.7)
Indonésie 1.5 (1.0) 4.2 (2.6) 4.4 (2.8) 77.7 (3.2) 81.4 (2.7) 89.3 (2.2) 3.7 (4.4) 7.9 (3.5) -11.6 (4.1) 82.2 (1.6)
Jordanie 0.0 (0.1) 0.0 (0.3) 0.1 (0.6) 84.4 (3.6) 85.8 (2.0) 82.1 (5.1) 1.5 (4.0) -3.8 (5.4) 2.3 (6.2) 84.5 (1.8)
Kazakhstan 1.1 (0.8) 4.4 (3.3) 5.0 (3.6) 79.0 (4.1) 84.8 (3.3) 91.1 (2.5) 5.9 (4.5) 6.3 (4.1) -12.2 (4.8) 86.9 (1.9)
Lettonie 0.9 (0.9) 2.9 (2.8) 5.0 (3.2) 47.5 (5.3) 47.3 (3.7) 55.8 (4.9) -0.2 (6.5) 8.4 (6.1) -8.3 (7.7) 49.8 (2.5)
Liechtenstein 3.0 (2.5) 20.5 (2.1) 43.9 (3.0) c c 68.8 (1.1) c c c c c c c c 81.1 (1.4)
Lituanie 0.1 (0.2) 0.3 (0.6) 0.3 (0.6) 90.1 (3.1) 88.9 (2.9) 91.7 (2.8) -1.2 (4.1) 2.8 (4.5) -1.6 (4.2) 90.0 (1.7)
Macao (Chine) 0.2 (0.1) 0.9 (0.0) 1.7 (0.0) 93.3 (0.0) 88.7 (0.0) 92.0 (0.0) -4.6 (0.0) 3.3 (0.0) 1.3 (0.0) 91.4 (0.1)
Malaisie 0.3 (0.4) 1.0 (1.4) 1.1 (1.6) 90.4 (1.6) 88.6 (2.8) 87.5 (4.0) -1.8 (3.4) -1.1 (5.1) 2.8 (4.3) 88.7 (1.6)
Monténégro 1.5 (0.4) 7.0 (0.4) 7.7 (0.3) 86.2 (0.2) 83.8 (0.1) 94.8 (0.1) -2.4 (0.2) 11.0 (0.1) -8.6 (0.2) 88.9 (0.1)
Pérou 0.1 (0.7) 0.3 (1.5) 5.1 (6.0) 83.1 (4.9) 69.3 (6.7) 78.1 (5.6) -13.9 (8.3) 8.8 (9.2) 5.1 (7.0) 77.3 (3.3)
Qatar 0.2 (0.1) 0.8 (0.0) 4.2 (0.1) 97.8 (0.0) 95.8 (0.1) 97.0 (0.0) -2.1 (0.1) 1.2 (0.1) 0.8 (0.0) 98.4 (0.1)
Roumanie 2.3 (0.9) 6.0 (2.3) 6.7 (2.8) 92.5 (2.2) 96.8 (0.7) 98.3 (0.4) 4.3 (2.3) 1.6 (0.7) -5.9 (2.3) 95.9 (0.8)
Fédération de Russie 2.1 (1.1) 7.4 (3.8) 7.5 (3.9) 85.1 (1.8) 86.2 (2.0) 93.4 (0.8) 1.2 (2.6) 7.1 (2.1) -8.3 (2.0) 87.9 (1.2)
Serbie 0.1 (0.3) 0.5 (1.1) 0.5 (1.2) 4.9 (1.9) 8.7 (3.7) 6.2 (1.4) 3.8 (4.2) -2.5 (4.0) -1.3 (2.2) 6.8 (1.8)
Shanghai (Chine) 2.3 (1.5) 6.6 (4.0) 6.8 (4.2) 91.9 (1.2) 96.2 (0.7) 96.6 (0.9) 4.3 (1.3) 0.4 (1.1) -4.7 (1.4) 95.1 (0.5)
Singapour 3.3 (0.7) 13.1 (1.1) 13.3 (1.1) 93.5 (0.0) 95.1 (0.1) 97.0 (0.1) 1.5 (0.1) 2.0 (0.1) -3.5 (0.1) 95.0 (0.0)
Taipei chinois 0.0 (0.1) 0.0 (0.4) 0.1 (0.6) 89.1 (4.4) 90.9 (3.2) 91.8 (3.1) 1.8 (5.2) 0.8 (4.5) -2.6 (5.4) 90.5 (2.2)
Thaïlande 0.0 (0.1) 0.1 (0.3) 0.7 (1.3) 99.4 (0.2) 98.7 (0.4) 99.6 (0.2) -0.7 (0.5) 0.9 (0.5) -0.2 (0.3) 99.2 (0.2)
Tunisie 0.0 (0.1) 0.1 (0.4) 1.1 (1.8) 89.8 (2.5) 83.1 (3.2) 92.0 (3.0) -6.6 (4.2) 8.9 (4.5) -2.2 (4.0) 87.2 (1.7)
Émirats arabes unis 0.1 (0.1) 0.2 (0.4) 0.7 (0.8) 92.6 (0.8) 92.2 (1.6) 89.3 (1.4) -0.4 (1.8) -2.9 (2.2) 3.3 (1.6) 93.8 (0.8)
Uruguay 2.3 (2.0) 5.5 (4.7) 5.5 (4.8) 7.5 (1.1) 6.9 (0.8) 12.0 (1.2) -0.6 (1.4) 5.1 (1.3) -4.5 (1.7) 8.3 (0.6)
Viêtnam 0.4 (0.9) 1.0 (2.2) 1.7 (3.1) 83.6 (3.6) 89.3 (4.3) 90.1 (4.9) 5.7 (5.3) 0.8 (6.1) -6.5 (6.1) 87.2 (2.6)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. un établissement défavorisé sur le plan socio-économique est un établissement où l’indice sesc moyen des élèves est inférieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie ; un établissement moyen sur le plan socio-économique présente un indice sesc moyen des élèves similaire à celui du pays/de 
l’économie ; et un établissement favorisé sur le plan socio-économique accueille des élèves dont l’indice sesc moyen est supérieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie. 
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.9

inégalité de l’accès aux ressources pédagogiques : pourcentage d’enseignants titulaires  
d’un diplôme universitaire
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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% Er. T. Écart Er. T. % Er. T. % Er. T. Écart Er. T. % Er. T. % Er. T. % Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T.

O
C

D
E Australie 96.8 (0.9) -0.4 (0.7) 97.2 (0.7) 97.4 (1.0) -0.2 (1.0) 94.3 (3.8) 97.9 (0.7) 96.8 (0.9) -3.5 (3.8) 1.0 (1.1) 2.5 (3.9)

Autriche 49.9 (3.3) -3.4 (3.3) 53.9 (1.9) 52.5 (3.7) 1.4 (3.7) 38.5 (10.3) 54.5 (3.0) 53.8 (3.4) -16.0 (11.8) 0.7 (4.8) 15.2 (10.9)
Belgique 37.7 (1.6) -1.9 (1.5) 40.5 (1.0) 37.2 (1.6) 3.3 (1.6) 37.3 (9.4) 37.7 (1.1) 44.1 (2.1) -0.4 (9.5) -6.3 (2.5) 6.8 (9.6)
Canada 96.3 (0.9) 1.4 (0.9) 95.1 (0.9) 96.5 (1.0) -1.4 (1.1) 94.6 (1.5) 94.7 (1.2) 95.9 (1.0) 0.0 (2.0) -1.2 (1.6) 1.2 (1.7)
Chili 91.0 (3.4) -1.1 (3.1) 92.2 (1.5) c c c c 85.4 (4.6) 88.9 (3.1) 95.0 (1.2) -3.5 (5.6) -6.1 (3.3) 9.6 (4.7)
République tchèque 91.4 (0.8) -0.3 (0.9) 91.9 (0.7) 91.9 (1.3) 0.0 (1.3) 90.9 (2.6) 91.3 (1.0) 93.3 (1.4) -0.4 (2.7) -2.0 (1.9) 2.4 (3.0)
Danemark 92.2 (1.4) 3.7 (2.0) 88.6 (1.9) 92.7 (1.5) -4.1 (2.2) 86.8 (4.4) 90.2 (1.6) 85.5 (6.8) -3.4 (4.6) 4.6 (7.0) -1.2 (8.0)
Estonie m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Finlande 88.3 (1.3) -3.3 (1.5) 91.8 (0.9) 88.7 (1.4) 3.1 (1.6) 92.4 (2.7) 92.0 (1.3) 90.1 (1.1) 0.3 (3.0) 1.9 (1.7) -2.2 (3.0)
France w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Grèce 92.3 (1.2) -1.4 (1.1) 93.7 (1.4) 90.5 (1.5) 3.2 (1.6) 98.1 (1.1) 91.4 (2.0) 96.7 (0.8) 6.7 (2.3) -5.3 (2.2) -1.4 (1.4)
Hongrie 99.9 (0.1) 0.6 (0.2) 99.2 (0.2) c c c c 99.0 (1.0) 99.0 (0.3) 99.7 (0.2) 0.0 (1.0) -0.7 (0.4) 0.7 (1.0)
Islande 83.1 (2.4) 1.4 (2.5) 81.7 (0.3) 84.5 (2.3) -2.9 (2.3) 72.5 (0.6) 74.7 (0.3) 97.0 (0.1) -2.3 (0.7) -22.3 (0.3) 24.5 (0.6)
Irlande 99.7 (0.2) 0.0 (0.2) 99.7 (0.2) 99.8 (0.1) -0.1 (0.2) 100.0 (0.0) 99.6 (0.3) 99.6 (0.3) 0.4 (0.3) 0.0 (0.4) -0.4 (0.3)
Israël 85.5 (3.0) -1.0 (1.7) 86.2 (1.9) 85.9 (3.2) 0.3 (2.1) 80.9 (5.0) 89.7 (2.2) 83.9 (2.9) -8.8 (5.6) 5.8 (3.9) 3.0 (4.9)
Italie 85.9 (1.1) -4.0 (1.0) 90.6 (0.9) 84.3 (1.5) 6.3 (1.5) 70.8 (5.0) 89.5 (0.9) 91.3 (1.6) -18.7 (5.3) -1.9 (1.7) 20.6 (5.4)
Japon c c c c 99.9 (0.0) c c c c c c 99.9 (0.1) 99.9 (0.0) c c 0.0 (0.1) c c
Corée c c c c 99.7 (0.1) c c c c c c 100.0 (0.0) 99.7 (0.2) c c 0.3 (0.2) c c
Luxembourg 91.7 (0.1) 0.0 (0.3) 95.4 (0.6) 90.7 (0.2) 4.7 (0.6) c c 91.6 (0.0) c c c c c c c c
Mexique 87.4 (2.2) -0.7 (1.9) 88.3 (1.0) 90.1 (4.9) -1.8 (4.8) 92.3 (1.6) 86.0 (1.9) 88.7 (1.2) 6.3 (2.3) -2.8 (2.3) -3.6 (1.9)
Pays-Bas 27.0 (2.7) -5.9 (2.5) 33.2 (1.7) 28.1 (3.2) 5.1 (2.9) c c 30.3 (2.4) 36.0 (3.6) c c -5.7 (5.0) c c
Nouvelle-Zélande 93.9 (1.1) 1.0 (0.9) 93.1 (1.0) 93.9 (1.2) -0.9 (1.0) 85.9 (3.4) 90.4 (2.1) 95.5 (1.1) -4.5 (3.9) -5.1 (2.4) 9.6 (3.5)
Norvège 100.0 c m m 100.0 c 100.0 c m m 100.0 c 100.0 c 100.0 c m m m m m m
Pologne c c c c 93.3 (1.8) c c c c 94.7 (2.8) 94.2 (2.7) 88.8 (3.9) 0.5 (3.9) 5.4 (4.5) -5.9 (4.8)
Portugal 79.0 (6.4) 8.2 (5.9) 70.7 (4.1) 78.6 (9.0) -7.8 (8.3) 45.8 (26.5) 78.8 (4.3) 55.7 (10.1) -33.0 (26.6) 23.1 (11.4) 9.9 (27.9)
République slovaque 92.6 (1.3) 2.1 (1.5) 90.4 (1.2) c c c c 90.2 (2.0) 89.6 (1.6) 94.2 (1.3) 0.6 (2.6) -4.6 (1.9) 4.0 (2.3)
Slovénie 86.0 (0.9) -2.5 (1.0) 88.7 (0.3) 84.2 (1.3) 4.5 (1.4) 68.4 (4.1) 88.2 (0.3) 89.0 (0.3) -19.8 (4.1) -0.9 (0.5) 20.7 (4.1)
Espagne 96.1 (0.7) 1.7 (1.0) 94.8 (1.4) 95.3 (1.3) -0.5 (1.4) 92.2 (3.3) 95.7 (0.7) 93.1 (2.7) -3.4 (3.2) 2.6 (2.7) 0.9 (4.2)
Suède 74.4 (5.2) -2.6 (4.6) 76.9 (3.3) 74.5 (5.6) 2.3 (5.0) 78.2 (6.7) 72.1 (4.8) 86.9 (4.8) 6.1 (8.2) -14.8 (6.8) 8.7 (7.9)
Suisse 63.0 (3.1) -2.6 (1.8) 65.7 (2.8) 63.0 (3.2) 2.8 (2.5) 57.4 (8.5) 64.0 (3.4) 71.9 (5.9) -6.6 (9.2) -7.9 (6.8) 14.5 (10.5)
Turquie 95.5 (2.6) 2.2 (2.4) 93.1 (1.5) c c c c 63.9 (18.4) 91.5 (2.7) 95.9 (0.9) -27.6 (18.7) -4.5 (2.8) 32.0 (18.3)
Royaume-Uni 97.6 (0.7) 2.1 (1.1) 95.5 (1.3) 96.8 (1.2) -1.4 (1.1) 98.5 (0.6) 95.1 (1.6) 96.5 (2.2) 3.4 (1.8) -1.4 (2.7) -2.0 (2.3)
États-Unis 98.9 (0.6) 0.2 (0.8) 98.7 (0.3) 98.9 (0.5) -0.2 (0.8) 98.9 (0.7) 99.1 (0.3) 98.1 (0.3) -0.2 (0.7) 1.1 (0.4) -0.8 (0.8)
Moyenne de l’OCDE 84.2 (0.5) -0.1 (0.4) 85.8 (0.3) 82.7 (0.6) 0.4 (0.6) 80.9 (1.5) 85.0 (0.4) 86.9 (0.6) -4.8 (1.5) -2.1 (0.7) 6.9 (1.6)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m 83.5 (1.6) m m m m 75.1 (3.3) 87.1 (1.8) 86.4 (3.4) -11.9 (3.9) 0.7 (3.9) 11.2 (4.5)

Argentine 14.0 (1.8) -3.7 (2.1) 17.9 (1.6) c c c c 16.9 (7.7) 14.9 (1.6) 22.0 (3.5) 2.0 (7.9) -7.1 (4.1) 5.1 (8.6)
Brésil 85.7 (3.5) -1.3 (3.3) 87.0 (1.0) c c c c 86.4 (3.9) 86.2 (1.4) 88.0 (1.4) 0.2 (4.1) -1.7 (1.8) 1.5 (3.9)
Bulgarie m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Colombie c c c c 90.8 (1.3) c c c c 83.4 (5.8) 94.7 (2.1) 90.2 (1.4) -11.3 (6.1) 4.5 (2.5) 6.8 (6.0)
Costa Rica 80.6 (4.4) -3.6 (3.9) 84.2 (2.2) c c c c 75.8 (5.6) 87.9 (2.3) 80.1 (5.7) -12.2 (5.9) 7.9 (6.1) 4.3 (7.8)
Croatie 93.4 (1.1) -0.9 (0.8) 94.3 (0.6) c c c c c c 93.3 (0.8) 95.5 (1.0) c c -2.2 (1.3) c c
Chypre* 97.2 (0.8) 1.7 (0.9) 94.7 (0.1) 96.4 (1.4) -1.7 (1.5) 100.0 (0.0) 96.7 (0.0) 93.4 (0.0) 3.3 (0.0) 3.2 (0.0) -6.6 (0.0)
Hong-Kong (Chine) 97.5 (0.4) 0.2 (0.4) 97.4 (0.7) 96.9 (0.7) 0.5 (0.5) c c c c 97.4 (0.6) c c c c c c
Indonésie c c c c 83.2 (1.9) c c c c 77.4 (3.0) 82.1 (2.6) 88.5 (3.2) -4.7 (4.2) -6.4 (4.4) 11.1 (4.5)
Jordanie 86.4 (1.9) 1.9 (1.2) 84.5 (1.8) 86.9 (3.9) -2.4 (3.5) 83.2 (6.6) 84.3 (2.8) 85.7 (2.2) -1.0 (7.0) -1.4 (3.5) 2.4 (7.0)
Kazakhstan 77.5 (4.7) -9.4 (4.1) 86.7 (2.1) 92.1 (1.9) -5.5 (2.4) 81.5 (2.9) 88.2 (1.9) 86.7 (3.9) -6.7 (3.5) 1.5 (4.4) 5.2 (4.2)
Lettonie 47.8 (4.4) -2.0 (3.8) 49.6 (2.5) 57.4 (7.6) -7.8 (7.6) 36.5 (4.7) 53.8 (3.6) 54.6 (4.1) -17.2 (6.1) -0.9 (5.3) 18.1 (5.6)
Liechtenstein 66.1 (2.6) -15.0 (3.6) 82.5 (1.7) c c c c c c 76.5 (0.6) c c c c c c c c
Lituanie 90.6 (4.2) 0.6 (3.9) 90.3 (1.6) c c c c 92.2 (1.5) 93.1 (2.4) 85.0 (3.4) -0.9 (2.8) 8.0 (4.1) -7.1 (3.6)
Macao (Chine) 92.5 (0.1) 1.1 (0.2) 90.9 (0.2) 93.5 (0.2) -2.6 (0.3) c c c c 92.1 (0.0) c c c c c c
Malaisie 93.3 (2.5) 4.6 (2.4) 92.8 (1.0) c c c c 91.5 (3.4) 86.3 (2.5) 92.9 (1.2) 5.2 (4.2) -6.5 (2.8) 1.4 (3.6)
Monténégro 91.1 (1.1) 2.2 (1.1) 88.9 (0.1) c c c c c c 86.8 (0.1) 93.9 (0.1) c c -7.2 (0.1) c c
Pérou c c c c 76.3 (3.5) c c c c 78.4 (8.1) 80.5 (4.2) 74.0 (6.0) -2.1 (8.9) 6.5 (7.7) -4.5 (10.0)
Qatar 95.6 (0.1) -2.8 (0.2) 98.9 (0.1) 95.6 (0.2) 3.3 (0.2) 99.5 (0.0) 96.8 (0.0) 96.7 (0.0) 2.8 (0.0) 0.1 (0.0) -2.8 (0.0)
Roumanie c c c c 95.9 (0.8) c c c c 84.0 (7.5) 96.7 (0.5) 97.3 (0.7) -12.7 (7.6) -0.6 (0.9) 13.3 (7.6)
Fédération de Russie 88.6 (1.1) 0.7 (0.5) 87.7 (1.3) 90.1 (1.0) -2.4 (1.6) 83.4 (1.6) 84.3 (2.5) 92.4 (0.7) -0.9 (2.3) -8.0 (2.5) 9.0 (1.5)
Serbie 6.2 (1.4) -0.6 (1.3) 6.8 (1.8) c c c c c c 4.3 (1.6) 9.5 (3.2) c c -5.2 (3.7) c c
Shanghai (Chine) 92.0 (2.4) -3.1 (2.2) 95.2 (0.5) c c c c c c c c 95.1 (0.5) c c c c c c
Singapour 95.7 (0.2) 0.7 (0.2) 95.4 (0.1) 95.5 (0.2) -0.2 (0.2) c c c c 95.1 (0.0) c c c c c c
Taipei chinois 87.8 (9.6) -2.8 (9.1) 90.7 (2.2) c c c c c c 88.0 (4.1) 92.0 (2.4) c c -4.0 (4.6) c c
Thaïlande 100.0 (0.0) 0.8 (0.2) 99.2 (0.2) c c c c 99.4 (0.3) 99.1 (0.3) 99.3 (0.2) 0.3 (0.4) -0.3 (0.4) 0.0 (0.4)
Tunisie c c c c 87.2 (1.8) c c c c 92.3 (4.0) 89.3 (1.8) 79.4 (5.3) 3.0 (4.5) 9.9 (5.7) -12.9 (6.4)
Émirats arabes unis 89.2 (1.1) -4.6 (1.1) 94.3 (0.9) 87.5 (1.2) 6.7 (1.4) 92.2 (1.3) 92.5 (1.6) 90.4 (1.1) -0.3 (2.0) 2.1 (2.0) -1.8 (1.7)
Uruguay c c c c 8.3 (0.6) c c c c 8.0 (3.3) 6.8 (0.8) 10.6 (0.7) 1.1 (3.4) -3.8 (1.1) 2.7 (3.4)
Viêtnam c c c c 87.5 (2.6) c c c c 86.0 (3.5) 87.6 (4.5) 89.2 (5.4) -1.6 (5.7) -1.6 (6.6) 3.2 (6.4)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. un établissement défavorisé sur le plan socio-économique est un établissement où l’indice sesc moyen des élèves est inférieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie ; un établissement moyen sur le plan socio-économique présente un indice sesc moyen des élèves similaire à celui du pays/de 
l’économie ; et un établissement favorisé sur le plan socio-économique accueille des élèves dont l’indice sesc moyen est supérieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie. 
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.10
inégalité de l’accès aux ressources pédagogiques : climat de discipline
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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Indice 
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Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 3.1 (0.7) 11.2 (2.3) 11.4 (2.3) -0.31 (0.03) -0.16 (0.02) 0.08 (0.03) 0.15 (0.03) 0.24 (0.04) -0.38 (0.04) -0.16 (0.02)

Autriche 3.8 (1.6) 11.6 (4.8) 11.8 (5.2) 0.00 (0.06) 0.24 (0.04) 0.40 (0.06) 0.24 (0.08) 0.16 (0.07) -0.40 (0.09) 0.24 (0.03)
Belgique 3.4 (1.1) 12.1 (3.9) 13.6 (4.1) -0.15 (0.04) -0.01 (0.05) 0.23 (0.05) 0.13 (0.06) 0.24 (0.06) -0.37 (0.06) 0.04 (0.03)
Canada 0.4 (0.2) 1.7 (1.1) 1.7 (1.2) -0.01 (0.03) -0.03 (0.02) 0.08 (0.03) -0.02 (0.04) 0.11 (0.04) -0.09 (0.04) -0.03 (0.01)
Chili 1.9 (1.3) 3.5 (2.4) 3.7 (2.4) -0.31 (0.04) -0.23 (0.06) -0.19 (0.04) 0.09 (0.07) 0.04 (0.08) -0.12 (0.06) -0.25 (0.02)
République tchèque 1.5 (0.8) 6.1 (3.1) 6.3 (3.1) -0.14 (0.07) 0.10 (0.06) 0.34 (0.08) 0.24 (0.10) 0.24 (0.10) -0.48 (0.11) 0.11 (0.04)
Danemark 2.0 (0.8) 9.4 (3.6) 10.7 (3.6) -0.17 (0.05) -0.02 (0.04) 0.14 (0.05) 0.15 (0.06) 0.16 (0.06) -0.31 (0.07) -0.01 (0.03)
Estonie 0.0 (0.1) 0.1 (0.4) 0.2 (0.9) 0.24 (0.06) 0.18 (0.04) 0.20 (0.02) -0.06 (0.08) 0.01 (0.05) 0.04 (0.07) 0.20 (0.03)
Finlande 0.0 (0.1) 0.4 (1.0) 1.6 (1.9) -0.42 (0.07) -0.31 (0.02) -0.31 (0.03) 0.11 (0.07) 0.00 (0.04) -0.11 (0.08) -0.32 (0.02)
France 4.8 (1.1) w w w w w w w w w w w w w w w w -0.27 (0.03)
Allemagne 1.4 (0.9) 4.7 (2.9) 5.1 (3.1) -0.12 (0.06) -0.05 (0.04) 0.07 (0.04) 0.07 (0.07) 0.11 (0.05) -0.19 (0.08) -0.01 (0.03)
Grèce 4.6 (1.4) 15.0 (4.6) 15.1 (4.5) -0.46 (0.05) -0.25 (0.03) -0.03 (0.05) 0.21 (0.06) 0.22 (0.06) -0.43 (0.07) -0.24 (0.03)
Hongrie 10.1 (2.6) 24.7 (5.5) 26.0 (5.5) -0.25 (0.07) -0.02 (0.06) 0.40 (0.06) 0.23 (0.10) 0.42 (0.09) -0.65 (0.09) 0.05 (0.04)
Islande 0.0 (0.1) 0.0 (0.1) 0.2 (0.1) 0.03 (0.01) -0.07 (0.00) 0.04 (0.00) -0.10 (0.01) 0.11 (0.00) -0.01 (0.01) -0.02 (0.00)
Irlande 1.8 (0.9) 7.8 (3.5) 9.0 (3.7) -0.20 (0.09) 0.17 (0.04) 0.26 (0.04) 0.37 (0.10) 0.09 (0.06) -0.47 (0.10) 0.14 (0.03)
Israël 1.2 (1.0) 4.4 (3.5) 5.9 (3.2) 0.10 (0.06) 0.30 (0.04) 0.34 (0.04) 0.20 (0.07) 0.04 (0.06) -0.24 (0.07) 0.24 (0.03)
Italie 3.3 (0.7) 11.7 (2.6) 11.9 (2.6) -0.24 (0.03) -0.07 (0.03) 0.18 (0.03) 0.16 (0.04) 0.26 (0.04) -0.42 (0.03) -0.03 (0.02)
Japon 5.3 (1.7) 21.7 (6.2) 23.0 (6.4) 0.39 (0.05) 0.72 (0.03) 0.88 (0.06) 0.33 (0.06) 0.16 (0.07) -0.49 (0.09) 0.67 (0.03)
Corée 3.1 (1.4) 13.0 (5.6) 13.4 (5.7) 0.02 (0.05) 0.20 (0.04) 0.36 (0.07) 0.18 (0.06) 0.16 (0.08) -0.34 (0.09) 0.19 (0.03)
Luxembourg 0.7 (0.2) 2.3 (0.1) 11.1 (0.1) -0.03 (0.00) 0.01 (0.00) -0.03 (0.00) 0.05 (0.00) -0.04 (0.00) 0.00 (0.00) -0.01 (0.00)
Mexique 0.1 (0.2) 0.2 (0.4) 0.4 (0.7) 0.05 (0.02) 0.02 (0.02) 0.11 (0.02) -0.03 (0.03) 0.10 (0.03) -0.06 (0.03) 0.06 (0.01)
Pays-Bas 0.7 (0.6) 3.6 (2.8) 3.6 (3.0) -0.25 (0.05) -0.16 (0.05) -0.10 (0.05) 0.09 (0.07) 0.06 (0.06) -0.15 (0.07) -0.15 (0.03)
Nouvelle-Zélande 4.8 (1.6) 18.3 (5.8) 18.7 (5.7) -0.43 (0.06) -0.29 (0.04) -0.01 (0.05) 0.14 (0.06) 0.28 (0.06) -0.42 (0.08) -0.26 (0.03)
Norvège 0.0 (0.1) 0.0 (0.4) 0.1 (0.8) 0.03 (0.08) -0.11 (0.03) 0.00 (0.05) -0.14 (0.09) 0.11 (0.06) 0.03 (0.10) -0.08 (0.03)
Pologne 0.2 (0.4) 0.9 (1.6) 1.8 (2.1) 0.15 (0.08) 0.07 (0.05) -0.01 (0.08) -0.08 (0.09) -0.08 (0.09) 0.16 (0.11) 0.07 (0.04)
Portugal 0.0 (0.2) 0.0 (0.6) 2.3 (2.5) 0.05 (0.05) -0.06 (0.04) 0.06 (0.08) -0.11 (0.06) 0.12 (0.09) -0.01 (0.09) 0.01 (0.03)
République slovaque 4.9 (1.6) 13.2 (4.3) 13.2 (4.4) -0.34 (0.05) -0.12 (0.04) 0.03 (0.05) 0.23 (0.06) 0.15 (0.06) -0.38 (0.07) -0.13 (0.03)
Slovénie 8.3 (1.0) 27.1 (2.6) 29.1 (2.1) -0.23 (0.02) -0.03 (0.01) 0.45 (0.01) 0.20 (0.02) 0.48 (0.01) -0.68 (0.02) 0.07 (0.01)
Espagne 1.1 (0.4) 4.0 (1.5) 4.0 (1.5) -0.13 (0.04) -0.06 (0.04) 0.07 (0.04) 0.06 (0.05) 0.14 (0.06) -0.20 (0.05) -0.04 (0.02)
Suède 1.7 (0.8) 10.0 (4.3) 10.5 (4.5) -0.32 (0.07) -0.22 (0.03) -0.09 (0.05) 0.11 (0.08) 0.12 (0.06) -0.23 (0.09) -0.20 (0.03)
Suisse 0.0 (0.1) 0.1 (0.6) 1.6 (2.0) 0.09 (0.05) 0.05 (0.04) 0.10 (0.04) -0.04 (0.05) 0.05 (0.06) -0.01 (0.07) 0.09 (0.03)
Turquie 4.0 (1.5) 12.9 (4.5) 17.3 (4.9) -0.23 (0.04) -0.12 (0.03) 0.14 (0.06) 0.11 (0.05) 0.26 (0.08) -0.37 (0.07) -0.09 (0.02)
Royaume-Uni 1.0 (0.8) 4.0 (3.4) 4.4 (3.0) 0.14 (0.07) 0.08 (0.03) 0.28 (0.05) -0.05 (0.07) 0.20 (0.06) -0.15 (0.08) 0.14 (0.03)
États-Unis 5.7 (1.4) 19.6 (4.5) 21.4 (4.7) -0.11 (0.05) 0.02 (0.04) 0.29 (0.04) 0.13 (0.07) 0.27 (0.07) -0.40 (0.07) 0.06 (0.03)
Moyenne de l’OCDE 2.5 (0.2) 8.5 (0.6) 9.7 (0.6) -0.12 (0.01) -0.02 (0.01) 0.14 (0.01) 0.10 (0.01) 0.16 (0.01) -0.26 (0.01) 0.00 (0.00)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m m m 0.38 (0.03)

Argentine 0.0 (0.3) 0.1 (0.7) 3.5 (3.5) -0.53 (0.04) -0.53 (0.04) -0.47 (0.06) 0.00 (0.07) 0.06 (0.06) -0.06 (0.07) -0.50 (0.03)
Brésil 0.6 (0.5) 1.4 (1.3) 2.2 (1.9) -0.36 (0.03) -0.40 (0.02) -0.25 (0.05) -0.04 (0.04) 0.14 (0.05) -0.11 (0.06) -0.34 (0.02)
Bulgarie 5.0 (2.5) 11.4 (5.9) 13.0 (6.0) -0.38 (0.05) -0.21 (0.04) -0.03 (0.05) 0.17 (0.07) 0.18 (0.06) -0.35 (0.07) -0.20 (0.03)
Colombie 0.5 (0.6) 1.3 (1.4) 1.5 (2.0) -0.05 (0.03) -0.11 (0.04) 0.02 (0.03) -0.05 (0.05) 0.13 (0.05) -0.07 (0.05) -0.05 (0.02)
Costa Rica 0.2 (0.6) 0.6 (1.4) 0.6 (1.7) 0.05 (0.05) -0.04 (0.03) 0.18 (0.07) -0.09 (0.06) 0.22 (0.08) -0.13 (0.09) 0.03 (0.03)
Croatie 6.4 (1.6) 24.0 (5.3) 24.2 (5.7) -0.30 (0.05) -0.21 (0.05) 0.30 (0.08) 0.08 (0.07) 0.51 (0.10) -0.59 (0.09) -0.11 (0.03)
Chypre* 1.1 (0.2) 4.2 (0.2) 9.2 (0.3) -0.26 (0.00) -0.16 (0.00) -0.16 (0.00) 0.09 (0.00) 0.01 (0.00) -0.10 (0.00) -0.19 (0.00)
Hong-Kong (Chine) 0.2 (0.6) 0.7 (1.6) 1.4 (2.3) 0.25 (0.04) 0.30 (0.04) 0.32 (0.06) 0.04 (0.06) 0.02 (0.08) -0.07 (0.08) 0.29 (0.03)
Indonésie 2.4 (1.3) 6.0 (3.3) 6.3 (3.4) 0.18 (0.04) 0.12 (0.04) 0.04 (0.04) -0.06 (0.06) -0.08 (0.06) 0.14 (0.06) 0.12 (0.02)
Jordanie 0.0 (0.2) 0.0 (0.8) 0.0 (1.5) -0.09 (0.06) -0.32 (0.05) -0.16 (0.09) -0.24 (0.08) 0.17 (0.11) 0.07 (0.11) -0.23 (0.03)
Kazakhstan 1.3 (1.0) 5.0 (3.8) 7.2 (4.4) 0.53 (0.07) 0.77 (0.05) 0.77 (0.06) 0.25 (0.09) -0.01 (0.08) -0.24 (0.09) 0.74 (0.04)
Lettonie 0.0 (0.2) 0.1 (0.7) 0.5 (1.3) 0.13 (0.08) 0.06 (0.06) 0.08 (0.06) -0.07 (0.10) 0.02 (0.09) 0.05 (0.10) 0.08 (0.04)
Liechtenstein 0.1 (0.6) 0.7 (0.6) 4.1 (1.5) c c 0.09 (0.01) c c c c c c c c 0.24 (0.01)
Lituanie 1.6 (0.7) 6.0 (2.8) 6.1 (2.7) 0.03 (0.05) 0.31 (0.04) 0.43 (0.05) 0.28 (0.06) 0.12 (0.06) -0.40 (0.07) 0.28 (0.03)
Macao (Chine) 0.4 (0.2) 1.7 (0.1) 4.9 (0.1) 0.08 (0.00) 0.14 (0.00) 0.11 (0.00) 0.06 (0.00) -0.03 (0.00) -0.03 (0.00) 0.08 (0.00)
Malaisie 1.8 (1.1) 5.9 (3.7) 6.2 (3.8) -0.25 (0.04) -0.27 (0.03) -0.08 (0.05) -0.02 (0.05) 0.18 (0.06) -0.17 (0.07) -0.21 (0.02)
Monténégro 1.1 (0.3) 5.4 (0.4) 6.0 (0.4) -0.08 (0.00) -0.11 (0.00) 0.10 (0.00) -0.03 (0.00) 0.21 (0.00) -0.17 (0.00) -0.02 (0.00)
Pérou 0.2 (0.5) 0.4 (1.1) 2.2 (3.3) -0.05 (0.03) 0.00 (0.04) -0.05 (0.04) 0.05 (0.05) -0.05 (0.06) 0.00 (0.05) -0.03 (0.02)
Qatar 2.0 (0.2) 8.2 (0.2) 18.1 (0.2) -0.41 (0.00) -0.41 (0.00) -0.24 (0.00) 0.00 (0.00) 0.17 (0.00) -0.17 (0.00) -0.45 (0.00)
Roumanie 5.9 (2.1) 15.3 (5.2) 15.5 (5.3) -0.14 (0.06) -0.08 (0.05) 0.30 (0.06) 0.06 (0.08) 0.38 (0.08) -0.44 (0.08) 0.01 (0.04)
Fédération de Russie 0.2 (0.3) 0.7 (1.2) 3.0 (2.0) 0.25 (0.06) 0.37 (0.05) 0.39 (0.06) 0.11 (0.08) 0.03 (0.08) -0.14 (0.08) 0.36 (0.03)
Serbie 3.5 (1.4) 14.0 (5.6) 15.7 (5.9) -0.37 (0.05) -0.11 (0.05) 0.05 (0.07) 0.26 (0.08) 0.16 (0.09) -0.42 (0.09) -0.16 (0.03)
Shanghai (Chine) 5.9 (1.9) 16.9 (5.1) 17.2 (5.1) 0.30 (0.05) 0.58 (0.05) 0.81 (0.05) 0.28 (0.07) 0.22 (0.07) -0.50 (0.07) 0.58 (0.02)
Singapour 5.4 (0.6) 20.6 (0.8) 21.1 (0.9) 0.03 (0.00) 0.19 (0.01) 0.47 (0.01) 0.16 (0.01) 0.28 (0.01) -0.45 (0.01) 0.20 (0.01)
Taipei chinois 7.6 (2.0) 29.7 (7.2) 30.0 (7.3) -0.22 (0.05) -0.02 (0.04) 0.24 (0.05) 0.20 (0.06) 0.26 (0.06) -0.46 (0.07) -0.01 (0.03)
Thaïlande 0.3 (0.4) 0.8 (1.1) 1.8 (2.1) 0.12 (0.03) 0.02 (0.04) 0.04 (0.03) -0.11 (0.05) 0.02 (0.05) 0.08 (0.04) 0.07 (0.02)
Tunisie 2.8 (1.9) 8.1 (5.3) 8.1 (5.4) -0.31 (0.04) -0.46 (0.03) -0.52 (0.05) -0.15 (0.05) -0.06 (0.06) 0.21 (0.06) -0.43 (0.02)
Émirats arabes unis 2.9 (0.9) 9.6 (3.0) 10.1 (3.3) -0.10 (0.03) -0.04 (0.03) 0.18 (0.05) 0.06 (0.05) 0.23 (0.06) -0.28 (0.06) -0.06 (0.03)
Uruguay 3.0 (1.6) 7.1 (3.6) 8.8 (3.7) -0.27 (0.04) -0.15 (0.04) 0.00 (0.06) 0.12 (0.06) 0.15 (0.08) -0.27 (0.07) -0.17 (0.03)
Viêtnam 1.6 (1.5) 3.6 (3.3) 3.6 (3.5) 0.40 (0.03) 0.38 (0.03) 0.28 (0.04) -0.01 (0.04) -0.10 (0.05) 0.11 (0.05) 0.36 (0.02)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. un établissement défavorisé sur le plan socio-économique est un établissement où l’indice sesc moyen des élèves est inférieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie ; un établissement moyen sur le plan socio-économique présente un indice sesc moyen des élèves similaire à celui du pays/de 
l’économie ; et un établissement favorisé sur le plan socio-économique accueille des élèves dont l’indice sesc moyen est supérieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie. 
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946



Annexe B1 : RésultAts des pAys et économies

284 © OCDE 2014 L’équité au service de L’exceLLence : Offrir à chaque éLève La pOssibiLité de réussir – vOLume ii

[Partie 2/2]

Tableau II.4.10
inégalité de l’accès aux ressources pédagogiques : climat de discipline
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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Indice 
moyen Er. T. Écart Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Écart Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T. Écart Er. T.

O
C

D
E Australie -0.06 (0.03) 0.10 (0.02) -0.16 (0.02) -0.04 (0.04) -0.12 (0.03) -0.24 (0.05) -0.22 (0.03) -0.09 (0.02) -0.02 (0.05) -0.13 (0.04) 0.15 (0.06)

Autriche 0.04 (0.05) -0.19 (0.05) 0.24 (0.03) 0.05 (0.07) 0.19 (0.06) 0.35 (0.16) 0.21 (0.05) 0.16 (0.05) 0.14 (0.18) 0.05 (0.07) -0.19 (0.17)
Belgique 0.00 (0.04) -0.05 (0.03) 0.05 (0.03) 0.02 (0.04) 0.03 (0.04) 0.04 (0.07) 0.05 (0.03) -0.03 (0.07) -0.01 (0.08) 0.08 (0.07) -0.07 (0.10)
Canada 0.08 (0.02) 0.11 (0.02) -0.02 (0.02) 0.10 (0.03) -0.12 (0.03) -0.10 (0.05) -0.03 (0.02) 0.04 (0.02) -0.07 (0.06) -0.07 (0.03) 0.15 (0.06)
Chili -0.25 (0.06) 0.00 (0.06) -0.25 (0.02) c c c c -0.32 (0.14) -0.23 (0.05) -0.25 (0.03) -0.09 (0.14) 0.02 (0.06) 0.07 (0.14)
République tchèque 0.06 (0.08) -0.04 (0.07) 0.11 (0.04) 0.11 (0.09) 0.00 (0.08) 0.24 (0.17) 0.12 (0.05) 0.01 (0.08) 0.12 (0.17) 0.11 (0.10) -0.23 (0.18)
Danemark -0.05 (0.03) -0.04 (0.03) -0.01 (0.03) -0.03 (0.03) 0.02 (0.03) -0.11 (0.07) -0.01 (0.03) 0.04 (0.04) -0.10 (0.07) -0.04 (0.05) 0.14 (0.08)
Estonie 0.22 (0.06) 0.02 (0.05) 0.20 (0.03) 0.12 (0.06) 0.08 (0.06) 0.24 (0.08) 0.19 (0.04) 0.17 (0.04) 0.04 (0.08) 0.02 (0.06) -0.06 (0.09)
Finlande -0.39 (0.01) -0.06 (0.02) -0.32 (0.02) -0.38 (0.02) 0.06 (0.02) -0.26 (0.11) -0.31 (0.03) -0.37 (0.02) 0.06 (0.11) 0.05 (0.04) -0.11 (0.11)
France -0.43 (0.05) -0.15 (0.04) -0.27 (0.03) -0.41 (0.05) 0.14 (0.04) w w w w w w w w w w w w
Allemagne -0.11 (0.04) -0.10 (0.03) -0.02 (0.03) -0.06 (0.05) 0.04 (0.05) c c -0.04 (0.03) -0.06 (0.06) c c 0.02 (0.06) c c
Grèce -0.28 (0.03) -0.04 (0.03) -0.24 (0.03) -0.32 (0.04) 0.08 (0.04) -0.29 (0.09) -0.29 (0.03) -0.14 (0.05) 0.00 (0.10) -0.14 (0.07) 0.14 (0.10)
Hongrie 0.11 (0.10) 0.06 (0.10) 0.05 (0.04) c c c c -0.13 (0.15) 0.01 (0.05) 0.12 (0.07) -0.13 (0.17) -0.11 (0.10) 0.25 (0.16)
Islande 0.05 (0.03) 0.08 (0.03) -0.03 (0.00) 0.08 (0.04) -0.10 (0.04) -0.06 (0.01) -0.06 (0.00) 0.04 (0.00) 0.00 (0.01) -0.10 (0.00) 0.10 (0.01)
Irlande 0.05 (0.04) -0.09 (0.02) 0.14 (0.03) 0.02 (0.05) 0.12 (0.04) 0.31 (0.06) 0.11 (0.04) 0.01 (0.06) 0.19 (0.08) 0.11 (0.07) -0.30 (0.09)
Israël 0.33 (0.04) 0.09 (0.03) 0.25 (0.03) 0.37 (0.04) -0.12 (0.04) 0.19 (0.07) 0.20 (0.05) 0.34 (0.04) 0.00 (0.09) -0.15 (0.06) 0.15 (0.08)
Italie -0.22 (0.02) -0.19 (0.02) -0.01 (0.02) -0.24 (0.03) 0.24 (0.03) -0.36 (0.14) -0.03 (0.02) -0.04 (0.03) -0.33 (0.14) 0.02 (0.04) 0.31 (0.14)
Japon c c c c 0.67 (0.03) c c c c c c 0.67 (0.05) 0.66 (0.04) c c 0.00 (0.07) c c
Corée c c c c 0.19 (0.03) c c c c c c 0.15 (0.11) 0.21 (0.03) c c -0.05 (0.11) c c
Luxembourg -0.04 (0.00) -0.03 (0.01) -0.01 (0.02) -0.05 (0.01) 0.04 (0.02) c c -0.03 (0.00) c c c c c c c c
Mexique -0.04 (0.03) -0.10 (0.03) 0.06 (0.01) 0.07 (0.09) -0.01 (0.10) 0.11 (0.02) 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) 0.06 (0.03) 0.00 (0.03) -0.06 (0.03)
Pays-Bas -0.26 (0.05) -0.11 (0.04) -0.15 (0.03) -0.25 (0.06) 0.11 (0.04) c c -0.12 (0.03) -0.28 (0.05) c c 0.16 (0.06) c c
Nouvelle-Zélande -0.21 (0.04) 0.05 (0.04) -0.25 (0.03) -0.23 (0.05) -0.02 (0.05) -0.30 (0.11) -0.30 (0.04) -0.20 (0.05) 0.00 (0.11) -0.10 (0.06) 0.10 (0.12)
Norvège -0.07 (0.04) 0.01 (0.04) -0.08 (0.03) -0.07 (0.05) -0.01 (0.04) -0.05 (0.08) -0.11 (0.03) 0.01 (0.06) 0.06 (0.08) -0.12 (0.07) 0.06 (0.10)
Pologne c c c c 0.07 (0.04) c c c c 0.22 (0.08) 0.04 (0.06) -0.07 (0.07) 0.18 (0.10) 0.11 (0.09) -0.29 (0.11)
Portugal -0.10 (0.03) -0.11 (0.03) 0.01 (0.03) -0.10 (0.04) 0.11 (0.04) 0.17 (0.12) 0.02 (0.03) -0.07 (0.06) 0.15 (0.12) 0.09 (0.07) -0.24 (0.14)
République slovaque -0.07 (0.10) 0.07 (0.10) -0.11 (0.03) c c c c -0.13 (0.08) -0.14 (0.03) -0.15 (0.06) 0.01 (0.08) 0.01 (0.07) -0.02 (0.10)
Slovénie -0.04 (0.04) -0.11 (0.04) 0.08 (0.01) -0.10 (0.04) 0.18 (0.04) c c 0.02 (0.01) 0.14 (0.01) c c -0.12 (0.02) c c
Espagne -0.13 (0.03) -0.09 (0.02) -0.01 (0.02) -0.18 (0.04) 0.17 (0.04) 0.14 (0.06) -0.07 (0.03) -0.02 (0.04) 0.22 (0.07) -0.06 (0.05) -0.16 (0.07)
Suède -0.24 (0.04) -0.04 (0.03) -0.19 (0.03) -0.25 (0.05) 0.06 (0.04) -0.31 (0.07) -0.20 (0.03) -0.16 (0.05) -0.11 (0.07) -0.04 (0.06) 0.15 (0.09)
Suisse 0.03 (0.03) -0.06 (0.02) 0.09 (0.03) 0.01 (0.04) 0.08 (0.02) 0.27 (0.11) 0.10 (0.03) -0.11 (0.07) 0.17 (0.11) 0.20 (0.07) -0.38 (0.13)
Turquie -0.14 (0.13) -0.05 (0.13) -0.08 (0.02) c c c c 0.43 (0.21) -0.02 (0.04) -0.17 (0.03) 0.45 (0.21) 0.15 (0.06) -0.60 (0.21)
Royaume-Uni 0.17 (0.04) 0.03 (0.04) 0.14 (0.03) 0.19 (0.05) -0.05 (0.05) 0.05 (0.11) 0.16 (0.04) 0.17 (0.05) -0.11 (0.12) -0.01 (0.07) 0.12 (0.12)
États-Unis 0.08 (0.04) 0.02 (0.04) 0.06 (0.03) 0.07 (0.04) -0.01 (0.04) -0.05 (0.05) 0.08 (0.04) 0.07 (0.05) -0.13 (0.07) 0.01 (0.06) 0.12 (0.07)
Moyenne de l’OCDE -0.06 (0.01) -0.03 (0.01) 0.01 (0.00) -0.06 (0.01) 0.04 (0.01) 0.00 (0.02) -0.01 (0.01) -0.01 (0.01) 0.03 (0.02) 0.00 (0.01) -0.03 (0.02)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m 0.38 (0.03) m m m m 0.35 (0.05) 0.41 (0.03) 0.37 (0.06) -0.06 (0.06) 0.04 (0.07) 0.02 (0.08)

Argentine -0.53 (0.04) -0.03 (0.05) -0.50 (0.03) -0.49 (0.09) -0.01 (0.10) -0.18 (0.11) -0.55 (0.03) -0.54 (0.05) 0.36 (0.12) -0.01 (0.06) -0.35 (0.10)
Brésil -0.46 (0.05) -0.11 (0.05) -0.34 (0.02) c c c c -0.32 (0.13) -0.34 (0.03) -0.36 (0.03) 0.02 (0.13) 0.01 (0.04) -0.04 (0.13)
Bulgarie c c c c -0.18 (0.03) c c c c -0.19 (0.14) -0.20 (0.04) -0.22 (0.05) 0.01 (0.14) 0.02 (0.06) -0.03 (0.15)
Colombie -0.17 (0.04) -0.12 (0.04) -0.05 (0.02) c c c c -0.02 (0.06) -0.08 (0.04) -0.05 (0.03) 0.06 (0.08) -0.03 (0.06) -0.03 (0.07)
Costa Rica 0.11 (0.06) 0.08 (0.06) 0.03 (0.03) c c c c 0.01 (0.05) 0.03 (0.04) 0.07 (0.07) -0.02 (0.07) -0.04 (0.08) 0.06 (0.09)
Croatie -0.19 (0.04) -0.08 (0.03) -0.11 (0.03) c c c c c c -0.13 (0.04) -0.11 (0.07) c c -0.02 (0.07) c c
Chypre* -0.16 (0.01) 0.04 (0.02) -0.20 (0.00) -0.17 (0.02) -0.03 (0.03) -0.17 (0.00) -0.17 (0.00) -0.24 (0.00) -0.01 (0.00) 0.07 (0.00) -0.07 (0.00)
Hong-Kong (Chine) 0.29 (0.03) 0.01 (0.02) 0.29 (0.03) 0.28 (0.04) 0.01 (0.04) c c c c 0.29 (0.02) c c c c c c
Indonésie c c c c 0.11 (0.03) c c c c 0.19 (0.04) 0.13 (0.03) 0.00 (0.05) 0.06 (0.05) 0.13 (0.06) -0.19 (0.07)
Jordanie -0.23 (0.04) -0.01 (0.03) -0.23 (0.03) -0.18 (0.11) -0.05 (0.10) -0.19 (0.07) -0.33 (0.05) -0.15 (0.05) 0.14 (0.09) -0.18 (0.07) 0.04 (0.08)
Kazakhstan 0.62 (0.05) -0.12 (0.05) 0.74 (0.03) 0.65 (0.07) 0.08 (0.06) 0.75 (0.05) 0.72 (0.06) 0.69 (0.06) 0.03 (0.08) 0.03 (0.08) -0.06 (0.08)
Lettonie 0.14 (0.06) 0.06 (0.06) 0.06 (0.04) 0.30 (0.16) -0.25 (0.16) 0.16 (0.07) 0.11 (0.05) -0.02 (0.07) 0.05 (0.09) 0.13 (0.08) -0.18 (0.09)
Liechtenstein 0.25 (0.02) 0.01 (0.03) 0.25 (0.01) c c c c c c 0.24 (0.01) c c c c c c c c
Lituanie 0.39 (0.07) 0.11 (0.06) 0.28 (0.03) c c c c 0.29 (0.06) 0.20 (0.05) 0.36 (0.04) 0.08 (0.08) -0.16 (0.07) 0.08 (0.07)
Macao (Chine) 0.11 (0.00) 0.03 (0.01) 0.10 (0.01) 0.03 (0.01) 0.07 (0.01) c c c c 0.10 (0.00) c c c c c c
Malaisie -0.23 (0.05) -0.03 (0.05) -0.21 (0.02) c c c c -0.29 (0.05) -0.23 (0.03) -0.14 (0.06) -0.06 (0.06) -0.09 (0.07) 0.15 (0.08)
Monténégro -0.05 (0.02) -0.03 (0.02) -0.02 (0.00) c c c c c c 0.02 (0.00) -0.11 (0.00) c c 0.13 (0.00) c c
Pérou -0.08 (0.05) -0.05 (0.05) -0.02 (0.02) c c c c -0.04 (0.05) -0.04 (0.03) -0.03 (0.04) 0.00 (0.05) -0.01 (0.05) 0.01 (0.06)
Qatar -0.20 (0.00) 0.25 (0.01) -0.52 (0.00) -0.08 (0.01) -0.44 (0.01) -0.43 (0.00) -0.42 (0.00) -0.24 (0.00) -0.01 (0.00) -0.18 (0.00) 0.20 (0.00)
Roumanie c c c c 0.01 (0.04) c c c c -0.18 (0.11) 0.03 (0.04) 0.01 (0.07) -0.21 (0.13) 0.02 (0.08) 0.19 (0.13)
Fédération de Russie 0.29 (0.05) -0.07 (0.03) 0.35 (0.03) 0.31 (0.09) 0.04 (0.09) 0.56 (0.07) 0.23 (0.05) 0.34 (0.05) 0.33 (0.08) -0.10 (0.07) -0.22 (0.08)
Serbie -0.16 (0.05) 0.00 (0.04) -0.16 (0.03) -0.08 (0.10) -0.08 (0.09) c c -0.19 (0.05) -0.11 (0.05) c c -0.08 (0.07) c c
Shanghai (Chine) 0.34 (0.10) -0.23 (0.10) 0.58 (0.02) c c c c c c c c 0.57 (0.03) c c c c c c
Singapour 0.24 (0.01) 0.04 (0.01) 0.26 (0.01) 0.22 (0.01) 0.04 (0.01) c c c c 0.20 (0.00) c c c c c c
Taipei chinois -0.17 (0.05) -0.17 (0.06) 0.01 (0.03) c c c c c c -0.03 (0.04) 0.01 (0.03) c c -0.04 (0.05) c c
Thaïlande 0.10 (0.14) 0.03 (0.14) 0.01 (0.02) c c c c 0.13 (0.05) 0.09 (0.02) -0.01 (0.03) 0.04 (0.05) 0.09 (0.04) -0.14 (0.06)
Tunisie c c c c -0.43 (0.02) c c c c -0.23 (0.13) -0.42 (0.02) -0.50 (0.05) 0.19 (0.13) 0.08 (0.05) -0.27 (0.14)
Émirats arabes unis 0.10 (0.03) 0.16 (0.03) -0.08 (0.03) 0.18 (0.04) -0.25 (0.05) 0.03 (0.05) -0.10 (0.04) 0.08 (0.03) 0.13 (0.07) -0.18 (0.05) 0.05 (0.06)
Uruguay c c c c -0.16 (0.03) c c c c -0.20 (0.10) -0.17 (0.03) -0.16 (0.05) -0.03 (0.10) 0.00 (0.06) 0.04 (0.11)
Viêtnam c c c c 0.36 (0.02) c c c c 0.38 (0.03) 0.43 (0.03) 0.25 (0.05) -0.06 (0.04) 0.18 (0.05) -0.13 (0.06)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. un établissement défavorisé sur le plan socio-économique est un établissement où l’indice sesc moyen des élèves est inférieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie ; un établissement moyen sur le plan socio-économique présente un indice sesc moyen des élèves similaire à celui du pays/de 
l’économie ; et un établissement favorisé sur le plan socio-économique accueille des élèves dont l’indice sesc moyen est supérieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie. 
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.11

impact du niveau socio-économique après contrôle des caractéristiques des élèves et des ressources 
pédagogiques de l’établissement
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Impact observé de l’indice SESC1 
sur le score en mathématiques

... après contrôle au niveau des élèves  
du sexe, du statut au regard de 

l’immigration, de la langue parlée  
en famille et de la situation  

géographique des établissements
... et le climat de l’établissement : 
pression des parents pour réussir2

... et le climat de discipline de 
l’établissement3

Niveau socio-
économique des 

élèves

Profil socio-
économique des 
établissements

Niveau socio-
économique des 

élèves

Profil socio-
économique des 
établissements

Niveau socio-
économique des 

élèves

Profil socio-
économique des 
établissements

Niveau socio-
économique des 

élèves

Profil socio-
économique des 
établissements

Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T.

O
C

D
E Australie 24 (1.2) 64 (3.8) 24 (1.1) 58 (3.8) 24 (1.1) 53 (3.8) 24 (1.1) 43 (4.3)

Autriche 15 (1.6) 86 (5.5) 10 (2.0) 87 (5.0) 10 (2.0) 86 (5.7) 11 (1.9) 72 (5.3)
Belgique 18 (1.4) 101 (5.4) 16 (1.5) 99 (5.9) 16 (1.5) 97 (6.2) 16 (1.5) 76 (5.8)
Canada 23 (1.1) 41 (4.8) 23 (1.1) 38 (4.7) 23 (1.1) 32 (5.2) 23 (1.1) 27 (4.5)
Chili 9 (1.2) 46 (2.4) 9 (1.2) 49 (2.6) 9 (1.2) 44 (2.8) 9 (1.3) 42 (3.3)
République tchèque 14 (2.0) 127 (6.2) 14 (2.0) 133 (6.4) 14 (2.0) 129 (6.7) 14 (2.0) 112 (6.7)
Danemark 31 (1.6) 39 (4.3) 29 (1.6) 35 (4.9) 29 (1.7) 36 (4.9) 30 (1.7) 25 (5.1)
Estonie 20 (1.6) 39 (5.2) 20 (1.6) 45 (5.8) 20 (1.6) 45 (5.8) 20 (1.8) 45 (6.0)
Finlande 30 (1.6) 28 (6.7) 27 (1.7) 38 (6.7) 27 (1.7) 38 (6.7) 28 (1.7) 24 (5.9)
France w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne 11 (1.3) 104 (5.5) 8 (1.5) 108 (6.1) 8 (1.5) 111 (6.5) 8 (1.5) 94 (6.2)
Grèce 18 (1.4) 54 (4.1) 17 (1.5) 56 (4.6) 17 (1.5) 54 (5.0) 17 (1.5) 48 (5.0)
Hongrie 7 (1.4) 96 (4.9) 6 (1.3) 101 (5.1) 6 (1.3) 94 (5.7) 6 (1.3) 86 (6.0)
Islande 24 (2.5) 37 (5.1) 23 (2.6) 33 (6.0) 23 (2.6) 34 (6.5) 22 (2.6) 31 (6.3)
Irlande 26 (1.6) 53 (4.6) 26 (1.6) 54 (4.2) 25 (1.7) 50 (5.4) 25 (1.7) 53 (4.6)
Israël 23 (1.9) 98 (7.5) 25 (1.8) 92 (7.1) 25 (1.9) 91 (7.2) 25 (1.9) 85 (6.4)
Italie 7 (0.7) 83 (3.8) 5 (0.8) 86 (3.9) 5 (0.9) 82 (4.3) 5 (0.8) 67 (4.9)
Japon 4 (1.8) 149 (6.8) 4 (1.7) 147 (7.6) 4 (1.7) 129 (9.5) 4 (1.7) 117 (10.0)
Corée 15 (2.0) 113 (10.5) 15 (2.0) 111 (10.4) 15 (2.0) 102 (11.1) 14 (2.1) 81 (8.3)
Luxembourg 18 (1.4) 69 (2.0) 14 (1.6) 66 (2.2) 14 (1.6) 67 (2.3) 14 (1.6) 63 (2.4)
Mexique 5 (0.5) 29 (1.3) 5 (0.5) 28 (1.6) 5 (0.5) 28 (1.6) 5 (0.5) 26 (1.6)
Pays-Bas 8 (1.7) 146 (10.1) 6 (1.8) 148 (11.0) 6 (1.8) 141 (14.8) 7 (1.9) 124 (14.1)
Nouvelle-Zélande 35 (2.0) 66 (5.2) 33 (2.3) 65 (5.1) 33 (2.3) 58 (5.7) 33 (2.3) 53 (6.3)
Norvège 26 (2.3) 46 (9.9) 24 (2.2) 40 (10.9) 24 (2.2) 41 (11.8) 24 (2.2) 38 (9.2)
Pologne 31 (1.9) 38 (7.1) 31 (1.9) 41 (10.0) 31 (1.9) 41 (10.1) 31 (1.9) 37 (8.0)
Portugal 23 (1.4) 33 (4.1) 23 (1.4) 39 (3.9) 23 (1.4) 41 (4.3) 23 (1.4) 39 (4.0)
République slovaque 23 (1.9) 81 (6.4) 21 (2.0) 81 (6.5) 21 (2.0) 80 (6.8) 21 (2.0) 75 (7.8)
Slovénie 4 (1.6) 121 (3.6) 1 (1.5) 125 (3.7) 1 (1.5) 124 (4.0) 1 (1.6) 108 (4.6)
Espagne 26 (1.0) 27 (3.0) 25 (1.1) 25 (3.2) 25 (1.1) 24 (3.5) 25 (1.1) 20 (3.4)
Suède 28 (2.0) 43 (6.9) 24 (2.0) 32 (7.1) 24 (2.0) 32 (7.6) 24 (2.0) 27 (7.2)
Suisse 24 (1.7) 66 (6.5) 17 (1.8) 68 (6.5) 18 (1.9) 65 (6.6) 17 (1.9) 65 (6.3)
Turquie 6 (1.0) 83 (6.8) 6 (1.1) 90 (6.1) 6 (1.1) 89 (6.7) 6 (1.1) 72 (5.3)
Royaume-Uni 23 (1.6) 73 (6.8) 24 (1.7) 75 (7.1) 24 (1.7) 73 (8.1) 24 (1.7) 66 (9.2)
États-Unis 24 (1.8) 41 (5.0) 25 (1.9) 42 (5.2) 26 (2.0) 39 (6.5) 25 (2.0) 34 (6.2)
Moyenne de l’OCDE 19 (0.3) 72 (1.0) 18 (0.3) 72 (1.1) 18 (0.3) 70 (1.2) 18 (0.3) 61 (1.1)
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Argentine 9 (1.1) 49 (5.7) 9 (1.2) 49 (5.3) 9 (1.2) 47 (5.1) 9 (1.2) 41 (5.4)
Brésil 8 (0.7) 46 (3.2) 8 (0.7) 50 (3.3) 8 (0.7) 51 (3.4) 8 (0.7) 47 (3.0)
Bulgarie 11 (1.5) 70 (6.0) 12 (1.5) 71 (6.9) 12 (1.5) 67 (8.4) 11 (1.5) 57 (7.2)
Colombie 11 (1.2) 35 (3.4) 10 (1.2) 40 (3.7) 10 (1.2) 40 (3.7) 10 (1.2) 37 (4.1)
Costa Rica 10 (0.9) 34 (3.0) 9 (0.9) 36 (3.7) 9 (0.9) 36 (3.8) 9 (0.9) 31 (3.6)
Croatie 12 (1.5) 89 (8.0) 10 (1.5) 97 (8.2) 10 (1.5) 95 (8.9) 10 (1.5) 67 (8.0)
Chypre* 20 (1.8) 72 (3.1) 20 (1.7) 80 (4.0) 20 (1.8) 78 (4.2) 20 (1.8) 73 (4.4)
Hong-Kong (Chine) 5 (1.4) 65 (7.0) 5 (1.4) 66 (6.6) 5 (1.4) 64 (6.1) 5 (1.4) 59 (7.1)
Indonésie 5 (1.0) 37 (6.1) 6 (1.0) 38 (8.3) 6 (1.0) 38 (8.3) 6 (1.1) 39 (8.0)
Jordanie 11 (1.3) 46 (9.0) 13 (1.2) 40 (9.6) 13 (1.3) 40 (9.9) 13 (1.3) 39 (7.4)
Kazakhstan 15 (1.7) 44 (8.8) 15 (1.7) 50 (9.3) 15 (1.7) 49 (9.5) 15 (1.7) 41 (9.8)
Lettonie 21 (1.8) 42 (4.5) 22 (1.8) 46 (6.0) 22 (1.8) 42 (6.1) 22 (1.8) 43 (5.7)
Liechtenstein 8 (6.3) 129 (12.6) 4 (7.2) 120 (12.9) 4 (7.0) 94 (15.5) 2 (6.8) 118 (13.2)
Lituanie 19 (1.5) 65 (4.6) 19 (1.5) 74 (6.6) 18 (1.5) 75 (6.5) 18 (1.5) 67 (6.0)
Macao (Chine) 7 (1.8) 38 (3.1) 9 (1.9) 48 (3.5) 9 (1.9) 49 (3.5) 9 (1.7) 34 (3.5)
Malaisie 15 (1.4) 49 (5.2) 15 (1.4) 41 (5.8) 15 (1.4) 38 (5.6) 15 (1.5) 30 (5.6)
Monténégro 12 (1.3) 100 (3.5) 12 (1.3) 101 (3.6) 12 (1.3) 102 (3.6) 12 (1.3) 99 (3.7)
Pérou 10 (1.3) 48 (2.5) 10 (1.2) 46 (4.0) 10 (1.2) 45 (4.1) 9 (1.2) 45 (4.0)
Qatar 8 (1.4) 75 (2.3) 9 (1.3) 50 (2.2) 10 (1.3) 52 (2.3) 9 (1.3) 42 (2.2)
Roumanie 16 (1.8) 57 (6.3) 15 (1.8) 63 (7.2) 16 (1.8) 64 (7.3) 15 (1.8) 49 (8.2)
Fédération de Russie 26 (2.2) 42 (7.3) 26 (2.1) 41 (7.6) 26 (2.2) 43 (7.7) 26 (2.2) 28 (7.9)
Serbie 9 (1.3) 101 (6.3) 9 (1.2) 103 (7.7) 8 (1.2) 95 (7.4) 9 (1.2) 86 (7.9)
Shanghai (Chine) 10 (1.6) 88 (5.3) 9 (1.6) 87 (5.3) 9 (1.6) 88 (5.5) 9 (1.6) 67 (5.9)
Singapour 21 (1.7) 85 (5.8) 20 (2.0) 91 (5.7) 20 (2.0) 89 (6.6) 21 (2.0) 60 (6.5)
Taipei chinois 27 (1.7) 124 (7.1) 26 (1.8) 118 (8.2) 26 (1.8) 116 (8.4) 25 (2.0) 91 (10.4)
Thaïlande 8 (1.2) 33 (4.3) 10 (1.2) 44 (5.1) 10 (1.2) 42 (5.4) 10 (1.2) 39 (5.2)
Tunisie 6 (0.9) 45 (6.1) 6 (0.9) 47 (6.0) 5 (0.9) 46 (5.7) 6 (0.9) 47 (5.5)
Émirats arabes unis 12 (1.3) 71 (5.8) 14 (1.2) 56 (5.1) 14 (1.2) 55 (5.1) 14 (1.2) 50 (4.8)
Uruguay 15 (1.2) 52 (3.0) 15 (1.3) 51 (3.2) 15 (1.3) 51 (3.3) 15 (1.3) 43 (4.2)
Viêtnam 8 (1.3) 50 (5.2) 7 (1.3) 65 (7.9) 7 (1.3) 60 (7.6) 7 (1.3) 66 (6.2)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
tous les modèles présentés ici incluent le niveau socio-économique des élèves et des établissements, puis intègrent les caractéristiques des élèves (sexe, statut au regard de 
l’immigration et langue parlée en famille) et la situation géographique de l’établissement. toutes ces variables sont conservées dans chaque modèle. Les variables de niveau 
élève et établissement relatives à la disponibilité des ressources et à leur qualité sont introduites groupe par groupe. enfin, toutes les variables sont combinées dans un seul 
modèle, le « modèle combiné ». Les données de certains élèves, établissements et pays relatives à certaines de ces variables ne sont pas disponibles. par conséquent, les élèves, 
établissements et pays concernés ne sont pas inclus dans le modèle combiné. un modèle de base qui n’inclut que le niveau socio-économique des élèves et des établissements 
et dont sont exclus tous les élèves, établissements et pays dont les données ne sont pas disponibles, est alors présenté, ce qui permet de faire des comparaisons plus directes 
avec les estimations dérivées du modèle combiné 
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. La pression des parents pour réussir se base sur l’indice de niveau établissement (parpres).
3. Le climat de l’établissement inclut les variables suivantes : xdisclim (agrégée à l’échelle des établissements à partir du questionnaire élèves), studclim et teacclim, deux 
indices mesurant les facteurs liés aux élèves et aux enseignants en rapport avec le climat de discipline de l’établissement.
4. Les possibilités d’apprentissage incluent les variables suivantes  : indice d’exposition aux mathématiques formelles, indice d’exposition aux problèmes lexicaux, indice 
d’exposition aux mathématiques appliquées (indice simple et indice au carré), tous ces indices.
5. Les possibilités d’apprentissage de niveau établissement incluent les mêmes indices que ceux des possibilités d’apprentissage, aux niveaux élève et établissement (sauf 
l’indice d’exposition aux mathématiques appliquées au carré).
6. Le profil des enseignants inclut les variables suivantes  : le taux d’encadrement, la composition et les qualifications de l’effectif d’enseignants en mathématiques, le 
pourcentage d’enseignants qualifiés et la pénurie d’enseignants.
7. Les ressources pédagogiques et les infrastructures matérielles de l’établissement incluent : le manque d’infrastructures pédagogiques matérielles et le manque de ressources 
pédagogiques dans l’établissement.
8. Le pourcentage de décrochage scolaire de l’établissement inclut : résultats comportementaux – abandons.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.11

impact du niveau socio-économique après contrôle des caractéristiques des élèves et des ressources 
pédagogiques de l’établissement
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

... et les possibilités d’apprentissage 
(niveau Élève)4

... et les possibilités d’apprentissage 
(niveau Établissement)5 ... et le profil des enseignants6

... et les ressources pédagogiques et 
les infrastructures matérielles des 

établissements7

Niveau socio-
économique des 

élèves

Profil socio-
économique des 
établissements

Niveau socio-
économique des 

élèves

Profil socio-
économique des 
établissements

Niveau socio-
économique des 

élèves

Profil socio-
économique des 
établissements

Niveau socio-
économique des 

élèves

Profil socio-
économique des 
établissements

Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T.

O
C

D
E Australie 8 (1.5) 38 (3.8) 9 (1.4) 26 (4.3) 24 (1.2) 56 (4.5) 24 (1.1) 58 (4.5)

Autriche 4 (2.1) 60 (5.6) 5 (2.1) 37 (8.2) 9 (2.4) 79 (7.8) 9 (2.1) 88 (6.1)
Belgique 6 (1.5) 72 (5.0) 7 (1.5) 66 (7.6) 17 (1.8) 75 (8.6) 16 (1.5) 98 (5.8)
Canada 12 (1.3) 30 (4.4) 12 (1.3) 22 (4.8) 24 (1.4) 36 (5.4) 23 (1.1) 38 (4.7)
Chili 5 (1.7) 37 (2.9) 6 (1.6) 19 (4.2) 9 (1.4) 48 (2.9) 9 (1.2) 48 (2.8)
République tchèque 7 (2.5) 97 (7.6) 7 (2.4) 83 (10.1) 14 (2.1) 118 (7.3) 14 (2.0) 134 (6.5)
Danemark 20 (1.9) 18 (4.8) 20 (1.9) 19 (5.3) m m m m 30 (1.7) 34 (5.3)
Estonie 13 (2.0) 46 (5.8) 13 (2.0) 41 (6.1) 20 (1.7) 48 (5.8) 20 (1.7) 44 (5.9)
Finlande 17 (1.7) 27 (6.2) 17 (1.7) 30 (5.9) 27 (1.6) 30 (5.9) 28 (1.6) 39 (6.9)
France w w w w w w w w w w w w w w w w
Allemagne 2 (2.1) 74 (5.6) 4 (2.1) 45 (6.9) 8 (1.9) 103 (8.1) 8 (1.5) 109 (6.1)
Grèce 14 (1.8) 49 (5.2) 15 (1.8) 34 (6.2) 16 (2.0) 57 (6.1) 17 (1.5) 57 (4.7)
Hongrie 2 (1.6) 84 (4.9) 2 (1.6) 60 (6.2) m m m m 6 (1.3) 102 (5.1)
Islande 20 (2.8) 19 (6.6) 20 (2.8) 16 (7.5) 24 (3.0) 39 (7.0) 22 (2.7) 34 (6.3)
Irlande 16 (1.7) 42 (4.4) 16 (1.7) 40 (5.3) 25 (1.9) 58 (5.3) 25 (1.8) 61 (4.6)
Israël 18 (2.3) 82 (6.8) 18 (2.3) 68 (8.4) 25 (2.2) 101 (8.3) 25 (2.0) 96 (6.8)
Italie 2 (1.1) 66 (3.6) 3 (1.0) 40 (4.4) 5 (0.9) 71 (5.1) 5 (0.8) 85 (4.0)
Japon 0 (2.1) 112 (8.3) 1 (2.1) 59 (11.5) m m m m 4 (1.7) 148 (7.8)
Corée 5 (2.0) 71 (8.1) 7 (2.0) 12 (9.6) 15 (2.1) 120 (11.9) 14 (2.1) 109 (10.1)
Luxembourg 8 (1.9) 56 (3.0) 9 (1.8) 41 (5.3) 14 (1.6) 66 (2.6) 14 (1.6) 68 (2.2)
Mexique 3 (0.7) 22 (1.7) 3 (0.7) 15 (2.0) 5 (0.8) 26 (2.7) 5 (0.5) 27 (1.7)
Pays-Bas -3 (2.2) 91 (11.8) 0 (2.2) 29 (15.2) 7 (2.5) 113 (19.9) 6 (1.8) 148 (10.9)
Nouvelle-Zélande 17 (2.4) 44 (4.5) 17 (2.4) 40 (5.7) 32 (2.4) 68 (6.7) 33 (2.3) 65 (5.0)
Norvège 25 (2.8) 32 (11.5) 25 (2.8) 28 (11.3) 24 (2.4) 42 (12.3) 24 (2.3) 46 (10.6)
Pologne 24 (1.8) 35 (8.8) 24 (1.9) 28 (8.9) 32 (2.0) 40 (11.7) 31 (1.9) 40 (9.6)
Portugal 17 (1.5) 35 (4.2) 17 (1.5) 26 (4.5) 24 (1.6) 37 (5.6) 23 (1.4) 39 (4.3)
République slovaque 17 (2.3) 69 (6.8) 17 (2.2) 50 (8.9) 23 (2.5) 83 (7.7) 21 (2.0) 81 (6.5)
Slovénie 0 (2.1) 113 (4.3) 0 (2.0) 90 (5.4) 1 (1.6) 126 (4.2) 1 (1.6) 126 (4.1)
Espagne 13 (1.2) 20 (2.9) 13 (1.2) 18 (3.8) 24 (1.2) 22 (4.1) 25 (1.1) 25 (3.4)
Suède 22 (2.5) 26 (7.4) 22 (2.5) 22 (8.0) 25 (2.4) 29 (7.3) 24 (2.0) 32 (7.2)
Suisse 12 (1.9) 46 (5.4) 12 (1.8) 45 (5.7) 16 (1.9) 61 (7.0) 17 (1.9) 68 (6.5)
Turquie 3 (1.5) 82 (6.1) 4 (1.4) 57 (6.3) 6 (1.2) 93 (7.1) 6 (1.1) 90 (6.9)
Royaume-Uni 9 (1.8) 51 (5.4) 10 (1.8) 45 (6.5) 25 (1.9) 70 (8.2) 24 (1.7) 75 (6.9)
États-Unis 14 (2.1) 32 (4.7) 14 (2.1) 24 (6.1) 25 (2.2) 41 (5.6) 25 (2.0) 40 (5.4)
Moyenne de l’OCDE 11 (0.3) 55 (1.0) 11 (0.3) 39 (1.3) 18 (0.3) 67 (1.4) 18 (0.3) 73 (1.1)
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rt
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s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 6 (1.4) 39 (5.4) 6 (1.4) 34 (6.6) 9 (1.4) 56 (5.4) 9 (1.2) 47 (6.2)
Brésil 4 (0.9) 40 (3.0) 5 (0.9) 21 (3.6) m m m m 8 (0.7) 49 (3.6)
Bulgarie 7 (1.7) 64 (7.2) 7 (1.8) 46 (10.1) m m m m 12 (1.5) 70 (7.1)
Colombie 3 (1.5) 31 (3.2) 3 (1.5) 26 (3.9) 9 (1.8) 40 (4.6) 10 (1.2) 39 (3.7)
Costa Rica 7 (1.4) 29 (3.5) 7 (1.3) 19 (4.0) 8 (1.3) 32 (5.4) 9 (0.9) 33 (3.7)
Croatie 7 (1.8) 81 (7.9) 7 (1.8) 51 (7.3) 12 (1.8) 112 (11.5) 11 (1.5) 98 (8.1)
Chypre* 15 (2.0) 59 (4.6) 15 (2.0) 22 (5.6) 21 (1.9) 64 (5.0) 21 (1.8) 78 (4.2)
Hong-Kong (Chine) 0 (1.8) 65 (5.9) 1 (1.8) 52 (5.9) 5 (1.4) 61 (7.0) 5 (1.4) 67 (6.7)
Indonésie 5 (1.6) 32 (7.3) 6 (1.5) 13 (6.8) 5 (1.1) 21 (8.1) 6 (1.0) 35 (7.1)
Jordanie 9 (1.4) 39 (9.2) 9 (1.4) 33 (8.4) 12 (1.4) 49 (7.1) 13 (1.2) 40 (9.9)
Kazakhstan 11 (2.1) 47 (9.2) 11 (2.1) 35 (9.4) 14 (1.9) 52 (9.2) 15 (1.7) 50 (9.3)
Lettonie 15 (2.3) 43 (6.1) 16 (2.3) 40 (6.6) 20 (2.3) 47 (8.4) 22 (1.8) 47 (5.8)
Liechtenstein 0 (7.9) 64 (25.6) 5 (7.0) -8 (26.7) 4 (6.0) 32 (16.5) 3 (6.9) 87 (13.5)
Lituanie 14 (1.7) 62 (6.6) 14 (1.7) 52 (7.3) 17 (1.8) 76 (7.9) 19 (1.5) 74 (6.7)
Macao (Chine) 2 (2.0) 41 (4.5) 4 (1.8) 19 (4.5) 9 (1.8) 43 (3.7) 9 (1.9) 47 (3.5)
Malaisie 9 (1.7) 33 (5.6) 10 (1.7) 16 (6.0) 15 (1.7) 37 (6.6) 15 (1.4) 41 (5.7)
Monténégro 8 (1.6) 94 (4.1) 8 (1.6) 67 (5.5) 11 (1.8) 90 (6.9) 12 (1.3) 101 (3.6)
Pérou 6 (1.4) 35 (3.7) 6 (1.4) 23 (4.3) 9 (1.4) 44 (5.0) 10 (1.2) 46 (4.0)
Qatar 4 (1.5) 49 (3.1) 5 (1.5) 40 (3.2) 8 (1.4) 47 (2.7) 9 (1.3) 52 (2.3)
Roumanie 12 (1.9) 53 (7.2) 12 (1.9) 40 (8.6) 15 (1.8) 66 (6.7) 15 (1.8) 63 (7.2)
Fédération de Russie 23 (2.5) 35 (8.0) 23 (2.5) 31 (9.3) 25 (2.3) 39 (7.9) 26 (2.1) 41 (7.8)
Serbie 7 (1.7) 86 (7.8) 7 (1.6) 68 (8.6) 7 (2.0) 103 (16.6) 9 (1.3) 102 (7.7)
Shanghai (Chine) 7 (1.8) 73 (5.1) 8 (1.8) 53 (6.3) 9 (1.6) 79 (5.7) 9 (1.6) 87 (5.5)
Singapour 4 (2.0) 65 (4.5) 5 (2.0) 27 (5.5) 20 (2.0) 87 (5.2) 22 (2.1) 84 (5.8)
Taipei chinois 14 (1.9) 98 (6.7) 15 (1.9) 59 (9.8) 26 (2.1) 90 (11.5) 25 (2.0) 118 (8.6)
Thaïlande 6 (1.4) 37 (5.5) 6 (1.4) 23 (6.5) 10 (1.2) 43 (5.8) 10 (1.2) 44 (5.2)
Tunisie 5 (1.3) 47 (5.7) 5 (1.3) 38 (5.3) 6 (1.0) 43 (6.7) 6 (0.9) 47 (6.1)
Émirats arabes unis 9 (1.4) 44 (4.6) 9 (1.4) 36 (4.8) m m m m 14 (1.2) 54 (5.1)
Uruguay 10 (1.5) 35 (3.6) 11 (1.5) 22 (4.6) 15 (1.3) 49 (4.0) 15 (1.3) 47 (3.6)
Viêtnam 5 (1.6) 52 (7.1) 5 (1.6) 22 (7.7) 8 (1.4) 65 (8.3) 7 (1.3) 65 (7.9)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
tous les modèles présentés ici incluent le niveau socio-économique des élèves et des établissements, puis intègrent les caractéristiques des élèves (sexe, statut au regard de 
l’immigration et langue parlée en famille) et la situation géographique de l’établissement. toutes ces variables sont conservées dans chaque modèle. Les variables de niveau 
élève et établissement relatives à la disponibilité des ressources et à leur qualité sont introduites groupe par groupe. enfin, toutes les variables sont combinées dans un seul 
modèle, le « modèle combiné ». Les données de certains élèves, établissements et pays relatives à certaines de ces variables ne sont pas disponibles. par conséquent, les élèves, 
établissements et pays concernés ne sont pas inclus dans le modèle combiné. un modèle de base qui n’inclut que le niveau socio-économique des élèves et des établissements 
et dont sont exclus tous les élèves, établissements et pays dont les données ne sont pas disponibles, est alors présenté, ce qui permet de faire des comparaisons plus directes 
avec les estimations dérivées du modèle combiné 
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. La pression des parents pour réussir se base sur l’indice de niveau établissement (parpres).
3. Le climat de l’établissement inclut les variables suivantes : xdisclim (agrégée à l’échelle des établissements à partir du questionnaire élèves), studclim et teacclim, deux 
indices mesurant les facteurs liés aux élèves et aux enseignants en rapport avec le climat de discipline de l’établissement.
4. Les possibilités d’apprentissage incluent les variables suivantes  : indice d’exposition aux mathématiques formelles, indice d’exposition aux problèmes lexicaux, indice 
d’exposition aux mathématiques appliquées (indice simple et indice au carré), tous ces indices.
5. Les possibilités d’apprentissage de niveau établissement incluent les mêmes indices que ceux des possibilités d’apprentissage, aux niveaux élève et établissement (sauf 
l’indice d’exposition aux mathématiques appliquées au carré).
6. Le profil des enseignants inclut les variables suivantes  : le taux d’encadrement, la composition et les qualifications de l’effectif d’enseignants en mathématiques, le 
pourcentage d’enseignants qualifiés et la pénurie d’enseignants.
7. Les ressources pédagogiques et les infrastructures matérielles de l’établissement incluent : le manque d’infrastructures pédagogiques matérielles et le manque de ressources 
pédagogiques dans l’établissement.
8. Le pourcentage de décrochage scolaire de l’établissement inclut : résultats comportementaux – abandons.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.11

impact du niveau socio-économique après contrôle des caractéristiques des élèves et des ressources 
pédagogiques de l’établissement
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

.... et le pourcentage de décrochage scolaire8 Modèle combiné
Modèle original ignorant toutes  

les observations manquantes des variables

Niveau socio-
économique des élèves

Profil socio-
économique des 
établissements

Niveau socio-
économique des élèves

Profil socio-
économique des 
établissements

Niveau socio-
économique des élèves

Profil socio-
économique des 
établissements

Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T. Coeff. Er. T.

O
C

D
E

Australie 24 (1.2) 56 (4.0) 9 (1.6) 22 (5.6) 22 (1.8) 66 (5.2)
Autriche 11 (2.0) 85 (5.5) 4 (2.7) 28 (14.9) 12 (2.6) 90 (10.5)
Belgique 16 (1.7) 93 (7.4) 7 (2.2) 48 (11.3) 19 (2.1) 102 (7.4)
Canada 24 (1.2) 36 (5.6) 13 (1.8) 20 (6.7) 22 (2.0) 41 (6.2)
Chili 9 (1.3) 48 (2.7) 6 (1.8) 18 (5.4) 10 (2.0) 45 (3.0)
République tchèque 14 (2.1) 134 (7.4) 7 (2.8) 66 (10.3) 13 (3.0) 120 (7.4)
Danemark 29 (1.7) 33 (4.9) c c c c c c c c
Estonie 20 (1.7) 45 (6.0) 13 (2.2) 43 (7.6) 18 (2.4) 42 (6.3)
Finlande 27 (1.7) 36 (6.8) 17 (1.8) 28 (5.8) 31 (2.0) 16 (7.5)
France w w w w w w w w w w w w
Allemagne 9 (1.5) 103 (6.1) 4 (2.5) 44 (8.8) 12 (2.6) 101 (7.3)
Grèce 17 (1.5) 44 (4.7) 16 (2.4) 33 (7.8) 19 (2.6) 53 (5.8)
Hongrie 6 (1.3) 100 (5.1) c c c c c c c c
Islande 23 (2.6) 34 (6.1) 17 (3.1) 12 (9.7) 23 (3.2) 32 (6.8)
Irlande 26 (1.7) 51 (4.2) 14 (2.0) 37 (8.0) 24 (2.3) 57 (6.4)
Israël 25 (1.8) 94 (7.5) 18 (2.6) 62 (10.5) 27 (2.8) 99 (9.3)
Italie 5 (0.9) 78 (4.6) 3 (1.2) 33 (5.5) 7 (1.3) 76 (5.0)
Japon 4 (1.7) 132 (9.1) c c c c c c c c
Corée 14 (2.0) 102 (10.1) 6 (2.1) 14 (10.2) 16 (2.4) 114 (10.3)
Luxembourg 15 (1.8) 64 (2.5) 11 (1.9) 63 (12.1) 18 (2.0) 62 (3.0)
Mexique 5 (0.5) 28 (1.6) 3 (1.1) 15 (3.1) 5 (1.2) 27 (2.6)
Pays-Bas 6 (1.9) 143 (12.9) 2 (2.9) 20 (17.2) 10 (3.4) 137 (20.8)
Nouvelle-Zélande 33 (2.3) 35 (8.4) 18 (2.3) 24 (8.1) 32 (2.7) 75 (6.2)
Norvège m m m m c c c c c c c c
Pologne 32 (1.9) 38 (10.7) 25 (2.1) 27 (9.2) 33 (2.3) 33 (9.0)
Portugal 23 (1.4) 41 (4.0) 19 (1.8) 27 (5.6) 25 (2.0) 35 (5.5)
République slovaque 21 (2.3) 76 (7.8) 19 (2.9) 45 (10.9) 25 (3.1) 90 (7.8)
Slovénie 1 (1.5) 122 (4.0) 0 (2.3) 85 (5.9) 4 (2.5) 125 (4.8)
Espagne 25 (1.1) 21 (3.6) 12 (1.5) 15 (5.3) 24 (1.7) 31 (4.2)
Suède 24 (2.1) 24 (8.7) 22 (2.9) 18 (11.7) 27 (2.8) 38 (7.9)
Suisse m m m m c c c c c c c c
Turquie 6 (1.1) 89 (6.7) 4 (1.5) 53 (7.7) 5 (1.6) 87 (7.5)
Royaume-Uni 24 (1.8) 75 (7.8) 10 (1.9) 44 (9.2) 23 (2.5) 71 (8.7)
États-Unis 25 (2.0) 37 (5.9) 14 (2.3) 25 (7.5) 26 (2.4) 35 (5.8)
Moyenne de l’OCDE 18 (0.3) 69 (1.2) 11 (0.4) 35 (1.7) 19 (0.5) 69 (1.5)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m

Argentine 9 (1.2) 47 (6.5) 8 (2.1) 35 (8.7) 11 (2.3) 51 (4.9)
Brésil 8 (0.8) 47 (3.4) c c c c c c c c
Bulgarie 12 (1.5) 66 (7.5) c c c c c c c c
Colombie 10 (1.2) 39 (3.9) 3 (2.2) 22 (5.2) 8 (2.5) 38 (4.5)
Costa Rica 10 (1.2) 29 (4.6) 6 (2.7) 14 (7.0) 10 (2.8) 32 (5.5)
Croatie 10 (1.6) 92 (8.5) 8 (2.2) 50 (9.4) 13 (2.3) 104 (11.2)
Chypre* 20 (1.8) 69 (4.5) 17 (2.3) 23 (7.7) 23 (2.4) 61 (4.7)
Hong-Kong (Chine) 5 (1.4) 71 (7.1) 0 (1.8) 48 (5.7) 5 (2.1) 69 (8.1)
Indonésie 7 (1.1) 42 (8.2) 3 (1.8) 8 (8.4) 3 (1.9) 32 (9.3)
Jordanie 14 (1.3) 39 (10.0) 8 (1.9) 46 (6.3) 13 (1.9) 63 (10.1)
Kazakhstan 15 (1.7) 50 (9.4) 10 (2.2) 34 (9.1) 12 (2.3) 52 (10.0)
Lettonie 22 (1.9) 40 (6.5) 15 (2.9) 39 (9.7) 21 (3.3) 34 (7.6)
Liechtenstein m m m m c c c c c c c c
Lituanie 18 (1.5) 72 (6.7) 14 (1.8) 48 (9.1) 17 (2.0) 64 (5.6)
Macao (Chine) 9 (1.9) 38 (3.7) 3 (1.7) 9 (5.3) 9 (2.2) 36 (5.0)
Malaisie 15 (1.5) 44 (6.4) 10 (2.1) 11 (8.1) 15 (2.3) 51 (7.2)
Monténégro 12 (1.3) 102 (3.3) 8 (2.1) 78 (12.0) 11 (2.3) 90 (6.5)
Pérou 10 (1.1) 44 (4.2) 6 (1.7) 23 (5.5) 13 (1.9) 43 (3.9)
Qatar 10 (1.3) 49 (2.6) 5 (1.7) 27 (4.5) 9 (2.1) 65 (4.7)
Roumanie 15 (1.8) 57 (7.0) 12 (2.0) 39 (9.1) 16 (2.2) 57 (6.5)
Fédération de Russie 26 (2.2) 41 (7.8) 22 (3.0) 23 (11.4) 27 (3.0) 48 (8.4)
Serbie 9 (1.4) 107 (8.4) 6 (2.6) 29 (15.0) 11 (2.8) 94 (12.9)
Shanghai (Chine) 9 (1.7) 83 (5.8) 6 (1.6) 42 (6.6) 10 (2.0) 88 (5.6)
Singapour 20 (2.0) 88 (5.4) 6 (2.1) 18 (6.2) 20 (2.4) 87 (6.4)
Taipei chinois 26 (1.8) 119 (8.3) 15 (2.3) 38 (11.3) 27 (2.5) 119 (8.8)
Thaïlande 10 (1.3) 37 (5.6) 6 (1.4) 26 (6.8) 9 (1.5) 35 (4.7)
Tunisie 5 (1.1) 50 (7.4) 7 (1.7) 39 (7.0) 8 (1.7) 30 (6.2)
Émirats arabes unis 15 (1.3) 49 (5.2) c c c c c c c c
Uruguay 15 (1.4) 49 (3.8) 11 (1.6) 10 (4.8) 16 (1.7) 44 (3.7)
Viêtnam 8 (1.4) 62 (8.6) 8 (1.7) 23 (9.4) 10 (1.9) 50 (6.4)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
tous les modèles présentés ici incluent le niveau socio-économique des élèves et des établissements, puis intègrent les caractéristiques des élèves (sexe, statut au regard de 
l’immigration et langue parlée en famille) et la situation géographique de l’établissement. toutes ces variables sont conservées dans chaque modèle. Les variables de niveau 
élève et établissement relatives à la disponibilité des ressources et à leur qualité sont introduites groupe par groupe. enfin, toutes les variables sont combinées dans un seul 
modèle, le « modèle combiné ». Les données de certains élèves, établissements et pays relatives à certaines de ces variables ne sont pas disponibles. par conséquent, les élèves, 
établissements et pays concernés ne sont pas inclus dans le modèle combiné. un modèle de base qui n’inclut que le niveau socio-économique des élèves et des établissements 
et dont sont exclus tous les élèves, établissements et pays dont les données ne sont pas disponibles, est alors présenté, ce qui permet de faire des comparaisons plus directes 
avec les estimations dérivées du modèle combiné 
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. La pression des parents pour réussir se base sur l’indice de niveau établissement (parpres).
3. Le climat de l’établissement inclut les variables suivantes : xdisclim (agrégée à l’échelle des établissements à partir du questionnaire élèves), studclim et teacclim, deux 
indices mesurant les facteurs liés aux élèves et aux enseignants en rapport avec le climat de discipline de l’établissement.
4. Les possibilités d’apprentissage incluent les variables suivantes  : indice d’exposition aux mathématiques formelles, indice d’exposition aux problèmes lexicaux, indice 
d’exposition aux mathématiques appliquées (indice simple et indice au carré), tous ces indices.
5. Les possibilités d’apprentissage de niveau établissement incluent les mêmes indices que ceux des possibilités d’apprentissage, aux niveaux élève et établissement (sauf 
l’indice d’exposition aux mathématiques appliquées au carré).
6. Le profil des enseignants inclut les variables suivantes  : le taux d’encadrement, la composition et les qualifications de l’effectif d’enseignants en mathématiques, le 
pourcentage d’enseignants qualifiés et la pénurie d’enseignants.
7. Les ressources pédagogiques et les infrastructures matérielles de l’établissement incluent : le manque d’infrastructures pédagogiques matérielles et le manque de ressources 
pédagogiques dans l’établissement.
8. Le pourcentage de décrochage scolaire de l’établissement inclut : résultats comportementaux – abandons.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.12

Fréquentation d’un établissement préprimaire, performance en mathématiques  
et niveau socio-économique des élèves
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Pourcentage d’élèves Indice SESC1 moyen des élèves Score moyen en mathématiques des élèves

N’ayant 
fréquenté 

aucun 
établissement 
préprimaire

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 

pendant un an 
au plus

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 
pendant plus 

d’un an

N’ayant 
fréquenté 

aucun 
établissement 
préprimaire

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 

pendant un an 
au plus

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 
pendant plus 

d’un an

N’ayant 
fréquenté 

aucun 
établissement 
préprimaire

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 

pendant un an 
au plus

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 
pendant plus 

d’un an

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie 4.5 (0.2) 43.6 (0.6) 51.9 (0.6) -0.1 (0.0) 0.2 (0.0) 0.4 (0.0) 463 (5.3) 500 (1.8) 516 (2.0)

Autriche 1.8 (0.3) 10.5 (0.6) 87.7 (0.7) -0.8 (0.2) -0.2 (0.0) 0.1 (0.0) 447 (14.4) 482 (5.9) 510 (2.6)
Belgique 2.3 (0.2) 4.5 (0.3) 93.2 (0.4) -0.4 (0.1) -0.2 (0.1) 0.2 (0.0) 437 (8.1) 443 (7.1) 523 (2.2)
Canada 9.0 (0.3) 40.4 (0.7) 50.6 (0.6) 0.1 (0.0) 0.3 (0.0) 0.5 (0.0) 500 (3.2) 512 (1.8) 532 (2.6)
Chili 9.2 (0.7) 56.4 (0.9) 34.4 (0.8) -1.4 (0.1) -0.6 (0.0) -0.3 (0.0) 382 (5.4) 423 (3.0) 436 (3.6)
République tchèque 3.2 (0.5) 8.7 (0.6) 88.1 (0.8) -0.4 (0.1) -0.2 (0.0) 0.0 (0.0) 435 (15.3) 483 (6.8) 504 (2.7)
Danemark 1.0 (0.1) 20.0 (0.6) 79.0 (0.6) 0.0 (0.1) 0.3 (0.0) 0.5 (0.0) 445 (11.4) 469 (3.3) 511 (2.2)
Estonie 7.3 (0.6) 8.7 (0.5) 84.0 (0.8) -0.2 (0.0) -0.1 (0.0) 0.2 (0.0) 525 (6.4) 508 (5.4) 522 (2.0)
Finlande 2.4 (0.2) 34.9 (1.0) 62.7 (1.0) -0.1 (0.1) 0.2 (0.0) 0.5 (0.0) 474 (10.7) 512 (2.6) 527 (2.2)
France 1.7 (0.2) 6.3 (0.3) 92.0 (0.4) -0.7 (0.1) -0.3 (0.1) 0.0 (0.0) 404 (13.6) 440 (5.6) 504 (2.5)
Allemagne 3.2 (0.3) 11.0 (0.6) 85.7 (0.7) -0.1 (0.1) -0.1 (0.1) 0.3 (0.0) 472 (8.6) 466 (5.2) 529 (3.2)
Grèce 4.6 (0.5) 27.4 (0.9) 68.0 (1.0) -0.8 (0.1) -0.2 (0.0) 0.0 (0.0) 395 (7.8) 439 (3.9) 463 (2.5)
Hongrie 0.5 (0.1) 3.9 (0.4) 95.6 (0.4) c c -0.5 (0.1) -0.2 (0.0) c c 433 (10.1) 480 (3.2)
Islande 2.0 (0.2) 3.2 (0.3) 94.7 (0.4) 0.1 (0.1) 0.5 (0.1) 0.8 (0.0) 450 (12.1) 463 (9.4) 497 (1.7)
Irlande 13.6 (0.7) 43.6 (0.9) 42.8 (0.9) -0.2 (0.0) 0.1 (0.0) 0.3 (0.0) 491 (4.2) 506 (2.8) 503 (2.7)
Israël 2.1 (0.2) 16.4 (0.8) 81.5 (0.8) -0.7 (0.1) 0.0 (0.0) 0.2 (0.0) 383 (10.5) 425 (6.0) 481 (4.8)
Italie 4.3 (0.2) 8.0 (0.2) 87.7 (0.3) -0.4 (0.0) -0.1 (0.0) 0.0 (0.0) 429 (4.4) 454 (3.3) 492 (2.1)
Japon 0.8 (0.1) 2.2 (0.2) 96.9 (0.2) -0.1 (0.1) -0.3 (0.1) -0.1 (0.0) 506 (18.9) 489 (8.0) 540 (3.5)
Corée 4.5 (0.4) 12.6 (0.7) 82.8 (0.9) -0.2 (0.1) -0.1 (0.0) 0.0 (0.0) 533 (8.6) 542 (6.9) 557 (4.5)
Luxembourg 4.6 (0.3) 12.8 (0.4) 82.6 (0.5) -0.4 (0.1) -0.1 (0.0) 0.1 (0.0) 454 (6.4) 455 (4.0) 499 (1.4)
Mexique 9.4 (0.3) 18.7 (0.3) 71.8 (0.5) -1.8 (0.0) -1.3 (0.0) -1.0 (0.0) 378 (2.5) 411 (1.8) 419 (1.4)
Pays-Bas 2.3 (0.3) 2.7 (0.3) 95.0 (0.3) -0.1 (0.2) 0.1 (0.1) 0.2 (0.0) 484 (12.6) 522 (10.1) 526 (3.4)
Nouvelle-Zélande 9.1 (0.6) 19.4 (0.7) 71.5 (0.9) -0.4 (0.0) -0.1 (0.0) 0.1 (0.0) 454 (6.9) 491 (4.1) 513 (2.5)
Norvège 7.9 (0.4) 5.7 (0.4) 86.4 (0.6) 0.1 (0.0) 0.1 (0.0) 0.5 (0.0) 465 (5.2) 461 (5.8) 496 (2.7)
Pologne 2.5 (0.3) 46.4 (1.5) 51.1 (1.5) -0.6 (0.1) -0.5 (0.0) 0.1 (0.0) 471 (9.3) 504 (3.0) 532 (4.8)
Portugal 14.9 (0.8) 20.7 (0.8) 64.4 (1.1) -0.9 (0.0) -0.7 (0.1) -0.3 (0.1) 461 (4.9) 465 (5.0) 505 (4.0)
République slovaque 6.8 (0.7) 13.1 (0.8) 80.1 (1.1) -1.0 (0.1) -0.5 (0.0) -0.1 (0.0) 391 (8.0) 463 (6.3) 494 (3.5)
Slovénie 14.6 (0.5) 12.8 (0.6) 72.6 (0.7) -0.3 (0.0) -0.1 (0.0) 0.2 (0.0) 484 (4.2) 484 (4.4) 509 (1.6)
Espagne 5.9 (0.3) 8.3 (0.2) 85.9 (0.4) -0.6 (0.0) -0.4 (0.0) -0.1 (0.0) 436 (3.2) 455 (3.9) 492 (1.8)
Suède 8.1 (0.5) 20.4 (0.8) 71.5 (0.8) -0.1 (0.1) 0.2 (0.0) 0.3 (0.0) 442 (6.3) 472 (3.0) 489 (2.4)
Suisse 1.8 (0.2) 25.0 (1.8) 73.1 (1.9) -0.4 (0.1) 0.1 (0.0) 0.2 (0.0) 458 (13.9) 537 (5.2) 532 (3.2)
Turquie 70.3 (1.4) 21.0 (1.0) 8.7 (0.8) -1.8 (0.0) -0.9 (0.0) -0.3 (0.1) 433 (4.3) 480 (6.0) 495 (10.0)
Royaume-Uni 4.7 (0.4) 26.0 (0.6) 69.3 (0.6) -0.1 (0.1) 0.2 (0.0) 0.3 (0.0) 448 (7.8) 481 (3.7) 507 (2.9)
États-Unis 1.4 (0.2) 24.0 (0.9) 74.6 (0.9) -0.3 (0.2) -0.2 (0.0) 0.3 (0.0) 454 (11.9) 472 (3.6) 487 (4.1)
Moyenne de l’OCDE 7.1 (0.1) 18.8 (0.1) 74.1 (0.1) -0.5 (0.0) -0.2 (0.0) 0.1 (0.0) 451 (1.6) 475 (0.9) 504 (0.6)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Argentine 6.1 (0.9) 22.6 (1.0) 71.4 (1.4) -1.3 (0.1) -1.1 (0.1) -0.5 (0.0) 338 (6.3) 367 (4.2) 403 (3.4)
Brésil 18.8 (0.6) 33.4 (0.7) 47.8 (0.8) -1.6 (0.0) -1.2 (0.0) -0.9 (0.0) 368 (2.4) 386 (2.0) 408 (2.8)
Bulgarie 10.2 (0.7) 12.9 (0.6) 76.9 (1.0) -0.8 (0.1) -0.4 (0.1) -0.2 (0.0) 399 (6.6) 427 (6.2) 448 (3.7)
Colombie 14.2 (0.8) 52.5 (0.8) 33.3 (1.1) -1.9 (0.1) -1.3 (0.0) -0.9 (0.1) 351 (3.9) 379 (3.0) 385 (4.1)
Costa Rica 15.4 (0.9) 39.6 (1.1) 45.0 (1.2) -1.5 (0.1) -1.1 (0.1) -0.7 (0.1) 384 (4.4) 408 (3.2) 416 (4.0)
Croatie 26.8 (1.1) 22.4 (0.8) 50.8 (1.1) -0.7 (0.0) -0.5 (0.0) 0.0 (0.0) 457 (3.6) 456 (4.0) 487 (5.0)
Chypre* 3.5 (0.3) 23.4 (0.6) 73.1 (0.7) -0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) 423 (8.0) 427 (2.5) 448 (1.5)
Hong-Kong (Chine) 1.6 (0.2) 3.3 (0.3) 95.1 (0.4) -1.3 (0.1) -1.2 (0.1) -0.8 (0.1) 483 (15.5) 503 (8.3) 567 (3.1)
Indonésie 46.1 (2.2) 31.4 (2.0) 22.5 (1.5) -2.2 (0.0) -1.6 (0.1) -1.3 (0.1) 351 (3.7) 390 (4.5) 405 (9.2)
Jordanie 24.1 (1.0) 49.4 (0.9) 26.5 (1.0) -0.8 (0.0) -0.4 (0.0) -0.1 (0.0) 370 (3.1) 393 (2.8) 410 (5.6)
Kazakhstan 65.0 (1.7) 11.2 (0.6) 23.8 (1.4) -0.5 (0.0) -0.1 (0.0) 0.0 (0.0) 425 (3.1) 434 (5.2) 449 (4.8)
Lettonie 11.5 (0.8) 13.3 (0.7) 75.2 (0.9) -0.6 (0.1) -0.5 (0.0) -0.2 (0.0) 485 (6.2) 482 (5.3) 494 (2.9)
Liechtenstein 0.7 (0.5) 8.6 (1.7) 90.7 (1.8) c c c c 0.3 (0.1) c c c c 541 (5.0)
Lituanie 30.4 (1.0) 13.3 (0.6) 56.3 (1.0) -0.5 (0.0) -0.2 (0.0) 0.1 (0.0) 457 (3.3) 472 (4.3) 493 (3.0)
Macao (Chine) 2.4 (0.2) 11.9 (0.4) 85.7 (0.5) -0.8 (0.1) -1.0 (0.0) -0.9 (0.0) 495 (8.6) 492 (4.0) 547 (1.1)
Malaisie 23.8 (1.3) 28.7 (1.0) 47.6 (1.4) -1.0 (0.0) -0.9 (0.0) -0.5 (0.0) 399 (3.7) 407 (3.0) 441 (4.2)
Monténégro 32.8 (0.6) 24.8 (0.6) 42.3 (0.7) -0.6 (0.0) -0.3 (0.0) 0.1 (0.0) 393 (2.0) 408 (2.8) 426 (1.9)
Pérou 13.8 (0.7) 25.0 (0.7) 61.1 (1.1) -2.0 (0.1) -1.4 (0.0) -1.0 (0.1) 327 (3.8) 360 (4.0) 384 (4.4)
Qatar 30.5 (0.5) 41.6 (0.5) 27.9 (0.4) 0.0 (0.0) 0.6 (0.0) 0.7 (0.0) 347 (1.6) 382 (1.4) 410 (2.1)
Roumanie 4.5 (0.5) 9.0 (0.5) 86.6 (0.8) -1.2 (0.2) -0.7 (0.1) -0.4 (0.0) 400 (7.7) 419 (5.5) 450 (3.8)
Fédération de Russie 18.8 (1.1) 10.1 (0.6) 71.1 (1.4) -0.5 (0.0) -0.2 (0.0) 0.0 (0.0) 462 (4.7) 464 (5.0) 491 (3.0)
Serbie 20.4 (0.9) 28.8 (1.1) 50.8 (1.2) -0.6 (0.0) -0.5 (0.0) -0.1 (0.0) 433 (5.1) 433 (3.3) 465 (4.3)
Shanghai (Chine) 3.6 (0.6) 8.6 (0.6) 87.8 (1.0) -1.6 (0.1) -0.9 (0.1) -0.3 (0.0) 505 (9.1) 555 (8.5) 623 (2.7)
Singapour 2.3 (0.2) 7.1 (0.4) 90.6 (0.4) -0.7 (0.1) -0.3 (0.1) -0.2 (0.0) 524 (9.3) 530 (5.5) 579 (1.4)
Taipei chinois 1.5 (0.2) 14.7 (0.6) 83.8 (0.6) -0.7 (0.1) -0.6 (0.0) -0.4 (0.0) 508 (19.4) 530 (5.6) 566 (3.3)
Thaïlande 1.7 (0.2) 10.5 (0.6) 87.8 (0.6) -1.8 (0.1) -1.7 (0.1) -1.3 (0.0) 375 (11.5) 395 (4.8) 432 (3.5)
Tunisie 37.5 (1.5) 39.3 (1.1) 23.2 (1.0) -1.8 (0.0) -0.9 (0.1) -0.7 (0.1) 373 (3.8) 394 (4.8) 408 (6.0)
Émirats arabes unis 23.5 (0.7) 26.7 (0.6) 49.8 (0.9) 0.0 (0.0) 0.4 (0.0) 0.5 (0.0) 399 (3.0) 438 (3.4) 454 (2.8)
Uruguay 16.2 (0.8) 14.2 (0.7) 69.7 (1.0) -1.3 (0.0) -1.2 (0.0) -0.7 (0.0) 370 (3.2) 390 (4.7) 426 (3.2)
Viêtnam 9.3 (1.0) 22.5 (1.2) 68.2 (1.5) -2.4 (0.1) -2.1 (0.0) -1.6 (0.1) 457 (12.0) 499 (4.4) 523 (4.8)

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.12

Fréquentation d’un établissement préprimaire, performance en mathématiques  
et niveau socio-économique des élèves
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Écart de score en mathématiques entre les élèves ayant 
fréquenté un établissement préprimaire pendant un an  

au plus et ceux n’en ayant fréquenté aucun

Écart de score en mathématiques entre les élèves ayant 
fréquenté un établissement préprimaire pendant plus 

d’un an et ceux n’en ayant fréquenté aucun

Accroissement de la 
probabilité pour les élèves 
n’ayant fréquenté aucun 

établissement préprimaire 
de se situer dans le quartile 
inférieur de la répartition 

nationale de la performance 
en mathématiques

Avant contrôle de 
l’indice SESC des élèves

Après contrôle de 
l’indice SESC des élèves

Avant contrôle de 
l’indice SESC des élèves

Après contrôle de 
l’indice SESC des élèves

Écart de  
score Er. T.

Écart de  
score Er. T.

Écart de  
score Er. T.

Écart de  
score Er. T. Ratio Er. T.

O
C

D
E Australie 37 (5.3) 26 (5.1) 52 (5.5) 32 (5.0) 1.83 (0.1)

Autriche 35 (13.9) 11 (11.7) 63 (14.4) 26 (12.4) 1.76 (0.3)
Belgique 6 (10.5) -5 (9.6) 85 (8.0) 56 (7.7) 2.35 (0.2)
Canada 12 (3.3) 6 (3.1) 32 (3.4) 19 (3.3) 1.31 (0.1)
Chili 41 (5.2) 19 (4.9) 54 (5.3) 14 (5.5) 1.80 (0.2)
République tchèque 48 (16.0) 36 (12.4) 69 (15.3) 51 (12.3) 2.04 (0.3)
Danemark 24 (11.3) 14 (11.1) 66 (10.9) 46 (10.5) 2.22 (0.3)
Estonie -17 (8.2) -19 (8.3) -3 (6.5) -13 (6.6) 1.03 (0.1)
Finlande 38 (10.4) 27 (9.1) 53 (10.7) 34 (9.2) 1.88 (0.2)
France 36 (14.5) 16 (15.9) 100 (13.5) 61 (15.5) 2.81 (0.3)
Allemagne -6 (9.5) -4 (8.5) 57 (8.2) 42 (7.5) 1.81 (0.2)
Grèce 44 (8.0) 24 (7.4) 68 (7.7) 41 (7.3) 2.21 (0.2)
Hongrie c c c c c c c c c c
Islande 12 (16.2) 9 (16.3) 47 (12.4) 25 (11.9) 1.64 (0.3)
Irlande 15 (4.2) 5 (4.0) 12 (4.4) -5 (3.9) 1.17 (0.1)
Israël 42 (11.9) 15 (11.5) 98 (11.3) 50 (10.4) 2.53 (0.3)
Italie 25 (4.6) 18 (4.1) 63 (4.6) 52 (4.3) 2.01 (0.1)
Japon -18 (19.4) -5 (18.7) 34 (17.9) 34 (16.6) 1.70 (0.3)
Corée 9 (8.0) 0 (7.7) 24 (8.2) 13 (7.9) 1.36 (0.2)
Luxembourg 1 (8.2) -10 (7.1) 45 (6.7) 26 (5.9) 1.64 (0.2)
Mexique 33 (2.6) 27 (2.6) 41 (2.5) 25 (2.3) 1.84 (0.1)
Pays-Bas 38 (15.5) 28 (15.1) 42 (12.1) 28 (12.0) 1.60 (0.2)
Nouvelle-Zélande 37 (7.8) 19 (7.6) 58 (6.6) 31 (6.6) 1.95 (0.1)
Norvège -4 (7.6) -5 (7.9) 31 (4.8) 17 (4.9) 1.45 (0.1)
Pologne 33 (9.5) 33 (9.2) 61 (10.5) 32 (9.7) 1.77 (0.3)
Portugal 4 (6.2) -2 (5.6) 43 (5.0) 23 (5.0) 1.52 (0.1)
République slovaque 72 (8.9) 48 (7.5) 103 (9.1) 57 (6.9) 2.85 (0.2)
Slovénie 0 (6.9) -8 (6.4) 25 (4.5) 5 (4.2) 1.33 (0.1)
Espagne 19 (3.9) 13 (4.0) 56 (3.1) 40 (3.2) 1.98 (0.1)
Suède 31 (6.4) 24 (6.0) 47 (6.2) 32 (5.9) 1.91 (0.2)
Suisse 79 (13.0) 58 (11.5) 74 (13.1) 52 (11.2) 2.24 (0.2)
Turquie 47 (5.3) 25 (4.7) 62 (9.3) 22 (7.5) 2.10 (0.2)
Royaume-Uni 33 (7.0) 25 (6.8) 59 (7.5) 42 (7.2) 1.88 (0.1)
États-Unis 18 (11.5) 16 (11.7) 33 (12.2) 12 (12.2) 1.57 (0.2)
Moyenne de l’OCDE 25 (1.7) 15 (1.6) 53 (1.6) 31 (1.5) 1.85 (0.0)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m

Argentine 28 (5.2) 26 (5.0) 65 (6.2) 47 (5.9) 2.19 (0.2)
Brésil 18 (2.6) 12 (2.5) 40 (3.0) 23 (2.3) 1.55 (0.1)
Bulgarie 29 (5.8) 15 (5.3) 50 (5.8) 26 (4.6) 1.96 (0.1)
Colombie 29 (3.9) 16 (3.6) 34 (4.6) 8 (3.7) 1.68 (0.1)
Costa Rica 24 (4.2) 17 (3.8) 32 (5.3) 11 (4.0) 1.52 (0.1)
Croatie -1 (4.6) -6 (4.4) 30 (5.5) 6 (4.8) 1.25 (0.1)
Chypre* 4 (8.1) -2 (7.9) 25 (8.4) 13 (8.0) 1.49 (0.1)
Hong-Kong (Chine) 20 (17.2) 19 (17.0) 83 (15.4) 69 (14.7) 2.24 (0.3)
Indonésie 39 (5.3) 32 (5.5) 54 (9.8) 40 (6.6) 2.20 (0.2)
Jordanie 23 (2.8) 15 (2.6) 41 (5.9) 25 (4.8) 1.54 (0.1)
Kazakhstan 8 (5.3) -1 (4.7) 23 (4.8) 11 (4.2) 1.42 (0.1)
Lettonie -3 (7.3) -4 (6.7) 9 (6.3) -6 (5.7) 1.21 (0.1)
Liechtenstein c c c c c c c c c c
Lituanie 15 (4.6) 4 (4.3) 36 (3.6) 15 (3.3) 1.54 (0.1)
Macao (Chine) -3 (9.4) -2 (9.6) 52 (8.7) 54 (8.8) 1.70 (0.2)
Malaisie 8 (3.9) 5 (3.8) 42 (4.2) 27 (4.0) 1.48 (0.1)
Monténégro 15 (3.5) 4 (3.4) 32 (3.0) 10 (3.1) 1.55 (0.1)
Pérou 33 (4.8) 17 (4.2) 56 (5.5) 25 (4.1) 1.93 (0.1)
Qatar 35 (2.0) 22 (2.2) 63 (2.8) 52 (3.0) 1.67 (0.1)
Roumanie 19 (8.7) 9 (8.0) 50 (8.1) 21 (7.8) 1.93 (0.2)
Fédération de Russie 3 (6.3) -5 (5.9) 29 (4.0) 12 (3.5) 1.48 (0.1)
Serbie 0 (4.4) -5 (4.0) 32 (5.5) 14 (4.8) 1.30 (0.1)
Shanghai (Chine) 50 (10.1) 25 (11.3) 118 (8.6) 72 (8.5) 2.94 (0.2)
Singapour 6 (10.4) -11 (9.8) 55 (9.6) 35 (9.3) 1.80 (0.2)
Taipei chinois 22 (19.1) 14 (14.5) 58 (19.4) 38 (14.6) 1.86 (0.3)
Thaïlande 21 (12.1) 20 (11.9) 57 (11.3) 47 (10.9) 2.13 (0.3)
Tunisie 21 (4.8) 4 (3.8) 35 (5.8) 15 (4.5) 1.40 (0.1)
Émirats arabes unis 39 (3.7) 29 (3.3) 55 (3.6) 42 (3.4) 1.98 (0.1)
Uruguay 20 (5.2) 16 (4.9) 57 (4.3) 33 (3.9) 1.92 (0.1)
Viêtnam 43 (10.9) 36 (10.2) 66 (11.2) 43 (11.0) 2.12 (0.3)

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.12

Fréquentation d’un établissement préprimaire, performance en mathématiques  
et niveau socio-économique des élèves
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Pertinence démographique 
des élèves n’ayant fréquenté 

aucun établissement 
préprimaire se situant 

dans le quartile inférieur 
de la répartition nationale 

de la performance en 
mathématiques

Ampleur de l’effet sur 
la performance en 

mathématiques (élèves 
n’ayant fréquenté aucun 

établissement préprimaire)

Ampleur de l’effet sur 
la performance en 

mathématiques (élèves  
ayant fréquenté un 

établissement préprimaire 
pendant un an au plus)

Ampleur de l’effet sur 
la performance en 

mathématiques (élèves  
ayant fréquenté un 

établissement préprimaire 
pendant plus d’un an)

Pourcentage de la variation 
de la performance des  

élèves expliqué par 
la fréquentation d’un 

établissement préprimaire 
pendant moins d’un an

% Er. T.
Ampleur de 

l’effet Er. T.
Ampleur de 

l’effet Er. T.
Ampleur de 

l’effet Er. T. % Er. T.

O
C

D
E Australie 3.6 (0.6) -0.5 (0.1) -0.1 (0.0) 0.2 (0.0) 1.6 (0.3)

Autriche 1.3 (0.6) -0.7 (0.1) -0.3 (0.1) 0.4 (0.1) 1.6 (0.6)
Belgique 3.0 (0.5) -0.8 (0.1) -0.8 (0.1) 0.8 (0.1) 4.1 (0.6)
Canada 2.7 (0.6) -0.3 (0.0) -0.2 (0.0) 0.3 (0.0) 1.8 (0.3)
Chili 6.8 (1.5) -0.6 (0.1) 0.0 (0.0) 0.2 (0.0) 3.3 (0.6)
République tchèque 3.2 (1.2) -0.6 (0.1) -0.2 (0.1) 0.3 (0.1) 1.9 (0.9)
Danemark 1.2 (0.3) -0.7 (0.1) -0.5 (0.0) 0.5 (0.0) 4.7 (0.6)
Estonie 0.2 (1.0) 0.0 (0.1) -0.2 (0.1) 0.1 (0.1) 0.3 (0.2)
Finlande 2.1 (0.6) -0.5 (0.1) -0.2 (0.0) 0.2 (0.0) 1.5 (0.5)
France 3.1 (0.7) -1.0 (0.2) -0.6 (0.1) 0.7 (0.1) 4.3 (0.7)
Allemagne 2.6 (0.6) -0.5 (0.1) -0.6 (0.1) 0.6 (0.1) 5.0 (0.8)
Grèce 5.2 (1.2) -0.7 (0.1) -0.2 (0.0) 0.3 (0.0) 3.6 (0.7)
Hongrie c c c c -0.5 (0.1) 0.5 (0.1) 1.1 (0.5)
Islande 1.3 (0.6) -0.5 (0.1) -0.4 (0.1) 0.4 (0.1) 0.9 (0.4)
Irlande 2.3 (1.4) -0.2 (0.0) 0.1 (0.0) 0.0 (0.0) 0.3 (0.2)
Israël 3.0 (0.5) -0.9 (0.1) -0.5 (0.1) 0.6 (0.1) 5.5 (1.0)
Italie 4.1 (0.4) -0.6 (0.0) -0.4 (0.0) 0.5 (0.0) 2.9 (0.4)
Japon 0.6 (0.3) -0.3 (0.2) -0.6 (0.1) 0.5 (0.1) 0.8 (0.2)
Corée 1.6 (0.7) -0.2 (0.1) -0.1 (0.0) 0.2 (0.0) 0.5 (0.3)
Luxembourg 2.9 (0.8) -0.4 (0.1) -0.4 (0.0) 0.5 (0.0) 3.1 (0.5)
Mexique 7.4 (0.7) -0.5 (0.0) 0.0 (0.0) 0.3 (0.0) 2.6 (0.3)
Pays-Bas 1.3 (0.5) -0.4 (0.1) 0.0 (0.1) 0.2 (0.1) 0.5 (0.3)
Nouvelle-Zélande 7.9 (0.9) -0.5 (0.1) -0.2 (0.0) 0.3 (0.0) 3.2 (0.6)
Norvège 3.4 (0.9) -0.3 (0.1) -0.4 (0.1) 0.4 (0.0) 1.5 (0.4)
Pologne 1.9 (0.6) -0.5 (0.1) -0.3 (0.0) 0.3 (0.0) 2.9 (0.8)
Portugal 7.2 (1.6) -0.4 (0.1) -0.3 (0.1) 0.5 (0.0) 4.6 (0.8)
République slovaque 11.2 (1.8) -1.0 (0.1) -0.2 (0.1) 0.6 (0.1) 7.2 (1.5)
Slovénie 4.7 (1.4) -0.2 (0.1) -0.2 (0.1) 0.3 (0.0) 1.5 (0.4)
Espagne 5.4 (0.7) -0.6 (0.0) -0.4 (0.0) 0.5 (0.0) 3.5 (0.4)
Suède 6.8 (1.2) -0.5 (0.1) -0.1 (0.0) 0.3 (0.0) 2.3 (0.5)
Suisse 2.2 (0.5) -0.7 (0.1) 0.1 (0.1) 0.0 (0.1) 1.2 (0.4)
Turquie 43.6 (5.2) -0.6 (0.1) 0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 6.8 (1.4)
Royaume-Uni 3.9 (0.6) -0.6 (0.1) -0.2 (0.0) 0.3 (0.0) 2.9 (0.6)
États-Unis 0.8 (0.4) -0.3 (0.1) -0.2 (0.0) 0.2 (0.0) 0.7 (0.3)
Moyenne de l’OCDE 4.8 (0.2) -0.5 (0.0) -0.3 (0.0) 0.4 (0.0) 2.6 (0.1)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m m m m m

Argentine 6.7 (1.3) -0.8 (0.1) -0.4 (0.1) 0.6 (0.1) 7.3 (1.4)
Brésil 9.4 (1.2) -0.4 (0.0) -0.1 (0.0) 0.4 (0.0) 4.0 (0.5)
Bulgarie 8.9 (1.3) -0.5 (0.1) -0.2 (0.0) 0.4 (0.0) 2.9 (0.7)
Colombie 8.8 (1.8) -0.4 (0.1) 0.1 (0.0) 0.2 (0.0) 2.2 (0.5)
Costa Rica 7.4 (1.7) -0.4 (0.1) 0.0 (0.0) 0.2 (0.1) 2.6 (0.8)
Croatie 6.3 (2.4) -0.2 (0.1) -0.2 (0.0) 0.4 (0.0) 3.0 (0.8)
Chypre* 1.7 (0.5) -0.2 (0.1) -0.2 (0.0) 0.2 (0.0) 1.1 (0.3)
Hong-Kong (Chine) 1.9 (0.5) -0.8 (0.1) -0.7 (0.1) 0.7 (0.1) 2.5 (0.6)
Indonésie 35.6 (3.9) -0.7 (0.1) 0.3 (0.1) 0.5 (0.1) 10.5 (2.4)
Jordanie 11.6 (2.2) -0.4 (0.0) 0.0 (0.0) 0.3 (0.1) 3.8 (0.9)
Kazakhstan 21.2 (5.1) -0.3 (0.1) 0.0 (0.1) 0.3 (0.1) 1.9 (0.8)
Lettonie 2.3 (1.6) -0.1 (0.1) -0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 0.3 (0.3)
Liechtenstein c c c c c c c c 1.3 (1.4)
Lituanie 14.0 (2.7) -0.4 (0.0) -0.1 (0.0) 0.4 (0.0) 3.3 (0.6)
Macao (Chine) 1.7 (0.5) -0.5 (0.1) -0.6 (0.0) 0.6 (0.0) 4.4 (0.6)
Malaisie 10.2 (2.2) -0.4 (0.0) -0.3 (0.0) 0.5 (0.0) 5.6 (0.9)
Monténégro 15.2 (2.0) -0.3 (0.0) 0.0 (0.0) 0.3 (0.0) 2.9 (0.5)
Pérou 11.4 (1.6) -0.6 (0.1) -0.2 (0.0) 0.4 (0.0) 5.5 (0.9)
Qatar 17.0 (1.2) -0.5 (0.0) 0.0 (0.0) 0.4 (0.0) 6.0 (0.5)
Roumanie 4.0 (1.0) -0.6 (0.1) -0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 2.7 (0.7)
Fédération de Russie 8.3 (1.7) -0.3 (0.0) -0.2 (0.1) 0.3 (0.0) 2.2 (0.5)
Serbie 5.8 (1.7) -0.2 (0.1) -0.3 (0.0) 0.4 (0.0) 3.2 (0.8)
Shanghai (Chine) 6.5 (1.4) -1.1 (0.1) -0.6 (0.1) 0.8 (0.1) 7.9 (1.5)
Singapour 1.8 (0.5) -0.5 (0.1) -0.4 (0.1) 0.5 (0.0) 2.0 (0.4)
Taipei chinois 1.3 (0.5) -0.4 (0.1) -0.3 (0.0) 0.3 (0.0) 1.5 (0.4)
Thaïlande 1.8 (0.5) -0.7 (0.1) -0.5 (0.1) 0.5 (0.1) 2.6 (0.5)
Tunisie 13.0 (3.7) -0.3 (0.1) 0.1 (0.0) 0.3 (0.1) 3.2 (0.9)
Émirats arabes unis 18.7 (1.6) -0.6 (0.0) 0.0 (0.0) 0.4 (0.0) 6.1 (0.7)
Uruguay 13.0 (1.9) -0.6 (0.1) -0.3 (0.1) 0.6 (0.0) 6.5 (0.9)
Viêtnam 9.4 (2.9) -0.7 (0.1) -0.2 (0.1) 0.4 (0.1) 5.5 (1.7)

Remarque : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.13
Relation entre la performance, la fréquentation d’un établissement préprimaire  
et le niveau socio-économique1

 

Écart de score en mathématiques chez les 
élèves ayant fréquenté un établissement 

préprimaire
Écart de score chez les élèves favorisés  

sur le plan socio-économique2

Écart de score supplémentaire chez les 
élèves favorisés2 ayant fréquenté un 

établissement préprimaire

Écart de score Er. T. Écart de score Er. T. Écart de score Er. T.

O
C

D
E Australie 28 (5.6) 20 (6.0) 4 (6.1)

Autriche 13 (9.2) -1 (9.3) 12 (9.2)
Belgique 23 (8.8) 14 (8.4) 1 (8.7)
Canada 15 (3.1) 21 (3.4) 1 (3.5)
Chili 14 (6.1) 3 (3.3) 6 (3.1)
République tchèque 19 (9.7) 6 (8.1) 7 (7.9)
Danemark 14 (9.0) 15 (8.3) 12 (8.6)
Estonie -14 (6.7) 10 (6.5) 10 (6.9)
Finlande 20 (8.0) 38 (6.6) -13 (7.0)
France 46 (14.6) -7 (13.5) 26 (13.4)
Allemagne 11 (7.8) -2 (8.7) 11 (9.1)
Grèce 22 (8.1) 17 (7.2) 0 (7.2)
Hongrie c c c c c c
Islande 17 (11.4) 25 (11.4) -4 (12.0)
Irlande 0 (3.6) 27 (4.0) -2 (4.4)
Israël 46 (12.3) 15 (7.2) 10 (6.6)
Italie 34 (3.8) -1 (3.8) 6 (4.0)
Japon 11 (14.6) 19 (13.7) -15 (13.9)
Corée 5 (6.8) 22 (9.2) -7 (9.7)
Luxembourg 12 (6.0) 20 (4.3) -6 (4.3)
Mexique 27 (4.2) 5 (2.2) 4 (1.9)
Pays-Bas 11 (8.6) 3 (9.8) 2 (10.2)
Nouvelle-Zélande 35 (6.7) 30 (8.6) 2 (9.6)
Norvège 12 (5.3) 13 (5.9) 11 (6.2)
Pologne 28 (12.3) 36 (10.1) -5 (10.5)
Portugal 24 (6.5) 11 (4.6) 12 (4.8)
République slovaque 41 (8.7) 12 (8.7) 10 (9.2)
Slovénie -1 (3.6) -2 (4.7) 3 (5.1)
Espagne 33 (4.0) 20 (3.6) 4 (3.5)
Suède 21 (5.5) 27 (5.5) -4 (5.5)
Suisse 40 (9.4) 27 (6.7) -11 (6.6)
Turquie 8 (4.5) 8 (3.7) 0 (2.7)
Royaume-Uni 36 (6.9) 20 (5.4) 3 (6.0)
États-Unis 9 (11.5) 22 (13.5) 4 (13.2)
Moyenne de l’OCDE 20 (1.4) 15 (1.4) 3 (1.5)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m

Argentine 42 (8.3) 4 (4.3) 7 (4.1)
Brésil 21 (3.1) 9 (2.3) 4 (1.8)
Bulgarie 9 (4.8) 15 (5.3) -2 (5.4)
Colombie 6 (5.9) 14 (4.3) -2 (3.0)
Costa Rica 14 (4.8) 11 (2.9) 4 (2.5)
Croatie -6 (4.0) 9 (3.3) 3 (3.6)
Chypre* 2 (7.8) 22 (6.8) -2 (6.5)
Hong-Kong (Chine) 49 (23.5) 2 (14.4) 1 (14.4)
Indonésie 30 (7.8) 11 (4.3) 3 (3.2)
Jordanie 15 (3.2) 10 (2.8) 6 (2.7)
Kazakhstan 0 (3.2) 15 (2.6) -1 (3.0)
Lettonie -9 (5.7) 13 (5.4) 10 (6.1)
Liechtenstein c c c c c c
Lituanie 1 (3.4) 14 (3.0) 6 (3.4)
Macao (Chine) 48 (9.0) 0 (7.4) 11 (7.5)
Malaisie 18 (4.1) 17 (3.4) 6 (3.1)
Monténégro -3 (2.7) 11 (2.7) 2 (3.0)
Pérou 25 (5.9) 7 (3.5) 7 (2.7)
Qatar -6 (2.0) -2 (1.8) 17 (2.8)
Roumanie 31 (9.0) 0 (7.5) 24 (7.3)
Fédération de Russie 6 (3.7) 16 (4.8) 11 (5.0)
Serbie 0 (4.8) 8 (3.7) 2 (3.9)
Shanghai (Chine) 57 (17.1) -11 (10.1) 17 (9.5)
Singapour 22 (11.5) 29 (7.8) -11 (7.9)
Taipei chinois 27 (17.5) 41 (15.6) -18 (15.1)
Thaïlande 37 (17.7) 25 (10.5) -2 (9.8)
Tunisie 4 (4.7) 12 (3.6) 6 (2.7)
Émirats arabes unis 26 (2.6) 8 (2.5) 5 (3.1)
Uruguay 35 (5.3) 7 (3.8) 9 (3.2)
Viêtnam 37 (13.9) 9 (5.9) 4 (6.1)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. La performance en mathématiques est régressée sur les variables suivantes  : fréquentation d’un établissement préprimaire  ; niveau socio-économique des élèves  ;  
(fréquentation d’un établissement préprimaire)*(niveau socio-économique des élèves)  ; niveau socio-économique des élèves au carré  ; profil socio-économique de 
l’établissement ; sexe ; ascendance allochtone ; établissement situé en milieu rural ; établissement situé dans une grande ville ; taille de l’établissement ; taille de l’établissement 
au carré ; et enfin, établissement privé.
2. par élèves favorisés sur le plan socio-économique, on entend les élèves dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel est supérieur d’une unité à la moyenne 
de l’Ocde.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau II.4.14
Relation entre la performance, la fréquentation d’un établissement préprimaire  
et le statut au regard de l’immigration1

 

Écart global de score entre les élèves n’ayant 
pas fréquenté un établissement préprimaire 
et ceux ayant fréquenté un établissement 

préprimaire
Écart global de score entre les élèves issus de 

l’immigration et les élèves autochtones

Écart de score supplémentaire pour les élèves 
issus de l’immigration n’ayant pas fréquenté un 

établissement préprimaire

Écart de score Er. T. Écart de score Er. T. Écart de score Er. T.

O
C

D
E Australie -25 (7.0) 25 (3.1) -15 (11.3)

Autriche -6 (9.8) -33 (3.5) 6 (16.7)
Belgique -20 (10.6) -40 (4.0) -8 (13.9)
Canada -9 (3.8) -3 (3.8) -20 (9.0)
Chili -6 (4.4) -7 (8.1) c c
République tchèque -11 (9.4) -20 (8.7) c c
Danemark -14 (15.8) -52 (3.6) -10 (18.7)
Estonie 18 (7.4) -21 (5.6) c c
Finlande -14 (9.1) -71 (4.4) -51 (21.1)
France -29 (16.5) -33 (4.9) 3 (23.9)
Allemagne -16 (8.9) -32 (5.0) 18 (15.6)
Grèce -27 (7.8) -26 (5.7) 16 (13.3)
Hongrie c c 4 (8.7) c c
Islande -9 (12.8) -29 (9.3) c c
Irlande 1 (3.9) 7 (5.1) -9 (10.2)
Israël -37 (13.6) 7 (4.8) -12 (24.9)
Italie -35 (4.0) -20 (3.4) 12 (8.5)
Japon -15 (13.8) c c c c
Corée -7 (6.7) c c c c
Luxembourg -20 (14.6) -26 (3.1) 3 (17.1)
Mexique -19 (2.3) -60 (4.8) -2 (11.6)
Pays-Bas -16 (10.0) -29 (7.3) 9 (16.7)
Nouvelle-Zélande -30 (7.6) 5 (4.8) -8 (11.2)
Norvège -12 (5.6) -36 (6.2) -12 (12.1)
Pologne -31 (9.8) c c c c
Portugal -13 (5.1) -33 (8.6) -1 (15.1)
République slovaque -32 (8.0) -1 (16.3) c c
Slovénie 3 (3.7) -18 (4.7) -18 (15.0)
Espagne -34 (4.2) -42 (3.9) 11 (11.0)
Suède -18 (5.7) -49 (5.1) -17 (11.0)
Suisse -55 (16.0) -54 (2.7) 11 (15.9)
Turquie -8 (3.0) 16 (21.6) c c
Royaume-Uni -35 (7.9) -4 (4.7) 5 (11.7)
États-Unis -5 (13.9) 4 (4.7) c c
Moyenne de l’OCDE -18 (1.7) -22 (1.3) -4 (3.2)

Pa
rt

en
ai

re
s Albanie m m m m m m

Argentine -33 (5.3) -10 (6.1) 5 (20.2)
Brésil -15 (2.2) -41 (8.5) -9 (24.0)
Bulgarie -10 (5.1) c c c c
Colombie -9 (3.4) c c c c
Costa Rica -7 (3.5) -16 (5.5) -17 (10.9)
Croatie 8 (3.6) -11 (4.5) -6 (8.3)
Chypre* -5 (9.4) -19 (4.3) 11 (13.4)
Hong-Kong (Chine) -38 (23.2) 12 (3.3) -22 (31.2)
Indonésie -24 (4.3) c c c c
Jordanie -10 (3.1) 10 (4.4) -3 (9.3)
Kazakhstan 0 (3.4) 3 (5.2) 2 (7.5)
Lettonie 14 (5.8) -10 (7.1) c c
Liechtenstein c c -12 (9.1) c c
Lituanie 1 (3.3) -5 (11.1) c c
Macao (Chine) -38 (10.7) 22 (2.7) -3 (16.4)
Malaisie -13 (3.4) -18 (12.3) 14 (19.3)
Monténégro 4 (2.4) 12 (6.4) 0 (11.3)
Pérou -12 (3.4) c c c c
Qatar 11 (2.7) 58 (2.7) -23 (4.3)
Roumanie -7 (7.7) c c c c
Fédération de Russie -2 (4.3) -21 (4.3) -2 (10.3)
Serbie 2 (4.2) 17 (6.9) -4 (14.5)
Shanghai (Chine) -33 (9.9) -79 (17.7) c c
Singapour -33 (11.7) 13 (4.3) 5 (18.3)
Taipei chinois -40 (12.9) -10 (17.8) c c
Thaïlande -38 (10.0) 36 (58.4) c c
Tunisie 5 (3.7) c c c c
Émirats arabes unis -23 (3.4) 53 (4.2) -8 (5.4)
Uruguay -23 (3.8) c c c c
Viêtnam -28 (8.2) c c c c

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
1. La performance en mathématiques est régressée sur les variables suivantes  : fréquentation d’aucun établissement préprimaire  ; ascendance allochtone  ; (fréquentation 
d’aucun établissement préprimaire)*(ascendance allochtone) ; niveau socio-économique de l’élève ; niveau socio-économique de l’élève au carré ; profil socio-économique 
de l’établissement ; sexe ; établissement situé en milieu rural ; établissement situé dans une grande ville ; taille de l’établissement ; taille de l’établissement au carré ; et enfin, 
établissement privé.
* voir les notes au début de cette annexe.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964946
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Tableau B2.II.1

Relation entre la performance des élèves en mathématiques et leur niveau socio-économique, 
par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Score moyen  
en mathématiques,  

avant contrôle

Performance en 
mathématiques  

après contrôle de  
l’indice SESC1 moyen

Intensité de la relation entre la 
performance en mathématiques et 

l’indice SESC2
Pente du gradient socio-économique  

en mathématiques2

Score moyen Er. T. Score moyen Er. T.

Pourcentage de la 
variance expliquée 

de la performance en 
mathématiques Er. T.

Écart de score en 
mathématiques associé 
à l’augmentation d’une 
unité de l’indice SESC Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne 518 (3.6) 489 (4.6) 12.5 (2.7) 52 (5.3)
nouvelle-Galles du sud 509 (3.6) 501 (3.2) 12.8 (1.6) 44 (3.0)
territoire du nord 452 (10.4) 448 (8.4) 20.7 (5.0) 62 (7.8)
queensland 503 (2.9) 496 (2.5) 14.9 (1.6) 46 (2.7)
australie-méridionale 489 (3.3) 484 (3.1) 11.1 (2.0) 38 (3.7)
tasmanie 478 (3.4) 479 (3.2) 16.0 (2.4) 46 (3.9)
victoria 501 (3.7) 492 (3.4) 9.0 (1.1) 35 (2.5)
australie-Occidentale 516 (3.4) 507 (2.9) 13.4 (1.7) 43 (3.1)

Belgique      
communauté flamande• 531 (3.3) 525 (2.6) 19.9 (1.9) 50 (2.3)
communauté française 493 (2.9) 490 (2.6) 20.6 (2.0) 48 (2.6)
communauté germanophone 511 (2.1) 505 (2.5) 4.4 (1.6) 22 (4.0)

Canada      
alberta 517 (4.6) 504 (4.2) 8.9 (1.3) 33 (2.4)
colombie-britannique 522 (4.4) 513 (4.2) 7.1 (1.3) 26 (2.6)
manitoba 492 (2.9) 485 (2.8) 14.1 (2.2) 37 (3.0)
nouveau-brunswick 502 (2.6) 494 (2.5) 6.7 (2.0) 26 (4.2)
terre-neuve-et-Labrador 490 (3.7) 482 (3.4) 17.6 (4.0) 40 (4.6)
nouvelle-écosse 497 (4.1) 491 (3.4) 8.9 (1.7) 29 (2.9)
Ontario 514 (4.1) 503 (3.3) 9.6 (1.3) 30 (2.4)
Île-du-prince-édouard 479 (2.5) 471 (2.7) 8.3 (1.6) 29 (3.0)
québec 536 (3.4) 526 (3.0) 11.6 (1.5) 36 (2.7)
saskatchewan 506 (3.0) 499 (2.6) 6.2 (1.0) 25 (2.2)

Italie      
abruzzes 476 (6.4) 475 (6.2) 7.4 (1.5) 27 (2.9)
basilicate 466 (4.3) 472 (4.3) 10.2 (1.6) 28 (2.4)
bolzano 506 (2.1) 509 (2.1) 6.4 (1.1) 27 (2.3)
calabre 430 (5.7) 436 (5.2) 8.5 (2.1) 25 (3.3)
campanie 453 (7.7) 458 (7.0) 12.1 (1.9) 31 (3.0)
émilie-romagne 500 (6.4) 501 (5.5) 14.0 (3.0) 38 (4.9)
frioul-vénétie-Julienne 523 (4.4) 522 (3.8) 7.8 (2.3) 28 (4.4)
Latium 475 (6.8) 471 (6.2) 6.4 (2.5) 25 (5.1)
Ligurie 488 (6.2) 487 (5.4) 9.6 (1.6) 31 (2.9)
Lombardie 517 (7.6) 515 (6.8) 10.6 (2.7) 29 (4.3)
marches 496 (5.5) 498 (5.4) 5.0 (1.4) 20 (3.0)
molise 466 (2.3) 469 (2.5) 8.7 (1.8) 27 (3.1)
piémont 499 (5.8) 500 (5.5) 7.9 (1.6) 27 (3.0)
pouilles 478 (6.1) 487 (5.4) 11.7 (2.4) 29 (3.4)
sardaigne 458 (5.3) 462 (4.4) 11.1 (2.5) 29 (3.2)
sicile 447 (5.1) 450 (4.7) 11.2 (2.3) 26 (3.1)
toscane 495 (4.9) 497 (4.4) 12.8 (2.2) 35 (3.3)
trente 524 (4.1) 524 (4.1) 6.8 (1.9) 25 (3.8)
Ombrie 493 (6.8) 491 (6.5) 5.6 (1.9) 23 (4.3)
vallée d’aoste 492 (2.2) 498 (2.4) 7.2 (1.9) 23 (3.1)
vénétie 523 (7.6) 525 (7.0) 9.5 (2.4) 30 (4.9)

Mexique      
aguascalientes 437 (4.5) 453 (4.8) 10.4 (3.5) 20 (3.5)
baja california 415 (5.8) 425 (7.2) 3.5 (2.5) 13 (4.7)
baja california sur 414 (5.4) 431 (4.1) 9.5 (2.8) 21 (3.2)
campeche 396 (3.9) 415 (5.1) 7.3 (2.5) 15 (2.7)
chiapas 373 (7.2) 391 (10.7) 2.8 (2.1) 10 (3.7)
chihuahua 428 (7.8) 446 (8.0) 9.9 (2.8) 22 (3.5)
coahuila 418 (8.1) 436 (8.9) 10.3 (4.2) 22 (5.1)
colima 429 (4.5) 445 (5.1) 11.1 (4.6) 21 (4.3)
distrito federal 428 (5.0) 438 (4.2) 9.1 (2.4) 18 (2.5)
durango 424 (5.7) 442 (5.7) 8.5 (3.0) 18 (3.2)
Guanajuato 412 (5.4) 439 (3.6) 12.0 (2.5) 21 (2.1)
Guerrero 367 (3.4) 390 (4.7) 6.2 (2.1) 13 (2.3)
hidalgo 406 (5.8) 436 (7.2) 11.6 (3.7) 21 (2.9)
Jalisco 435 (5.9) 449 (5.4) 5.1 (2.0) 13 (2.5)
mexico 417 (5.6) 433 (7.8) 5.5 (3.3) 14 (4.3)
morelos 421 (8.5) 444 (8.3) 18.3 (5.4) 25 (4.8)
nayarit 414 (5.9) 431 (5.4) 7.2 (2.8) 16 (3.0)
nuevo León 436 (8.2) 445 (6.3) 10.3 (3.5) 21 (3.4)
puebla 415 (4.9) 447 (4.5) 13.4 (3.1) 21 (2.5)
querétaro 434 (6.4) 452 (7.7) 10.8 (6.2) 19 (5.4)
quintana roo 411 (5.4) 430 (4.5) 10.4 (2.3) 20 (2.1)
san Luis potosí 412 (7.4) 443 (7.5) 18.8 (6.4) 24 (3.4)
sinaloa 411 (4.2) 425 (4.5) 5.6 (2.3) 15 (3.0)
tabasco 378 (3.8) 398 (5.6) 7.8 (2.3) 16 (2.7)
tamaulipas 411 (7.4) 427 (7.9) 7.4 (2.6) 18 (3.6)
tlaxcala 411 (5.0) 427 (4.0) 5.1 (1.8) 14 (2.4)
veracruz 402 (6.3) 427 (9.0) 9.6 (4.7) 17 (4.0)
Yucatán 410 (4.6) 433 (4.7) 11.3 (3.2) 19 (2.6)
Zacatecas 408 (4.2) 429 (4.0) 7.8 (2.1) 16 (2.3)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). il n’y a pas de comparaison directe avec la moyenne de l’Ocde dans ces 
tableaux.
voir les données nationales dans le tableau ii.2.1.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. régression simple à deux variables de la performance en fonction de l’indice sesc : la pente correspond au coefficient de régression de l’indice sesc.
3. Les centiles sont calculés au niveau élève.
4. régression de niveau élève de la performance en mathématiques en fonction du terme carré de l’indice sesc : l’indice de curvilinéarité est le coefficient de régression du terme carré.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.1

Relation entre la performance des élèves en mathématiques et leur niveau socio-économique, 
par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Score moyen 
en mathématiques,  

avant contrôle

Performance en 
mathématiques

après contrôle de
l’indice SESC1 moyen

Intensité de la relation entre la 
performance en mathématiques et 

l’indice SESC2
Pente du gradient socio-économique 

en mathématiques2

Score moyen Er. T. Score moyen Er. T.

Pourcentage de la 
variance expliquée 

de la performance en 
mathématiques Er. T.

Écart de score en 
mathématiques associé 
à l’augmentation d’une 
unité de l’indice SESC Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo 489 (10.3) 501 (6.7) 17.9 (3.3) 33 (3.6)
Espagne      
andalousie• 472 (3.8) 484 (3.2) 16.0 (2.4) 32 (2.4)
aragon• 496 (5.4) 499 (4.3) 15.7 (2.6) 37 (3.4)
asturies• 500 (4.3) 501 (3.4) 15.6 (2.8) 37 (3.7)
Îles baléares• 475 (4.8) 481 (4.1) 12.5 (2.6) 30 (3.4)
pays basque• 505 (2.5) 507 (2.1) 10.5 (1.1) 29 (1.6)
cantabrie• 491 (3.5) 494 (2.9) 10.5 (1.9) 30 (2.7)
castillle-et-León• 509 (4.2) 512 (3.9) 12.0 (2.1) 29 (3.1)
catalogne• 493 (5.2) 498 (4.0) 17.5 (2.9) 35 (3.1)
estrémadure• 461 (4.4) 478 (3.6) 15.9 (2.1) 34 (2.3)
Galice• 489 (4.2) 494 (3.7) 10.0 (1.8) 27 (2.4)
La rioja• 503 (1.9) 509 (1.9) 15.4 (2.0) 39 (2.8)
madrid• 504 (3.5) 500 (3.4) 16.0 (2.8) 34 (3.3)
murcie• 462 (4.7) 479 (4.5) 14.6 (2.2) 34 (2.9)
navarre• 517 (3.1) 521 (2.6) 12.8 (1.5) 31 (2.0)

Royaume-Uni      
angleterre 495 (3.9) 487 (3.1) 12.4 (1.4) 41 (2.8)
irlande du nord 487 (3.1) 476 (2.7) 16.7 (1.9) 45 (3.0)
écosse• 498 (2.6) 495 (2.3) 12.9 (1.4) 37 (2.4)
pays de Galles 468 (2.2) 464 (2.0) 10.4 (1.3) 35 (2.2)

États-Unis      
connecticut• 506 (6.2) 482 (4.3) 22.1 (2.3) 51 (3.1)
floride• 467 (5.8) 460 (4.1) 13.9 (2.2) 36 (3.4)
massachusetts• 514 (6.2) 492 (3.9) 20.5 (3.5) 50 (4.9)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine      

ciudad autónoma de buenos aires• 418 (7.3) 428 (5.3) 28.9 (3.6) 43 (5.1)
Brésil      
acre 359 (5.6) 386 (9.1) 12.8 (5.1) 20 (4.3)
alagoas 342 (6.0) 373 (11.0) 9.8 (4.0) 18 (4.2)
amapá 360 (8.6) 381 (8.6) 11.6 (5.6) 21 (4.9)
amazonas 356 (5.5) 374 (10.1) 7.6 (4.3) 17 (5.9)
bahia 373 (8.7) 416 (9.4) 19.1 (3.0) 27 (3.3)
ceará 378 (8.8) 415 (15.1) 14.0 (7.2) 24 (6.5)
espírito santo 414 (9.7) 450 (13.5) 18.7 (6.6) 30 (5.7)
district fédéral 416 (9.1) 442 (8.2) 27.3 (6.3) 38 (5.6)
Goiás 379 (5.9) 415 (5.3) 17.6 (3.9) 28 (3.5)
maranhão 343 (13.2) 377 (19.0) 12.8 (7.2) 23 (7.7)
mato Grosso 370 (9.0) 400 (15.5) 12.6 (7.5) 23 (7.6)
mato Grosso do sul 408 (7.5) 438 (6.6) 23.3 (3.8) 29 (3.1)
minas Gerais 403 (6.7) 431 (9.7) 12.8 (5.8) 21 (4.9)
pará 360 (4.2) 386 (5.0) 12.5 (5.4) 21 (3.7)
paraíba 395 (6.7) 433 (5.6) 28.2 (5.8) 33 (4.6)
paraná 403 (11.6) 442 (19.8) 23.9 (13.4) 34 (11.5)
pernambuco 363 (7.5) 399 (10.8) 12.6 (5.0) 22 (4.7)
piauí 385 (7.4) 425 (11.5) 25.3 (6.0) 32 (5.4)
rio de Janeiro 389 (6.7) 413 (8.6) 12.1 (6.5) 25 (6.6)
rio Grande do norte 380 (9.1) 425 (13.9) 25.7 (8.2) 35 (7.0)
rio Grande do sul 407 (5.5) 426 (6.4) 6.7 (2.5) 16 (3.1)
rondônia 382 (5.3) 402 (6.8) 7.1 (3.2) 14 (3.2)
roraima 362 (5.7) 391 (7.7) 19.7 (5.0) 28 (4.1)
santa catarina 415 (8.3) 443 (9.8) 11.4 (5.8) 23 (6.0)
são paulo 404 (4.4) 430 (7.1) 14.4 (3.5) 27 (4.0)
sergipe 384 (8.9) 408 (14.5) 9.5 (5.3) 19 (6.2)
tocantins 366 (7.3) 396 (9.8) 12.6 (3.5) 23 (3.7)

Colombie      
bogotá 393 (3.4) 414 (5.9) 7.9 (2.8) 19 (3.6)
cali 379 (6.1) 401 (6.2) 14.4 (3.3) 27 (3.5)
manizales 404 (4.1) 428 (6.0) 20.5 (3.7) 30 (3.7)
medellín 393 (7.5) 427 (9.2) 24.2 (5.8) 35 (5.3)

Fédération de Russie      
territoire de perm• 484 (5.5) 489 (5.1) 10.3 (2.0) 38 (4.9)

Émirats arabes unis      
abu dhabi• 421 (4.0) 414 (3.1) 8.4 (1.6) 29 (3.2)
ajman 403 (7.9) 405 (6.9) 6.6 (2.2) 21 (3.8)
dubaï• 464 (1.2) 443 (1.7) 11.1 (1.0) 43 (2.0)
fujairah 411 (9.9) 411 (9.6) 4.8 (3.4) 20 (7.2)
ras al-Khaimah 416 (6.7) 414 (5.5) 7.6 (2.4) 22 (3.5)
sharjah 439 (9.0) 427 (7.2) 6.6 (2.6) 28 (6.6)
umm al-quwain 398 (4.0) 401 (4.1) 6.9 (3.1) 22 (5.3)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). il n’y a pas de comparaison directe avec la moyenne de l’Ocde dans ces 
tableaux.
voir les données nationales dans le tableau ii.2.1.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. régression simple à deux variables de la performance en fonction de l’indice sesc : la pente correspond au coefficient de régression de l’indice sesc.
3. Les centiles sont calculés au niveau élève.
4. régression de niveau élève de la performance en mathématiques en fonction du terme carré de l’indice sesc : l’indice de curvilinéarité est le coefficient de régression du terme carré.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.1

Relation entre la performance des élèves en mathématiques et leur niveau socio-économique, 
par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Longueur de projection de la ligne du gradient3 Indice de curvilinéarité4

5e centile de l’indice SESC 95e centile de l’indice SESC
Écart entre le 95e et  

le 5e centile de l’indice SESC

Écart de score en 
mathématiques associé à 

l’augmentation d’une unité 
de l’indice SESC au carré Er. T.Indice Er. T. Indice Er. T. Diff. Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne -0.6 (0.07) 1.5 (0.05) 2.1 (0.08) -4.2 (4.5)

nouvelle-Galles du sud -1.1 (0.04) 1.4 (0.04) 2.5 (0.06) 1.5 (1.9)
territoire du nord -1.2 (0.20) 1.2 (0.07) 2.4 (0.21) -16.1 (8.6)
queensland -1.2 (0.03) 1.3 (0.03) 2.5 (0.04) 6.7 (2.4)
australie-méridionale -1.1 (0.08) 1.3 (0.02) 2.4 (0.08) 1.3 (2.9)
tasmanie -1.3 (0.05) 1.3 (0.04) 2.6 (0.06) 2.1 (3.7)
victoria -1.0 (0.05) 1.4 (0.03) 2.4 (0.05) 0.1 (2.5)
australie-Occidentale -1.1 (0.04) 1.4 (0.04) 2.5 (0.05) 2.7 (3.3)

Belgique            
communauté flamande• -1.3 (0.04) 1.5 (0.03) 2.7 (0.05) 0.1 (1.6)
communauté française -1.3 (0.06) 1.5 (0.03) 2.8 (0.06) 3.8 (1.8)
communauté germanophone -1.1 (0.10) 1.5 (0.03) 2.7 (0.10) 2.0 (4.4)

Canada            
alberta -0.9 (0.05) 1.7 (0.04) 2.6 (0.05) 2.9 (2.6)
colombie-britannique -1.0 (0.04) 1.7 (0.02) 2.6 (0.05) 0.7 (2.5)
manitoba -1.2 (0.09) 1.6 (0.03) 2.8 (0.09) 1.4 (2.3)
nouveau-brunswick -1.0 (0.04) 1.6 (0.03) 2.6 (0.05) 1.1 (3.6)
terre-neuve-et-Labrador -1.1 (0.08) 1.6 (0.07) 2.7 (0.10) 0.9 (4.0)
nouvelle-écosse -1.1 (0.04) 1.6 (0.04) 2.6 (0.05) 3.2 (3.7)
Ontario -1.1 (0.06) 1.7 (0.03) 2.8 (0.06) 3.2 (1.6)
Île-du-prince-édouard -1.1 (0.07) 1.5 (0.05) 2.6 (0.09) 2.7 (2.8)
québec -1.1 (0.04) 1.5 (0.02) 2.6 (0.04) 0.3 (1.9)
saskatchewan -0.9 (0.02) 1.7 (0.02) 2.6 (0.03) -0.3 (2.7)

Italie            
abruzzes -1.4 (0.04) 1.6 (0.05) 3.0 (0.06) -1.8 (3.1)
basilicate -1.6 (0.03) 1.5 (0.03) 3.1 (0.04) 1.1 (2.5)
bolzano -1.4 (0.04) 1.4 (0.04) 2.8 (0.06) -4.6 (2.2)
calabre -1.7 (0.02) 1.6 (0.06) 3.3 (0.06) 2.6 (2.5)
campanie -1.7 (0.07) 1.6 (0.05) 3.2 (0.08) 2.0 (2.6)
émilie-romagne -1.5 (0.03) 1.6 (0.04) 3.1 (0.05) -6.1 (3.0)
frioul-vénétie-Julienne -1.4 (0.06) 1.5 (0.05) 2.9 (0.07) -7.4 (2.9)
Latium -1.4 (0.10) 1.6 (0.06) 3.0 (0.10) -1.2 (2.4)
Ligurie -1.5 (0.04) 1.5 (0.04) 3.0 (0.06) -1.8 (2.4)
Lombardie -1.5 (0.04) 1.6 (0.06) 3.0 (0.06) -1.5 (2.5)
marches -1.5 (0.05) 1.6 (0.04) 3.1 (0.05) -2.7 (2.4)
molise -1.6 (0.04) 1.6 (0.06) 3.1 (0.07) 3.1 (2.8)
piémont -1.6 (0.06) 1.5 (0.05) 3.1 (0.05) -1.2 (2.6)
pouilles -1.8 (0.04) 1.6 (0.06) 3.3 (0.06) -1.9 (2.2)
sardaigne -1.6 (0.02) 1.6 (0.05) 3.2 (0.06) 0.5 (2.9)
sicile -1.7 (0.05) 1.6 (0.04) 3.3 (0.05) -1.3 (2.6)
toscane -1.5 (0.03) 1.6 (0.06) 3.1 (0.06) -4.4 (2.8)
trente -1.4 (0.04) 1.4 (0.03) 2.8 (0.04) -5.0 (2.9)
Ombrie -1.4 (0.06) 1.6 (0.04) 3.0 (0.06) -2.7 (2.6)
vallée d’aoste -1.7 (0.06) 1.4 (0.06) 3.1 (0.09) -3.8 (3.0)
vénétie -1.5 (0.03) 1.5 (0.05) 3.0 (0.04) -6.4 (2.3)

Mexique            
aguascalientes -2.5 (0.07) 1.2 (0.10) 3.7 (0.11) -0.4 (2.0)
baja california -2.3 (0.16) 1.0 (0.05) 3.3 (0.17) 4.7 (1.7)
baja california sur -2.5 (0.10) 1.0 (0.05) 3.5 (0.11) 1.4 (2.0)
campeche -3.2 (0.10) 0.9 (0.12) 4.1 (0.13) 3.1 (1.4)
chiapas -3.5 (0.12) 0.6 (0.20) 4.1 (0.21) 6.1 (2.3)
chihuahua -2.5 (0.11) 1.0 (0.06) 3.5 (0.11) 3.5 (2.1)
coahuila -2.4 (0.11) 1.0 (0.13) 3.4 (0.16) 2.1 (2.4)
colima -2.7 (0.05) 1.2 (0.10) 3.9 (0.12) 4.3 (1.9)
distrito federal -2.4 (0.12) 1.5 (0.17) 3.9 (0.18) 1.3 (1.7)
durango -2.7 (0.05) 1.0 (0.08) 3.7 (0.09) 4.9 (2.1)
Guanajuato -3.0 (0.10) 1.1 (0.19) 4.2 (0.17) -0.3 (1.5)
Guerrero -3.5 (0.06) 0.7 (0.07) 4.2 (0.09) 1.7 (1.8)
hidalgo -3.2 (0.09) 0.9 (0.17) 4.1 (0.18) 1.4 (2.2)
Jalisco -2.9 (0.08) 1.1 (0.10) 4.0 (0.11) 0.8 (1.6)
mexico -2.7 (0.03) 0.9 (0.12) 3.6 (0.12) 1.8 (3.4)
morelos -2.9 (0.06) 1.3 (0.14) 4.2 (0.13) 3.5 (2.4)
nayarit -2.9 (0.11) 1.0 (0.08) 3.9 (0.12) -1.0 (2.1)
nuevo León -2.2 (0.24) 1.3 (0.11) 3.5 (0.21) 2.1 (2.3)
puebla -3.3 (0.13) 1.0 (0.14) 4.3 (0.18) -2.0 (1.5)
querétaro -2.8 (0.10) 1.3 (0.10) 4.1 (0.13) -1.7 (2.4)
quintana roo -2.8 (0.09) 0.9 (0.09) 3.7 (0.12) -0.7 (1.9)
san Luis potosí -3.2 (0.10) 1.2 (0.17) 4.4 (0.19) 1.9 (1.2)
sinaloa -2.8 (0.07) 0.9 (0.09) 3.6 (0.10) 0.6 (1.9)
tabasco -3.0 (0.11) 1.0 (0.05) 4.0 (0.09) 3.0 (2.1)
tamaulipas -2.6 (0.08) 1.0 (0.12) 3.6 (0.12) 1.7 (2.1)
tlaxcala -2.8 (0.06) 1.0 (0.10) 3.8 (0.12) -0.5 (1.7)
veracruz -3.3 (0.08) 1.0 (0.16) 4.3 (0.17) 2.1 (2.3)
Yucatán -3.0 (0.08) 1.1 (0.09) 4.1 (0.09) 2.4 (1.7)
Zacatecas -2.9 (0.09) 1.1 (0.07) 4.0 (0.11) 1.0 (1.5)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). il n’y a pas de comparaison directe avec la moyenne de l’Ocde dans ces 
tableaux.
voir les données nationales dans le tableau ii.2.1.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. régression simple à deux variables de la performance en fonction de l’indice sesc : la pente correspond au coefficient de régression de l’indice sesc.
3. Les centiles sont calculés au niveau élève.
4. régression de niveau élève de la performance en mathématiques en fonction du terme carré de l’indice sesc : l’indice de curvilinéarité est le coefficient de régression du terme carré.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.1

Relation entre la performance des élèves en mathématiques et leur niveau socio-économique, 
par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Longueur de projection de la ligne du gradient3 Indice de curvilinéarité4

5e centile de l’indice SESC 95e centile de l’indice SESC
Écart entre le 95e et  

le 5e centile de l’indice SESC
Écart de score en 

mathématiques associé à 
l’augmentation d’une unité 
de l’indice SESC au carré Er. T.Indice Er. T. Indice Er. T. Diff.. Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo -2.0 (0.06) 1.5 (0.08) 3.5 (0.07) -0.8 (2.4)
Espagne            
andalousie• -1.9 (0.05) 1.4 (0.02) 3.3 (0.05) 2.7 (2.0)
aragon• -1.7 (0.10) 1.5 (0.06) 3.2 (0.12) -6.7 (1.9)
asturies• -1.6 (0.05) 1.5 (0.03) 3.1 (0.06) 1.0 (4.1)
Îles baléares• -1.8 (0.05) 1.5 (0.05) 3.2 (0.06) -2.6 (1.9)
pays basque• -1.6 (0.04) 1.4 (0.02) 3.0 (0.05) -3.8 (1.5)
cantabrie• -1.6 (0.05) 1.5 (0.05) 3.1 (0.07) 4.5 (2.7)
castillle-et-León• -1.7 (0.05) 1.5 (0.05) 3.1 (0.06) -2.5 (1.8)
catalogne• -1.8 (0.06) 1.3 (0.03) 3.1 (0.06) 0.2 (2.0)
estrémadure• -2.0 (0.07) 1.4 (0.04) 3.4 (0.08) 0.5 (2.2)
Galice• -1.7 (0.05) 1.4 (0.02) 3.2 (0.05) -0.1 (1.7)
La rioja• -1.8 (0.06) 1.4 (0.04) 3.2 (0.07) 1.8 (2.5)
madrid• -1.6 (0.05) 1.6 (0.07) 3.2 (0.08) -6.5 (2.2)
murcie• -2.1 (0.06) 1.3 (0.05) 3.4 (0.09) 1.4 (2.2)
navarre• -1.7 (0.07) 1.4 (0.04) 3.1 (0.07) -0.8 (2.4)

Royaume-Uni            
angleterre -1.0 (0.03) 1.5 (0.05) 2.5 (0.04) 5.3 (1.7)
irlande du nord -1.0 (0.03) 1.6 (0.05) 2.6 (0.05) 0.8 (2.8)
écosse• -1.2 (0.02) 1.4 (0.03) 2.6 (0.03) 7.4 (2.2)
pays de Galles -1.0 (0.03) 1.4 (0.02) 2.5 (0.04) 7.3 (2.2)

États-Unis            
connecticut• -1.1 (0.09) 1.8 (0.05) 3.0 (0.09) 5.3 (1.9)
floride• -1.3 (0.06) 1.5 (0.05) 2.8 (0.08) 7.9 (2.3)
massachusetts• -1.1 (0.08) 1.6 (0.08) 2.7 (0.09) 9.4 (2.9)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine            

ciudad autónoma de buenos aires• -2.3 (0.11) 1.4 (0.07) 3.7 (0.11) -2.5 (2.3)
Brésil            
acre -3.2 (0.07) 0.7 (0.10) 3.9 (0.11) 4.0 (2.4)
alagoas -3.3 (0.08) 0.5 (0.13) 3.8 (0.13) 3.4 (2.1)
amapá -2.7 (0.08) 0.8 (0.16) 3.4 (0.16) 4.4 (4.2)
amazonas -2.9 (0.05) 0.7 (0.13) 3.6 (0.12) 6.3 (5.0)
bahia -3.3 (0.12) 0.8 (0.04) 4.1 (0.14) 10.7 (3.7)
ceará -3.3 (0.05) 0.7 (0.27) 4.1 (0.28) 8.1 (3.7)
espírito santo -3.0 (0.08) 0.9 (0.27) 3.9 (0.29) 13.0 (2.5)
district fédéral -2.5 (0.09) 1.2 (0.23) 3.7 (0.27) 7.2 (2.2)
Goiás -2.9 (0.04) 0.6 (0.11) 3.5 (0.12) 3.0 (2.2)
maranhão -3.2 (0.09) 0.6 (0.30) 3.8 (0.28) 6.8 (2.8)
mato Grosso -3.1 (0.11) 0.7 (0.15) 3.9 (0.18) 6.9 (3.6)
mato Grosso do sul -2.8 (0.07) 0.9 (0.06) 3.7 (0.06) 4.3 (1.1)
minas Gerais -3.0 (0.05) 0.7 (0.20) 3.8 (0.22) 4.5 (4.0)
pará -3.0 (0.07) 0.7 (0.15) 3.7 (0.12) 2.3 (1.7)
paraíba -3.1 (0.13) 0.7 (0.17) 3.8 (0.26) 3.4 (3.8)
paraná -2.9 (0.07) 0.9 (0.31) 3.7 (0.32) 10.4 (5.8)
pernambuco -3.3 (0.07) 0.3 (0.17) 3.6 (0.15) 2.9 (4.1)
piauí -3.2 (0.06) 0.9 (0.05) 4.1 (0.09) 9.2 (1.5)
rio de Janeiro -2.6 (0.07) 0.7 (0.23) 3.3 (0.23) 4.7 (4.2)
rio Grande do norte -3.2 (0.10) 0.8 (0.22) 4.0 (0.23) 10.0 (3.3)
rio Grande do sul -2.8 (0.11) 0.7 (0.07) 3.6 (0.13) -2.1 (1.8)
rondônia -3.2 (0.05) 0.7 (0.14) 3.8 (0.12) 5.3 (1.9)
roraima -2.9 (0.10) 0.8 (0.09) 3.7 (0.12) 9.1 (2.4)
santa catarina -2.9 (0.17) 0.7 (0.14) 3.7 (0.18) 7.1 (2.3)
são paulo -2.7 (0.05) 0.9 (0.06) 3.6 (0.08) 5.8 (2.4)
sergipe -3.1 (0.07) 0.7 (0.06) 3.7 (0.06) 0.2 (2.8)
tocantins -3.1 (0.09) 0.7 (0.09) 3.8 (0.11) 6.7 (2.4)

Colombie            
bogotá -2.7 (0.04) 0.5 (0.10) 3.2 (0.08) 3.2 (3.5)
cali -2.5 (0.06) 0.8 (0.09) 3.2 (0.10) -0.3 (1.8)
manizales -2.8 (0.06) 0.9 (0.06) 3.6 (0.07) 2.5 (1.8)
medellín -2.9 (0.14) 0.9 (0.11) 3.8 (0.16) 10.4 (2.5)

Fédération de Russie            
territoire de perm• -1.4 (0.07) 0.9 (0.02) 2.3 (0.07) 0.3 (3.2)

Émirats arabes unis            
abu dhabi• -1.4 (0.07) 1.5 (0.04) 3.0 (0.08) 0.4 (1.9)
ajman -1.8 (0.14) 1.2 (0.11) 3.1 (0.18) 3.1 (1.9)
dubaï• -0.8 (0.04) 1.5 (0.03) 2.4 (0.05) -2.6 (1.5)
fujairah -1.8 (0.08) 1.3 (0.07) 3.0 (0.10) 1.4 (2.4)
ras al-Khaimah -1.8 (0.25) 1.4 (0.09) 3.2 (0.24) 3.1 (2.0)
sharjah -1.0 (0.10) 1.4 (0.03) 2.4 (0.11) -2.6 (4.4)
umm al-quwain -1.8 (0.09) 1.2 (0.12) 3.0 (0.16) 4.7 (5.7)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). il n’y a pas de comparaison directe avec la moyenne de l’Ocde dans ces 
tableaux.
voir les données nationales dans le tableau ii.2.1.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. régression simple à deux variables de la performance en fonction de l’indice sesc : la pente correspond au coefficient de régression de l’indice sesc.
3. Les centiles sont calculés au niveau élève.
4. régression de niveau élève de la performance en mathématiques en fonction du terme carré de l’indice sesc : l’indice de curvilinéarité est le coefficient de régression du terme carré.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.2

Niveau socio-économique des élèves et performance en mathématiques, par région
Par quartile national de l’indice PISA de statut économique, social et culturel ; résultats fondés  
sur les déclarations des élèves

Indice SESC1
Performance en mathématiques,  
par quartile national de l’indice

Accroissement 
de la probabilité 

pour les élèves du 
quartile inférieur 
de l’indice SESC 

de se situer dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques
Tous les 
élèves

Quartile 
inférieur

Deuxième 
quartile

Troisième 
quartile

Quartile 
supérieur

Quartile 
inférieur

Deuxième 
quartile

Troisième 
quartile

Quartile 
supérieur

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T. Ratio Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne 0.62 (0.02) -0.23 (0.05) 0.49 (0.02) 0.87 (0.02) 1.33 (0.03) 467 (7.1) 513 (7.7) 552 (7.3) 552 (7.1) 2.45 (0.33)

nouvelle-Galles du sud 0.25 (0.02) -0.86 (0.03) 0.04 (0.03) 0.62 (0.02) 1.19 (0.02) 465 (4.6) 498 (4.4) 526 (6.1) 559 (5.5) 2.23 (0.19)
territoire du nord 0.14 (0.06) -0.95 (0.09) -0.04 (0.07) 0.51 (0.06) 1.06 (0.07) 394 (22.7) 453 (13.7) 476 (12.3) 505 (14.9) 2.64 (0.52)
queensland 0.20 (0.02) -0.86 (0.03) -0.02 (0.04) 0.54 (0.03) 1.14 (0.02) 462 (4.7) 487 (4.0) 518 (5.7) 554 (4.1) 2.19 (0.19)
australie-méridionale 0.19 (0.02) -0.90 (0.05) 0.00 (0.03) 0.54 (0.02) 1.11 (0.03) 449 (6.4) 482 (5.8) 501 (5.9) 532 (6.6) 2.26 (0.25)
tasmanie 0.02 (0.03) -1.05 (0.03) -0.25 (0.04) 0.35 (0.04) 1.05 (0.03) 433 (6.7) 466 (6.3) 494 (6.0) 529 (7.3) 2.23 (0.24)
victoria 0.30 (0.02) -0.76 (0.03) 0.11 (0.04) 0.66 (0.03) 1.20 (0.02) 467 (4.4) 486 (5.1) 522 (5.8) 533 (5.8) 1.79 (0.15)
australie-Occidentale 0.26 (0.03) -0.82 (0.04) 0.04 (0.04) 0.62 (0.03) 1.19 (0.03) 476 (5.4) 502 (5.4) 530 (7.6) 567 (5.3) 1.99 (0.22)

Belgique                          
communauté flamande• 0.16 (0.02) -1.04 (0.04) -0.18 (0.03) 0.58 (0.03) 1.28 (0.02) 474 (4.8) 513 (5.4) 554 (4.3) 590 (4.9) 2.39 (0.20)
communauté française 0.12 (0.03) -1.05 (0.04) -0.21 (0.04) 0.51 (0.04) 1.25 (0.03) 442 (5.0) 475 (5.3) 512 (4.7) 553 (4.3) 2.51 (0.19)
communauté germanophone 0.29 (0.03) -0.81 (0.04) -0.05 (0.04) 0.66 (0.04) 1.35 (0.03) 485 (6.2) 502 (6.6) 522 (6.8) 538 (6.8) 1.60 (0.21)

Canada                          
alberta 0.51 (0.03) -0.58 (0.04) 0.27 (0.04) 0.87 (0.04) 1.51 (0.02) 490 (5.5) 506 (7.1) 528 (6.5) 559 (5.7) 1.78 (0.17)
colombie-britannique 0.46 (0.04) -0.67 (0.04) 0.19 (0.05) 0.84 (0.04) 1.48 (0.03) 498 (5.0) 511 (6.9) 533 (5.4) 557 (7.2) 1.80 (0.16)
manitoba 0.26 (0.03) -0.94 (0.05) 0.00 (0.04) 0.66 (0.03) 1.34 (0.03) 455 (6.1) 484 (4.1) 502 (5.2) 540 (5.8) 2.10 (0.26)
nouveau-brunswick 0.37 (0.02) -0.72 (0.03) 0.10 (0.04) 0.73 (0.03) 1.37 (0.03) 475 (5.4) 497 (5.4) 510 (6.3) 532 (6.8) 1.57 (0.21)
terre-neuve-et-Labrador 0.28 (0.04) -0.89 (0.06) -0.04 (0.05) 0.65 (0.05) 1.41 (0.04) 452 (9.6) 468 (5.7) 512 (6.2) 541 (4.8) 2.20 (0.38)
nouvelle-écosse 0.31 (0.03) -0.78 (0.03) 0.04 (0.04) 0.63 (0.05) 1.33 (0.03) 470 (5.0) 489 (8.1) 505 (5.6) 534 (6.1) 1.81 (0.25)
Ontario 0.44 (0.04) -0.76 (0.05) 0.20 (0.05) 0.83 (0.04) 1.49 (0.03) 482 (4.7) 504 (5.3) 525 (6.4) 554 (5.9) 1.84 (0.16)
Île-du-prince-édouard 0.33 (0.02) -0.77 (0.04) 0.09 (0.03) 0.72 (0.03) 1.31 (0.02) 452 (5.1) 467 (4.6) 490 (4.6) 513 (4.7) 1.67 (0.19)
québec 0.34 (0.03) -0.80 (0.03) 0.09 (0.04) 0.73 (0.03) 1.34 (0.02) 498 (4.6) 528 (5.1) 549 (4.8) 578 (4.4) 2.04 (0.16)
saskatchewan 0.40 (0.02) -0.65 (0.03) 0.09 (0.03) 0.72 (0.03) 1.45 (0.03) 487 (3.7) 500 (4.3) 512 (6.0) 538 (4.4) 1.57 (0.14)

Italie                          
abruzzes 0.03 (0.04) -1.11 (0.04) -0.30 (0.04) 0.29 (0.05) 1.26 (0.06) 446 (8.7) 466 (7.7) 486 (8.8) 507 (7.1) 1.78 (0.24)
basilicate -0.21 (0.03) -1.37 (0.03) -0.60 (0.03) 0.02 (0.04) 1.11 (0.04) 430 (4.5) 461 (7.0) 474 (7.8) 500 (5.8) 2.05 (0.28)
bolzano -0.07 (0.02) -1.10 (0.03) -0.37 (0.02) 0.17 (0.03) 1.04 (0.02) 475 (4.2) 502 (5.1) 521 (4.5) 529 (4.0) 1.71 (0.20)
calabre -0.21 (0.05) -1.49 (0.04) -0.62 (0.05) 0.08 (0.06) 1.18 (0.06) 401 (7.3) 422 (10.2) 434 (6.2) 465 (9.4) 1.77 (0.22)
campanie -0.19 (0.06) -1.42 (0.04) -0.61 (0.06) 0.09 (0.07) 1.21 (0.08) 423 (8.3) 434 (8.9) 455 (10.2) 500 (10.6) 1.72 (0.24)
émilie-romagne -0.01 (0.04) -1.21 (0.04) -0.34 (0.04) 0.27 (0.05) 1.24 (0.05) 451 (9.1) 488 (7.8) 525 (9.1) 540 (9.8) 1.98 (0.29)
frioul-vénétie-Julienne 0.05 (0.04) -1.07 (0.06) -0.25 (0.05) 0.33 (0.05) 1.19 (0.04) 486 (9.1) 527 (6.6) 533 (5.3) 548 (6.1) 2.16 (0.28)
Latium 0.16 (0.05) -1.02 (0.07) -0.12 (0.06) 0.49 (0.06) 1.32 (0.04) 447 (10.3) 472 (7.1) 473 (9.4) 508 (10.3) 1.56 (0.25)
Ligurie 0.03 (0.04) -1.14 (0.05) -0.29 (0.05) 0.32 (0.06) 1.22 (0.04) 454 (7.3) 480 (7.5) 495 (7.5) 524 (9.5) 1.96 (0.24)
Lombardie 0.06 (0.05) -1.17 (0.05) -0.28 (0.06) 0.38 (0.06) 1.31 (0.06) 481 (8.6) 512 (11.4) 521 (8.2) 555 (10.3) 1.96 (0.30)
marches -0.03 (0.04) -1.22 (0.04) -0.37 (0.05) 0.24 (0.05) 1.22 (0.06) 472 (7.7) 495 (6.4) 498 (6.5) 523 (7.7) 1.65 (0.26)
molise -0.12 (0.03) -1.28 (0.03) -0.50 (0.03) 0.15 (0.04) 1.17 (0.04) 437 (6.6) 454 (6.4) 472 (6.3) 502 (5.9) 1.71 (0.23)
piémont -0.06 (0.04) -1.26 (0.03) -0.39 (0.04) 0.25 (0.05) 1.16 (0.05) 468 (6.0) 484 (7.9) 514 (8.0) 528 (8.6) 1.74 (0.28)
pouilles -0.30 (0.04) -1.56 (0.04) -0.75 (0.05) -0.02 (0.05) 1.11 (0.06) 441 (6.8) 468 (8.1) 493 (10.0) 512 (7.1) 2.00 (0.30)
sardaigne -0.12 (0.05) -1.38 (0.03) -0.55 (0.05) 0.19 (0.07) 1.25 (0.06) 425 (7.7) 446 (7.8) 462 (8.6) 501 (7.4) 1.94 (0.32)
sicile -0.11 (0.05) -1.43 (0.05) -0.49 (0.05) 0.20 (0.06) 1.30 (0.05) 416 (6.8) 434 (7.9) 456 (6.9) 484 (7.6) 1.69 (0.22)
toscane 0.00 (0.06) -1.20 (0.04) -0.35 (0.07) 0.30 (0.09) 1.25 (0.08) 453 (6.2) 483 (6.9) 518 (7.9) 534 (6.8) 2.23 (0.27)
trente 0.00 (0.03) -1.07 (0.04) -0.30 (0.03) 0.25 (0.03) 1.13 (0.04) 491 (7.1) 524 (6.3) 536 (7.1) 546 (5.5) 1.89 (0.23)
Ombrie 0.11 (0.04) -1.03 (0.05) -0.23 (0.04) 0.39 (0.04) 1.33 (0.04) 468 (12.0) 485 (8.1) 503 (7.6) 517 (6.0) 1.63 (0.17)
vallée d’aoste -0.20 (0.03) -1.42 (0.03) -0.56 (0.04) 0.10 (0.04) 1.09 (0.04) 465 (5.1) 485 (7.1) 505 (5.5) 518 (6.6) 1.66 (0.25)
vénétie -0.07 (0.04) -1.22 (0.04) -0.42 (0.05) 0.18 (0.05) 1.19 (0.05) 486 (9.1) 508 (10.3) 545 (10.1) 555 (10.3) 2.15 (0.28)

Mexique                          
aguascalientes -0.76 (0.08) -2.20 (0.07) -1.27 (0.08) -0.39 (0.12) 0.83 (0.10) 406 (6.9) 434 (8.1) 443 (6.1) 466 (10.2) 1.96 (0.25)
baja california -0.72 (0.08) -1.99 (0.10) -1.12 (0.10) -0.41 (0.09) 0.65 (0.10) 405 (7.2) 409 (6.5) 408 (8.9) 440 (10.5) 1.12 (0.27)
baja california sur -0.78 (0.09) -2.16 (0.08) -1.19 (0.13) -0.38 (0.11) 0.62 (0.07) 386 (8.0) 404 (9.7) 424 (7.9) 444 (6.6) 1.94 (0.26)
campeche -1.30 (0.09) -2.88 (0.09) -1.87 (0.10) -0.89 (0.13) 0.44 (0.11) 378 (7.2) 382 (5.6) 399 (6.9) 425 (7.0) 1.52 (0.25)
chiapas -1.75 (0.13) -3.17 (0.07) -2.32 (0.11) -1.46 (0.18) -0.03 (0.21) 369 (7.7) 361 (8.6) 367 (9.5) 395 (13.0) 1.03 (0.23)
chihuahua -0.81 (0.10) -2.20 (0.09) -1.23 (0.11) -0.46 (0.12) 0.67 (0.10) 407 (7.9) 412 (11.2) 424 (8.7) 471 (12.1) 1.44 (0.27)
coahuila -0.82 (0.12) -2.10 (0.08) -1.25 (0.14) -0.51 (0.18) 0.61 (0.13) 392 (6.7) 404 (9.8) 427 (13.8) 451 (14.5) 1.66 (0.36)
colima -0.75 (0.10) -2.33 (0.05) -1.24 (0.10) -0.28 (0.14) 0.84 (0.13) 401 (6.7) 414 (7.0) 436 (8.8) 466 (12.7) 1.79 (0.26)
distrito federal -0.55 (0.12) -2.04 (0.08) -1.07 (0.11) -0.16 (0.16) 1.08 (0.16) 403 (5.5) 416 (6.9) 433 (10.8) 460 (8.4) 1.58 (0.22)
durango -1.00 (0.14) -2.44 (0.09) -1.54 (0.15) -0.65 (0.21) 0.63 (0.13) 403 (6.2) 409 (6.6) 430 (8.9) 456 (9.1) 1.54 (0.29)
Guanajuato -1.27 (0.12) -2.68 (0.07) -1.83 (0.09) -1.03 (0.15) 0.48 (0.20) 377 (8.0) 402 (8.2) 422 (10.0) 447 (5.6) 2.04 (0.33)
Guerrero -1.66 (0.09) -3.11 (0.11) -2.19 (0.10) -1.38 (0.09) 0.03 (0.10) 349 (7.2) 364 (5.7) 364 (5.2) 393 (5.4) 1.51 (0.24)
hidalgo -1.45 (0.10) -2.88 (0.10) -1.98 (0.10) -1.16 (0.12) 0.25 (0.17) 374 (5.9) 399 (8.7) 415 (9.1) 438 (9.1) 1.83 (0.31)
Jalisco -1.07 (0.12) -2.54 (0.08) -1.63 (0.12) -0.73 (0.15) 0.61 (0.16) 415 (8.5) 430 (6.9) 438 (7.7) 457 (8.0) 1.56 (0.19)
mexico -1.07 (0.08) -2.38 (0.07) -1.53 (0.10) -0.78 (0.11) 0.42 (0.10) 397 (7.0) 422 (7.7) 416 (8.7) 435 (9.8) 1.62 (0.27)
morelos -0.87 (0.14) -2.53 (0.08) -1.49 (0.12) -0.39 (0.22) 0.93 (0.16) 382 (7.6) 409 (9.9) 426 (8.8) 470 (19.2) 2.30 (0.37)
nayarit -1.02 (0.11) -2.59 (0.10) -1.55 (0.12) -0.58 (0.14) 0.67 (0.11) 387 (11.9) 412 (7.3) 415 (8.5) 441 (6.9) 1.71 (0.33)
nuevo León -0.43 (0.16) -1.87 (0.13) -0.86 (0.15) -0.02 (0.22) 1.05 (0.16) 409 (8.0) 427 (8.6) 437 (10.2) 472 (15.7) 1.64 (0.29)
puebla -1.53 (0.11) -3.01 (0.08) -2.14 (0.09) -1.30 (0.15) 0.35 (0.17) 379 (7.0) 406 (9.6) 429 (5.7) 449 (8.7) 2.13 (0.36)
querétaro -0.92 (0.18) -2.50 (0.14) -1.50 (0.21) -0.50 (0.28) 0.85 (0.17) 399 (9.8) 433 (10.8) 440 (12.4) 467 (16.3) 2.02 (0.37)
quintana roo -0.97 (0.09) -2.43 (0.07) -1.42 (0.11) -0.55 (0.11) 0.51 (0.10) 379 (7.5) 405 (6.9) 422 (7.8) 438 (6.3) 1.85 (0.27)
san Luis potosí -1.27 (0.17) -2.87 (0.14) -1.90 (0.18) -0.94 (0.22) 0.64 (0.25) 380 (9.8) 394 (11.8) 417 (6.7) 459 (17.6) 1.92 (0.36)
sinaloa -0.96 (0.07) -2.37 (0.05) -1.40 (0.08) -0.58 (0.09) 0.52 (0.09) 389 (7.0) 406 (6.1) 417 (6.2) 432 (7.5) 1.56 (0.25)
tabasco -1.17 (0.09) -2.63 (0.08) -1.67 (0.09) -0.86 (0.12) 0.50 (0.10) 357 (6.0) 372 (6.5) 377 (6.0) 408 (7.8) 1.66 (0.25)
tamaulipas -0.89 (0.09) -2.25 (0.09) -1.33 (0.09) -0.53 (0.11) 0.57 (0.13) 390 (7.1) 402 (8.8) 414 (13.1) 437 (10.3) 1.62 (0.28)
tlaxcala -1.16 (0.08) -2.50 (0.07) -1.68 (0.06) -0.93 (0.11) 0.48 (0.13) 395 (8.2) 401 (7.6) 417 (6.5) 433 (6.8) 1.54 (0.20)
veracruz -1.47 (0.10) -3.07 (0.08) -2.18 (0.12) -1.10 (0.15) 0.48 (0.16) 375 (6.7) 399 (10.8) 400 (7.9) 436 (14.0) 1.67 (0.29)
Yucatán -1.17 (0.15) -2.72 (0.09) -1.77 (0.17) -0.78 (0.22) 0.61 (0.17) 383 (7.2) 404 (8.2) 401 (8.7) 453 (7.3) 1.96 (0.37)
Zacatecas -1.17 (0.08) -2.55 (0.06) -1.78 (0.05) -0.93 (0.11) 0.58 (0.13) 389 (7.2) 402 (6.8) 411 (6.7) 439 (7.0) 1.54 (0.29)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). 
voir les données nationales dans le tableau ii.2.4a.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.2

Niveau socio-économique des élèves et performance en mathématiques, par région
Par quartile national de l’indice PISA de statut économique, social et culturel ; résultats fondés  
sur les déclarations des élèves

Indice SESC1
Performance en mathématiques,  
par quartile national de l’indice

Accroissement 
de la probabilité 

pour les élèves du 
quartile inférieur 
de l’indice SESC 

de se situer dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques
Tous les 
élèves

Quartile 
inférieur

Deuxième 
quartile

Troisième 
quartile

Quartile 
supérieur

Quartile 
inférieur

Deuxième 
quartile

Troisième 
quartile

Quartile 
supérieur

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T. Ratio Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo -0.35 (0.14) -1.72 (0.07) -0.87 (0.15) -0.05 (0.19) 1.25 (0.16) 439 (12.3) 479 (14.9) 497 (9.2) 542 (11.7) 2.41 (0.40)
Espagne                          
andalousie• -0.36 (0.07) -1.65 (0.05) -0.81 (0.08) -0.04 (0.10) 1.06 (0.07) 435 (6.1) 456 (6.7) 478 (5.3) 521 (7.5) 2.01 (0.27)
aragon• -0.06 (0.06) -1.34 (0.05) -0.45 (0.05) 0.32 (0.10) 1.23 (0.06) 442 (7.6) 488 (10.1) 520 (6.1) 539 (7.2) 2.80 (0.35)
asturies• -0.02 (0.05) -1.28 (0.04) -0.44 (0.05) 0.34 (0.08) 1.28 (0.05) 455 (7.1) 484 (6.3) 509 (7.9) 550 (8.3) 2.16 (0.22)
Îles baléares• -0.15 (0.04) -1.43 (0.04) -0.53 (0.05) 0.20 (0.06) 1.16 (0.04) 432 (8.4) 473 (7.0) 487 (7.8) 513 (6.5) 2.35 (0.28)
pays basque• 0.03 (0.03) -1.21 (0.03) -0.31 (0.03) 0.46 (0.04) 1.17 (0.02) 472 (3.2) 499 (4.0) 517 (3.9) 542 (3.3) 1.89 (0.13)
cantabrie• -0.06 (0.04) -1.28 (0.04) -0.47 (0.04) 0.28 (0.07) 1.21 (0.05) 460 (4.9) 477 (4.9) 494 (5.8) 537 (7.3) 1.76 (0.20)
castillle-et-León• -0.10 (0.05) -1.35 (0.04) -0.49 (0.05) 0.26 (0.07) 1.19 (0.05) 470 (7.6) 500 (4.9) 519 (6.8) 546 (6.1) 2.18 (0.31)
catalogne• -0.14 (0.08) -1.44 (0.07) -0.53 (0.09) 0.28 (0.12) 1.15 (0.06) 451 (7.2) 474 (7.0) 509 (8.6) 541 (7.0) 2.17 (0.28)
estrémadure• -0.46 (0.05) -1.72 (0.04) -0.96 (0.05) -0.20 (0.07) 1.03 (0.07) 422 (8.2) 446 (5.3) 466 (7.4) 514 (6.0) 2.04 (0.25)
Galice• -0.18 (0.05) -1.43 (0.05) -0.59 (0.05) 0.15 (0.08) 1.16 (0.04) 458 (5.3) 473 (6.2) 499 (5.2) 527 (6.1) 1.84 (0.18)
La rioja• -0.15 (0.02) -1.42 (0.04) -0.55 (0.03) 0.21 (0.04) 1.18 (0.03) 457 (6.1) 487 (6.4) 511 (5.3) 560 (5.1) 2.16 (0.25)
madrid• 0.11 (0.07) -1.22 (0.05) -0.26 (0.08) 0.57 (0.11) 1.37 (0.06) 458 (6.0) 488 (5.7) 529 (8.0) 542 (5.8) 2.41 (0.29)
murcie• -0.48 (0.05) -1.76 (0.04) -0.87 (0.05) -0.17 (0.07) 0.88 (0.07) 427 (6.6) 439 (6.4) 473 (7.1) 511 (6.3) 1.90 (0.19)
navarre• -0.11 (0.04) -1.33 (0.04) -0.51 (0.05) 0.23 (0.06) 1.17 (0.05) 481 (4.9) 503 (4.6) 527 (6.0) 559 (4.5) 2.18 (0.27)

Royaume-Uni                          
angleterre 0.29 (0.02) -0.76 (0.03) 0.02 (0.04) 0.62 (0.03) 1.27 (0.02) 460 (5.0) 478 (5.4) 511 (4.6) 546 (4.5) 1.88 (0.14)
irlande du nord 0.29 (0.02) -0.76 (0.02) -0.08 (0.03) 0.61 (0.04) 1.38 (0.02) 444 (4.6) 471 (5.4) 502 (4.6) 541 (5.4) 2.17 (0.17)
écosse• 0.13 (0.02) -0.96 (0.02) -0.18 (0.03) 0.49 (0.03) 1.18 (0.02) 463 (4.0) 487 (4.2) 504 (3.5) 546 (4.6) 1.95 (0.14)
pays de Galles 0.19 (0.02) -0.82 (0.02) -0.12 (0.03) 0.50 (0.02) 1.19 (0.02) 436 (3.5) 461 (3.0) 473 (3.7) 512 (3.4) 1.80 (0.13)

États-Unis                          
connecticut• 0.49 (0.06) -0.75 (0.08) 0.24 (0.08) 0.90 (0.06) 1.56 (0.05) 450 (6.4) 481 (8.5) 529 (9.1) 568 (6.9) 2.55 (0.27)
floride• 0.20 (0.06) -0.98 (0.06) -0.07 (0.07) 0.58 (0.07) 1.27 (0.03) 429 (5.7) 456 (8.1) 465 (8.5) 520 (8.9) 1.90 (0.26)
massachusetts• 0.44 (0.07) -0.77 (0.07) 0.23 (0.09) 0.86 (0.07) 1.44 (0.06) 459 (6.2) 491 (6.6) 532 (11.9) 576 (10.6) 2.40 (0.33)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine                          

ciudad autónoma de buenos aires• -0.20 (0.09) -1.82 (0.09) -0.55 (0.12) 0.40 (0.11) 1.18 (0.06) 343 (15.1) 407 (9.8) 452 (10.3) 473 (7.7) 3.69 (0.59)
Brésil                          
acre -1.36 (0.10) -2.88 (0.08) -1.85 (0.12) -0.99 (0.13) 0.30 (0.12) 332 (7.8) 351 (6.7) 361 (7.8) 393 (17.9) 1.78 (0.39)
alagoas -1.70 (0.13) -3.07 (0.09) -2.35 (0.12) -1.42 (0.22) 0.06 (0.16) 325 (5.5) 325 (8.4) 345 (10.0) 377 (15.5) 1.39 (0.31)
amapá -0.92 (0.12) -2.29 (0.08) -1.25 (0.12) -0.54 (0.14) 0.41 (0.18) 335 (10.4) 355 (8.7) 364 (11.7) 391 (17.0) 1.91 (0.36)
amazonas -1.06 (0.06) -2.41 (0.06) -1.40 (0.06) -0.74 (0.07) 0.31 (0.08) 335 (5.7) 354 (5.6) 353 (6.5) 382 (14.2) 1.44 (0.34)
bahia -1.52 (0.09) -3.05 (0.08) -2.14 (0.14) -1.15 (0.15) 0.28 (0.09) 350 (7.8) 344 (14.8) 369 (20.4) 434 (10.1) 1.48 (0.40)
ceará -1.54 (0.10) -3.06 (0.07) -2.09 (0.13) -1.21 (0.13) 0.21 (0.21) 354 (5.5) 366 (8.7) 374 (14.4) 423 (25.6) 1.46 (0.26)
espírito santo -1.17 (0.10) -2.73 (0.12) -1.68 (0.11) -0.78 (0.10) 0.51 (0.21) 388 (11.2) 380 (9.0) 411 (14.1) 482 (21.5) 1.38 (0.37)
district fédéral -0.68 (0.10) -2.11 (0.06) -1.18 (0.09) -0.28 (0.14) 0.84 (0.18) 369 (7.7) 390 (12.9) 419 (16.4) 486 (18.3) 2.05 (0.31)
Goiás -1.25 (0.09) -2.60 (0.10) -1.63 (0.09) -0.95 (0.11) 0.17 (0.11) 346 (7.0) 368 (12.1) 383 (8.6) 422 (9.5) 1.93 (0.37)
maranhão -1.42 (0.19) -2.93 (0.13) -1.91 (0.20) -1.02 (0.22) 0.19 (0.24) 317 (10.4) 324 (15.2) 350 (14.0) 386 (27.3) 1.68 (0.43)
mato Grosso -1.34 (0.08) -2.72 (0.09) -1.81 (0.05) -1.05 (0.09) 0.24 (0.17) 348 (8.7) 356 (7.3) 367 (9.4) 410 (23.9) 1.56 (0.27)
mato Grosso do sul -0.96 (0.10) -2.50 (0.07) -1.49 (0.12) -0.48 (0.16) 0.66 (0.08) 370 (7.5) 394 (12.1) 413 (7.4) 462 (13.1) 2.24 (0.38)
minas Gerais -1.29 (0.08) -2.75 (0.07) -1.81 (0.11) -0.96 (0.11) 0.38 (0.13) 377 (6.4) 391 (11.0) 403 (10.2) 443 (15.3) 1.70 (0.31)
pará -1.21 (0.17) -2.63 (0.10) -1.66 (0.18) -0.85 (0.20) 0.29 (0.20) 333 (8.1) 344 (8.0) 372 (9.1) 392 (9.4) 1.78 (0.35)
paraíba -1.13 (0.09) -2.80 (0.10) -1.58 (0.19) -0.56 (0.14) 0.46 (0.11) 344 (13.0) 377 (10.5) 415 (16.8) 449 (16.7) 2.64 (0.49)
paraná -1.09 (0.12) -2.52 (0.09) -1.52 (0.10) -0.78 (0.13) 0.48 (0.27) 365 (6.5) 386 (7.8) 402 (8.2) 465 (44.8) 2.10 (0.45)
pernambuco -1.61 (0.12) -3.00 (0.13) -1.99 (0.17) -1.24 (0.11) -0.21 (0.11) 337 (10.5) 350 (8.0) 373 (9.6) 392 (12.8) 1.77 (0.37)
piauí -1.26 (0.09) -2.86 (0.11) -1.78 (0.12) -0.89 (0.12) 0.51 (0.06) 345 (8.0) 367 (10.4) 378 (9.4) 451 (17.9) 2.27 (0.42)
rio de Janeiro -0.94 (0.07) -2.18 (0.05) -1.28 (0.04) -0.66 (0.08) 0.36 (0.17) 365 (10.5) 380 (8.6) 386 (11.0) 428 (19.2) 1.67 (0.35)
rio Grande do norte -1.32 (0.13) -2.79 (0.11) -1.84 (0.13) -1.01 (0.18) 0.38 (0.20) 346 (6.6) 351 (4.9) 373 (13.8) 450 (26.8) 1.62 (0.32)
rio Grande do sul -1.20 (0.08) -2.54 (0.07) -1.64 (0.09) -0.86 (0.10) 0.26 (0.08) 382 (9.2) 401 (6.5) 416 (7.3) 427 (8.6) 1.86 (0.41)
rondônia -1.39 (0.16) -2.88 (0.10) -1.87 (0.20) -1.00 (0.21) 0.20 (0.19) 366 (7.0) 371 (7.5) 383 (8.8) 410 (11.7) 1.50 (0.37)
roraima -1.04 (0.08) -2.51 (0.08) -1.48 (0.09) -0.66 (0.12) 0.50 (0.09) 331 (6.3) 344 (7.3) 363 (8.1) 412 (15.5) 1.92 (0.37)
santa catarina -1.19 (0.12) -2.58 (0.08) -1.61 (0.13) -0.87 (0.14) 0.29 (0.16) 388 (10.9) 407 (11.8) 416 (9.1) 453 (17.0) 1.83 (0.37)
são paulo -0.94 (0.05) -2.33 (0.05) -1.37 (0.05) -0.61 (0.07) 0.54 (0.06) 374 (3.4) 390 (4.2) 406 (6.0) 447 (12.0) 1.65 (0.18)
sergipe -1.25 (0.10) -2.76 (0.08) -1.63 (0.15) -0.83 (0.11) 0.21 (0.08) 353 (7.4) 384 (11.3) 389 (11.2) 413 (18.7) 1.80 (0.41)
tocantins -1.31 (0.09) -2.82 (0.07) -1.75 (0.10) -0.91 (0.13) 0.27 (0.10) 337 (6.2) 346 (9.3) 370 (8.1) 409 (12.9) 1.69 (0.35)

Colombie                          
bogotá -1.09 (0.05) -2.34 (0.04) -1.42 (0.06) -0.75 (0.06) 0.14 (0.07) 370 (3.4) 391 (4.7) 395 (4.1) 417 (8.0) 1.86 (0.19)
cali -0.81 (0.08) -2.09 (0.07) -1.12 (0.09) -0.49 (0.08) 0.47 (0.10) 345 (7.4) 368 (6.5) 386 (9.8) 417 (7.3) 2.09 (0.33)
manizales -0.77 (0.07) -2.25 (0.09) -1.03 (0.09) -0.36 (0.07) 0.57 (0.05) 362 (5.9) 393 (5.4) 416 (7.7) 446 (10.5) 2.60 (0.31)
medellín -0.94 (0.10) -2.43 (0.10) -1.31 (0.09) -0.57 (0.11) 0.56 (0.15) 357 (5.4) 370 (6.2) 393 (9.2) 459 (22.3) 1.96 (0.31)

Fédération de Russie                          
territoire de perm• -0.12 (0.03) -1.13 (0.05) -0.36 (0.04) 0.23 (0.04) 0.76 (0.02) 445 (6.8) 479 (6.6) 493 (7.7) 521 (9.0) 2.11 (0.25)

Émirats arabes unis                          
abu dhabi• 0.29 (0.03) -0.91 (0.06) 0.14 (0.04) 0.65 (0.03) 1.28 (0.02) 384 (4.3) 413 (4.6) 439 (6.1) 453 (7.6) 1.91 (0.15)
ajman -0.09 (0.06) -1.30 (0.12) -0.26 (0.06) 0.25 (0.06) 0.96 (0.06) 379 (11.2) 389 (11.1) 414 (11.0) 431 (8.7) 1.71 (0.34)
dubaï• 0.50 (0.01) -0.46 (0.02) 0.37 (0.01) 0.77 (0.01) 1.32 (0.01) 418 (3.1) 457 (3.2) 486 (3.2) 496 (2.7) 2.27 (0.14)
fujairah 0.01 (0.03) -1.16 (0.06) -0.19 (0.04) 0.36 (0.04) 1.03 (0.03) 392 (6.1) 396 (10.1) 424 (9.9) 432 (21.5) 1.34 (0.31)
ras al-Khaimah 0.06 (0.08) -1.19 (0.14) -0.12 (0.09) 0.43 (0.07) 1.11 (0.06) 394 (8.1) 394 (10.3) 434 (9.6) 441 (6.6) 1.50 (0.19)
sharjah 0.44 (0.04) -0.59 (0.09) 0.34 (0.05) 0.76 (0.03) 1.25 (0.03) 400 (11.1) 440 (7.9) 466 (12.4) 452 (13.7) 2.02 (0.40)
umm al-quwain -0.10 (0.04) -1.32 (0.09) -0.25 (0.05) 0.27 (0.05) 0.93 (0.05) 377 (9.1) 393 (10.7) 393 (8.7) 432 (12.0) 1.47 (0.39)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3). 
voir les données nationales dans le tableau ii.2.4a.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.3

Relation entre la performance en mathématiques et des aspects relatifs au niveau  
socio-économique, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Écart de score en mathématiques associé aux variables suivantes, après contrôle des autres variables

Intercept

Statut professionnel 
le plus élevé des 

parents

Niveau de 
formation le plus 
élevé des parents

Indice du 
patrimoine culturel

Indice des ressources 
éducatives  
familiales

Importance de 
la bibliothèque 

familiale Richesse
Score 
moyen Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne 293 (29.4) 1 (0.2) 6 (2.3) 2 (4.3) 5 (4.5) 21 (2.8) -10 (4.5)

nouvelle-Galles du sud 342 (16.5) 1 (0.1) 6 (1.2) 2 (2.1) 12 (2.2) 17 (1.6) -8 (2.5)
territoire du nord 381 (54.9) 1 (0.4) -1 (3.9) -1 (7.8) 15 (8.0) 14 (4.2) 14 (7.2)
queensland 328 (16.7) 1 (0.1) 6 (1.2) -2 (2.3) 9 (2.1) 18 (1.7) 0 (2.9)
australie-méridionale 334 (23.1) 1 (0.1) 6 (1.6) -3 (3.5) 9 (2.7) 16 (2.4) -8 (2.2)
tasmanie 332 (19.8) 1 (0.1) 3 (1.5) 0 (3.3) 9 (2.7) 18 (2.2) -10 (3.5)
victoria 347 (13.9) 1 (0.1) 5 (1.2) -1 (2.7) 7 (2.4) 16 (1.5) -11 (2.7)
australie-Occidentale 359 (20.1) 1 (0.1) 5 (1.6) 0 (3.3) 13 (2.3) 16 (2.0) -4 (2.6)

Belgique                        
communauté flamande• 375 (9.9) 1 (0.1) 3 (0.8) -4 (1.8) 12 (2.3) 16 (1.2) 0 (2.3)
communauté française 396 (11.8) 1 (0.1) 0 (0.7) 4 (2.6) 9 (2.5) 16 (1.8) 4 (2.2)
communauté germanophone 443 (19.4) 1 (0.2) -2 (1.3) -4 (4.5) 13 (4.0) 18 (3.0) -10 (4.1)

Canada                        
alberta 408 (13.9) 1 (0.1) 0 (1.0) -2 (2.9) 5 (2.7) 18 (2.3) -3 (2.3)
colombie-britannique 415 (16.5) 1 (0.1) 2 (1.1) 2 (2.9) 5 (2.1) 17 (2.1) -7 (1.9)
manitoba 373 (18.1) 1 (0.1) 3 (1.2) 2 (3.1) 4 (2.2) 16 (1.9) 3 (2.5)
nouveau-brunswick 388 (18.5) 1 (0.1) 2 (1.2) -6 (3.0) 8 (2.5) 16 (2.1) -9 (3.3)
terre-neuve-et-Labrador 373 (35.2) 1 (0.1) 1 (1.9) 4 (3.9) 0 (3.2) 14 (3.0) -1 (2.9)
nouvelle-écosse 350 (19.7) 0 (0.1) 4 (1.6) -5 (3.2) 8 (3.4) 18 (2.1) -7 (3.0)
Ontario 397 (14.3) 1 (0.1) 2 (1.0) 4 (1.9) 0 (1.7) 15 (1.5) -5 (2.3)
Île-du-prince-édouard 380 (18.4) 1 (0.1) 1 (1.3) 2 (3.2) 5 (3.1) 14 (2.1) -10 (3.1)
québec 397 (14.3) 1 (0.1) 3 (1.0) 0 (1.9) 3 (2.1) 18 (1.5) -1 (2.2)
saskatchewan 410 (17.7) 0 (0.1) 2 (1.2) 1 (3.3) 1 (2.3) 15 (2.1) 1 (2.5)

Italie                        
abruzzes 418 (15.2) 1 (0.2) -2 (0.9) 8 (3.1) 9 (4.2) 13 (2.4) -4 (4.6)
basilicate 398 (10.7) 1 (0.1) 1 (1.1) 8 (2.9) 0 (3.6) 10 (2.3) 3 (5.1)
bolzano 422 (11.6) 1 (0.1) -1 (0.9) -2 (2.7) 5 (2.6) 18 (1.6) -8 (2.4)
calabre 367 (13.7) 1 (0.2) 0 (0.9) 0 (3.2) 12 (2.9) 12 (2.0) 1 (3.8)
campanie 374 (16.1) 1 (0.2) 0 (1.1) 9 (4.1) 2 (3.5) 15 (3.3) -3 (3.4)
émilie-romagne 414 (16.1) 1 (0.2) -1 (1.2) 10 (4.2) 5 (2.6) 18 (2.3) -2 (2.7)
frioul-vénétie-Julienne 456 (26.0) 1 (0.1) -1 (1.5) 5 (3.9) 8 (3.2) 15 (2.6) 1 (3.1)
Latium 394 (18.0) 1 (0.2) 0 (1.1) 10 (3.3) -4 (2.9) 17 (2.7) -2 (3.6)
Ligurie 409 (13.9) 1 (0.2) -2 (0.9) 6 (3.2) 7 (3.4) 18 (2.5) -6 (3.0)
Lombardie 435 (11.6) 1 (0.2) -1 (0.7) 8 (3.1) 1 (2.7) 15 (1.9) 1 (4.0)
marches 456 (13.2) 1 (0.1) -2 (1.0) 5 (3.6) 2 (3.2) 11 (2.2) 5 (3.7)
molise 403 (12.9) 1 (0.2) 0 (1.1) 6 (3.3) 13 (3.5) 11 (2.2) -1 (4.1)
piémont 424 (9.8) 1 (0.2) -1 (0.7) 3 (2.9) 4 (2.5) 17 (2.5) 4 (4.4)
pouilles 410 (10.8) 1 (0.1) 0 (0.9) 4 (3.2) 9 (2.9) 11 (2.3) 1 (4.1)
sardaigne 389 (16.0) 1 (0.2) -1 (1.1) 8 (2.9) 8 (4.0) 7 (2.8) -7 (4.5)
sicile 393 (11.0) 1 (0.1) -1 (0.9) 6 (3.2) 8 (3.2) 9 (2.7) 1 (3.6)
toscane 422 (14.6) 1 (0.2) -1 (0.9) 14 (4.0) 4 (3.1) 14 (2.5) 3 (4.3)
trente 463 (15.8) 1 (0.2) -2 (1.1) 5 (3.7) 1 (2.6) 10 (1.8) -5 (3.1)
Ombrie 446 (24.0) 0 (0.2) -2 (1.2) 5 (3.8) 10 (3.9) 17 (2.9) 0 (3.8)
vallée d’aoste 414 (14.2) 1 (0.2) 1 (1.1) 0 (4.0) 9 (3.7) 15 (2.7) -7 (4.3)
vénétie 452 (14.0) 1 (0.2) -2 (1.0) 4 (3.8) 8 (3.1) 18 (2.4) 1 (3.7)

Mexique
aguascalientes 404 (14.6) 0 (0.2) 2 (1.1) 5 (2.7) 4 (3.1) 4 (3.3) 5 (3.8)
baja california 364 (12.0) 0 (0.2) 1 (1.8) -1 (2.9) -2 (3.5) 15 (3.7) 0 (2.6)
baja california sur 363 (15.8) 0 (0.2) 2 (1.1) 1 (3.0) 2 (3.0) 6 (2.5) 3 (2.7)
campeche 344 (14.8) 1 (0.1) 3 (0.8) -3 (3.3) 9 (3.3) 2 (3.1) -5 (2.9)
chiapas 358 (13.1) 1 (0.2) 0 (1.1) -9 (3.4) 6 (4.3) 3 (3.3) 1 (2.7)
chihuahua 376 (15.9) 1 (0.2) 2 (0.8) 1 (3.6) 1 (4.5) 9 (3.6) 4 (3.7)
coahuila 378 (11.1) 1 (0.2) 1 (1.0) 3 (3.5) 6 (3.5) 10 (3.5) 4 (3.6)
colima 406 (15.9) 0 (0.2) 1 (0.9) 1 (3.0) 5 (2.8) 6 (3.0) 7 (2.2)
distrito federal 384 (14.2) 0 (0.1) 1 (1.0) 5 (4.6) 5 (2.9) 7 (3.2) 2 (3.0)
durango 380 (12.2) 1 (0.1) 1 (1.2) 5 (3.2) 5 (3.6) 6 (3.4) -4 (4.5)
Guanajuato 379 (17.3) 1 (0.1) 2 (1.1) 1 (2.7) 6 (3.0) 3 (2.5) 2 (3.1)
Guerrero 350 (15.4) 0 (0.2) 2 (0.9) -4 (3.7) 8 (3.3) 2 (2.7) 1 (3.0)
hidalgo 380 (17.3) 0 (0.2) 3 (1.0) -5 (3.5) 9 (2.2) 0 (2.7) 2 (2.8)
Jalisco 431 (12.3) 0 (0.2) 1 (1.0) 0 (3.0) 5 (3.6) 3 (3.1) 7 (4.1)
mexico 393 (17.2) 0 (0.1) 2 (1.0) -2 (2.6) 4 (3.7) 8 (3.3) 5 (4.3)
morelos 386 (13.8) 0 (0.1) 2 (1.1) 1 (2.9) 0 (3.4) 9 (4.0) 11 (4.3)
nayarit 394 (14.4) 0 (0.2) 3 (1.2) -1 (3.7) 1 (4.1) -6 (3.7) 8 (4.7)
nuevo León 401 (11.8) 0 (0.2) 1 (0.7) 4 (2.8) 6 (3.0) 7 (2.3) 3 (2.9)
puebla 389 (15.1) 0 (0.2) 5 (1.1) -6 (3.3) 7 (3.9) -3 (2.2) 5 (2.9)
querétaro 411 (18.4) 0 (0.2) 1 (1.5) -3 (3.6) 8 (3.1) 4 (2.9) 5 (3.3)
quintana roo 372 (13.2) 0 (0.1) 2 (0.8) 3 (2.7) -1 (3.5) 8 (2.9) 8 (3.3)
san Luis potosí 397 (15.7) 0 (0.1) 2 (1.1) 2 (3.1) 4 (3.5) 3 (3.5) 9 (3.3)
sinaloa 372 (14.1) 0 (0.1) 2 (0.9) 0 (2.8) -1 (3.2) 8 (2.3) 3 (3.8)
tabasco 348 (13.5) 0 (0.2) 1 (1.0) 0 (4.8) 4 (3.2) 7 (3.2) 1 (3.0)
tamaulipas 360 (21.1) 0 (0.1) 2 (1.3) -2 (3.1) 4 (2.4) 10 (4.7) 0 (3.4)
tlaxcala 375 (13.4) 0 (0.1) 2 (1.1) -4 (3.6) 9 (2.5) 4 (2.8) -3 (2.1)
veracruz 375 (16.0) 0 (0.2) 2 (0.9) -4 (2.9) 6 (3.6) 5 (2.6) 3 (3.8)
Yucatán 358 (9.4) 1 (0.2) 2 (1.4) -7 (2.5) 13 (4.6) 6 (3.4) -4 (3.1)
Zacatecas 375 (12.7) 0 (0.1) 2 (1.0) -4 (3.9) 7 (2.7) 5 (2.6) 0 (2.8)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.2.6.
1. La part de la variation imputable à une seule variable correspond à la part de la variation imputable à chaque variable après contrôle de la variation expliquée par les autres 
variables retenues dans le modèle.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.3

Relation entre la performance en mathématiques et des aspects relatifs au niveau  
socio-économique, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Écart de score en mathématiques associé aux variables suivantes, après contrôle des autres variables

Intercept

Statut professionnel 
le plus élevé des 

parents

Niveau de 
formation le plus 
élevé des parents

Indice du 
patrimoine culturel

Indice des ressources 
éducatives  
familiales

Importance de 
la bibliothèque 

familiale Richesse
Score 
moyen Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo 407 (14.2) 1 (0.3) 1 (1.2) 8 (5.3) 2 (3.7) 12 (2.7) 10 (3.6)
Espagne                        
andalousie• 369 (8.2) 1 (0.1) 1 (0.8) 6 (2.5) 5 (3.0) 19 (2.1) -3 (3.0)
aragon• 368 (13.4) 1 (0.2) 2 (0.8) 12 (3.1) 1 (3.4) 20 (2.2) -5 (2.8)
asturies• 369 (12.3) 1 (0.2) 2 (1.1) 10 (3.2) 5 (3.6) 20 (2.0) -2 (3.7)
Îles baléares• 385 (13.4) 1 (0.1) -1 (0.8) 4 (3.6) 7 (2.3) 17 (2.1) -3 (3.2)
pays basque• 398 (6.6) 1 (0.1) 1 (0.5) 3 (1.6) 5 (1.6) 16 (1.3) -5 (1.9)
cantabrie• 392 (12.1) 1 (0.2) 0 (1.0) 5 (3.2) 7 (3.4) 17 (2.6) -10 (2.7)
castillle-et-León• 379 (11.4) 1 (0.1) 3 (0.7) -1 (2.4) 5 (2.8) 19 (2.2) -8 (3.0)
catalogne• 390 (14.8) 1 (0.2) 2 (1.0) 9 (2.4) 1 (2.4) 15 (2.1) 6 (3.6)
estrémadure• 361 (8.8) 1 (0.2) 0 (0.9) 8 (2.2) 12 (3.3) 16 (2.2) -4 (3.1)
Galice• 393 (10.4) 1 (0.1) 0 (1.0) 1 (2.3) 7 (3.0) 18 (1.4) -4 (3.1)
La rioja• 373 (11.1) 1 (0.1) 1 (0.8) 6 (3.5) 5 (3.0) 24 (2.1) -4 (3.8)
madrid• 368 (10.4) 0 (0.1) 3 (0.7) 9 (3.6) 0 (2.8) 18 (2.4) -1 (3.4)
murcie• 361 (10.0) 1 (0.1) 1 (0.7) 7 (3.0) 7 (2.7) 21 (2.1) -3 (3.1)
navarre• 401 (10.3) 1 (0.1) 2 (0.8) 0 (3.0) 0 (2.8) 16 (1.9) 4 (3.5)

Royaume-Uni                        
angleterre 391 (15.6) 1 (0.1) 0 (0.9) 0 (1.8) 6 (1.7) 22 (1.3) -3 (1.9)
irlande du nord 403 (20.6) 1 (0.1) -1 (1.4) 3 (2.5) 6 (2.5) 20 (1.5) -3 (2.8)
écosse• 410 (11.6) 1 (0.1) 0 (0.8) 2 (2.1) 9 (1.8) 19 (1.4) -5 (2.4)
pays de Galles 402 (12.8) 1 (0.1) -2 (0.8) -3 (2.1) 11 (1.7) 21 (1.4) -4 (2.0)

États-Unis                        
connecticut• 308 (18.2) 1 (0.1) 5 (1.2) -1 (2.9) 4 (3.1) 23 (2.1) 5 (3.0)
floride• 397 (13.8) 1 (0.2) -1 (1.4) 0 (3.1) 3 (2.0) 17 (2.1) 11 (2.6)
massachusetts• 349 (20.3) 1 (0.1) 3 (1.5) 3 (3.0) 0 (2.5) 23 (2.1) 5 (3.3)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine                        

ciudad autónoma de buenos aires• 288 (23.4) 1 (0.1) 5 (1.2) 2 (3.4) 1 (2.8) 12 (2.7) 7 (3.9)
Brésil                        
acre 338 (11.0) 1 (0.2) 2 (0.9) -5 (3.2) 5 (2.9) 2 (2.7) 9 (4.5)
alagoas 347 (10.1) 0 (0.2) 2 (0.9) 0 (4.7) 14 (5.8) -1 (3.4) 4 (6.3)
amapá 340 (19.6) 0 (0.2) 3 (0.9) -4 (3.4) 11 (3.4) -4 (2.7) 5 (6.3)
amazonas 332 (14.1) 0 (0.2) 2 (0.7) -5 (4.9) 13 (2.3) 1 (2.9) 2 (6.6)
bahia 368 (27.2) 1 (0.3) -1 (1.6) 2 (4.8) 13 (4.6) 2 (9.2) 8 (6.2)
ceará 375 (12.6) 1 (0.2) 1 (0.9) -5 (5.0) 8 (4.5) 3 (3.4) 16 (6.7)
espírito santo 382 (23.5) 1 (0.3) 1 (1.3) -4 (2.8) 7 (3.5) 13 (3.4) 19 (6.4)
district fédéral 334 (20.7) 1 (0.2) 3 (1.3) -1 (5.5) 9 (4.7) 9 (3.6) 12 (3.6)
Goiás 338 (13.7) 0 (0.2) 3 (0.9) -7 (4.9) 9 (4.5) 9 (3.7) 11 (3.9)
maranhão 338 (13.1) 1 (0.3) 2 (1.4) -4 (6.2) 13 (5.5) -2 (4.3) 10 (5.6)
mato Grosso 376 (16.1) 1 (0.3) 0 (1.1) 0 (4.4) 8 (3.6) 0 (3.8) 19 (6.4)
mato Grosso do sul 344 (16.9) 0 (0.2) 4 (1.1) -2 (3.8) 8 (4.4) 7 (3.2) 6 (3.6)
minas Gerais 365 (14.8) 0 (0.3) 2 (1.2) -6 (3.8) 7 (3.9) 9 (2.9) 6 (4.1)
pará 347 (11.3) 0 (0.1) 2 (0.7) -6 (3.0) 8 (2.7) -2 (2.9) 9 (3.5)
paraíba 356 (13.6) 1 (0.3) 2 (0.8) -2 (4.5) 7 (3.2) 3 (3.2) 16 (6.0)
paraná 338 (13.2) 1 (0.3) 3 (1.4) -4 (6.3) 1 (3.0) 13 (6.7) 17 (6.7)
pernambuco 334 (10.6) 0 (0.3) 3 (1.2) -8 (3.3) 0 (3.4) 3 (3.8) 11 (5.1)
piauí 325 (19.7) 0 (0.3) 5 (0.8) -8 (2.8) 8 (4.3) 12 (7.7) 13 (3.6)
rio de Janeiro 344 (18.8) 1 (0.2) 1 (1.1) -8 (2.9) 5 (3.5) 9 (3.2) 15 (5.6)
rio Grande do norte 342 (19.6) 1 (0.2) 2 (1.2) -6 (3.5) 2 (3.8) 15 (6.2) 24 (3.8)
rio Grande do sul 377 (13.8) 0 (0.1) 1 (0.8) -14 (4.8) 10 (3.4) 9 (5.4) 8 (3.9)
rondônia 367 (11.3) 0 (0.2) 2 (0.8) -6 (2.7) 7 (3.8) -2 (3.3) 2 (3.4)
roraima 341 (14.0) 1 (0.2) 2 (1.1) -5 (2.5) 7 (4.7) 3 (4.3) 19 (3.6)
santa catarina 363 (16.9) 0 (0.2) 2 (0.9) -9 (3.6) 8 (3.5) 13 (3.3) 5 (5.0)
são paulo 347 (9.3) 1 (0.2) 2 (0.6) -3 (1.9) 6 (2.5) 8 (2.3) 8 (4.7)
sergipe 353 (19.2) 1 (0.2) 2 (1.3) -12 (4.0) 16 (4.4) 0 (4.1) -1 (6.0)
tocantins 344 (13.5) 1 (0.2) 1 (1.0) -8 (2.6) 11 (3.5) 4 (3.0) 10 (4.3)

Colombie                        
bogotá 368 (9.2) 0 (0.2) 2 (0.7) -3 (2.0) -1 (2.3) 7 (1.9) 16 (3.5)
cali 317 (12.3) 0 (0.1) 3 (0.8) 0 (2.6) 2 (2.1) 7 (2.3) 9 (3.9)
manizales 338 (11.2) 1 (0.2) 3 (0.7) -2 (3.3) -4 (3.2) 10 (2.8) 18 (3.8)
medellín 365 (13.6) 1 (0.2) 1 (0.9) -1 (2.7) -4 (2.7) 11 (2.6) 27 (2.9)

Fédération de Russie                        
territoire de perm• 322 (32.0) 1 (0.2) 7 (2.1) 11 (2.7) 8 (2.7) 9 (2.6) -7 (2.9)

Émirats arabes unis                        
abu dhabi• 305 (13.0) 1 (0.1) 3 (0.9) 2 (2.1) 15 (1.8) 7 (1.6) -10 (1.6)
ajman 356 (19.7) 0 (0.2) 3 (1.3) 8 (3.9) 7 (3.6) 2 (2.9) -5 (3.1)
dubaï• 308 (11.9) 1 (0.1) 5 (0.7) 3 (1.8) 19 (1.7) 11 (1.2) -6 (1.3)
fujairah 339 (21.4) 1 (0.3) 2 (1.6) 3 (4.6) 10 (4.0) 4 (2.8) -6 (3.9)
ras al-Khaimah 325 (23.2) 1 (0.2) 3 (1.1) 4 (3.9) 9 (3.6) 3 (3.1) -4 (2.4)
sharjah 294 (27.7) 1 (0.3) 6 (1.4) 5 (4.0) 13 (5.1) 6 (3.6) -13 (5.1)
umm al-quwain 371 (30.4) 1 (0.4) -1 (1.6) 11 (6.3) 14 (4.9) 5 (3.6) -3 (4.6)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.2.6.
1. La part de la variation imputable à une seule variable correspond à la part de la variation imputable à chaque variable après contrôle de la variation expliquée par les autres 
variables retenues dans le modèle.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.3

Relation entre la performance en mathématiques et des aspects relatifs au niveau  
socio-économique, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Variation expliquée de la performance des élèves (part imputable à l’effet d’une seule variable1,  
à l’effet conjugué de plusieurs variables et à l’effet conjugué de toutes les variables)

Part de la variation imputable à l’effet d’une seule variable :
Part de la  

variation imputable 
à l’effet conjugué 

de plusieurs 
variables

Part de la 
variation 

imputable à 
l’effet conjugué 

de toutes les 
variables

Statut 
professionnel le 
plus élevé des 

parents

Niveau de 
formation le 

plus élevé des 
parents

Indice du 
patrimoine 

culturel

Indice des 
ressources 
éducatives 
familiales

Importance de 
la bibliothèque 

familiale Richesse

% % % % % % % %

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne 2.7 1.0 0.0 0.2 7.1 0.9 11.3 23.1

nouvelle-Galles du sud 2.0 1.0 0.0 1.0 4.1 0.5 10.2 18.7
territoire du nord 3.0 0.1 0.0 1.8 2.9 1.1 14.3 23.2
queensland 2.2 1.2 0.0 0.7 5.5 0.0 11.1 20.8
australie-méridionale 1.7 1.1 0.1 0.8 4.5 0.5 7.2 15.8
tasmanie 5.7 0.3 0.0 0.9 5.9 0.8 12.2 25.9
victoria 2.1 1.1 0.0 0.5 4.5 1.1 6.8 16.1
australie-Occidentale 2.3 0.7 0.0 1.3 4.1 0.1 10.5 19.2

Belgique
communauté flamande• 4.5 0.5 0.1 1.1 3.7 0.0 13.8 23.7
communauté française 4.2 0.0 0.2 0.7 4.3 0.1 16.9 26.3
communauté germanophone 1.9 0.3 0.2 1.4 5.4 0.8 4.4 14.3

Canada
alberta 2.7 0.0 0.0 0.3 6.8 0.1 6.0 16.0
colombie-britannique 1.6 0.2 0.0 0.2 5.5 0.8 6.4 14.7
manitoba 1.9 0.6 0.1 0.2 5.5 0.1 10.3 18.6
nouveau-brunswick 2.8 0.2 0.4 0.9 5.3 0.8 4.9 15.2
terre-neuve-et-Labrador 7.7 0.0 0.1 0.0 3.8 0.0 12.9 24.5
nouvelle-écosse 1.3 1.1 0.2 0.9 6.5 0.4 7.8 18.4
Ontario 2.8 0.2 0.2 0.0 4.6 0.3 6.7 14.8
Île-du-prince-édouard 3.4 0.1 0.1 0.3 3.8 0.9 7.8 16.4
québec 1.6 0.6 0.0 0.1 5.7 0.0 9.8 17.8
saskatchewan 1.1 0.2 0.0 0.0 4.8 0.0 4.4 10.5

Italie
abruzzes 3.3 0.3 0.5 0.7 2.9 0.1 8.0 15.9
basilicate 2.0 0.0 0.6 0.0 1.5 0.0 9.0 13.2
bolzano 2.6 0.1 0.0 0.2 5.0 0.5 6.1 14.5
calabre 1.4 0.0 0.0 1.2 2.5 0.0 7.5 12.6
campanie 2.8 0.0 0.7 0.0 3.2 0.1 11.0 17.8
émilie-romagne 2.1 0.1 0.7 0.2 5.1 0.0 14.4 22.7
frioul-vénétie-Julienne 1.4 0.1 0.2 0.5 4.2 0.0 8.3 14.7
Latium 1.1 0.0 0.7 0.1 4.6 0.0 7.5 14.1
Ligurie 3.0 0.4 0.3 0.4 5.2 0.3 10.3 19.9
Lombardie 2.1 0.0 0.5 0.0 3.9 0.0 11.1 17.8
marches 1.4 0.4 0.2 0.1 2.4 0.2 5.0 9.7
molise 2.5 0.0 0.4 1.6 2.3 0.0 8.5 15.3
piémont 1.5 0.1 0.1 0.1 5.3 0.1 8.9 16.2
pouilles 2.7 0.0 0.2 0.8 2.1 0.0 10.2 16.0
sardaigne 5.7 0.1 0.6 0.5 0.8 0.3 7.6 15.6
sicile 3.9 0.1 0.3 0.6 1.5 0.0 9.0 15.5
toscane 3.1 0.2 1.3 0.1 3.2 0.1 13.6 21.6
trente 3.9 0.2 0.2 0.0 2.2 0.2 6.1 12.8
Ombrie 0.4 0.3 0.2 0.9 5.6 0.0 6.9 14.3
vallée d’aoste 1.1 0.0 0.0 0.8 4.5 0.4 7.0 13.9
vénétie 2.6 0.4 0.1 0.5 5.0 0.0 10.5 19.2

Mexique
aguascalientes 0.5 0.6 0.3 0.2 0.3 0.5 9.1 11.4
baja california 0.7 0.1 0.0 0.1 3.3 0.0 2.8 7.0
baja california sur 1.1 0.8 0.0 0.1 0.7 0.2 7.6 10.5
campeche 1.4 1.4 0.2 1.0 0.1 0.6 5.4 10.0
chiapas 2.9 0.0 1.0 0.3 0.1 0.0 2.0 6.4
chihuahua 1.2 0.5 0.0 0.0 1.2 0.2 7.9 11.1
coahuila 1.5 0.2 0.1 0.6 1.4 0.2 9.0 13.1
colima 0.8 0.1 0.0 0.3 0.6 0.9 8.5 11.1
distrito federal 0.8 0.1 0.3 0.3 1.0 0.1 9.4 12.1
durango 1.7 0.3 0.4 0.3 0.6 0.3 6.7 10.3
Guanajuato 1.2 0.7 0.0 0.3 0.1 0.1 9.6 12.1
Guerrero 0.7 0.7 0.2 0.8 0.1 0.0 5.0 7.5
hidalgo 1.0 1.3 0.4 1.1 0.0 0.1 9.3 13.3
Jalisco 0.1 0.1 0.0 0.3 0.2 0.9 4.6 6.2
mexico 0.0 0.4 0.1 0.2 1.3 0.4 4.1 6.6
morelos 0.5 0.4 0.0 0.0 1.4 2.2 15.0 19.4
nayarit 0.7 0.9 0.0 0.0 0.4 0.9 5.6 8.6
nuevo León 0.9 0.1 0.2 0.5 1.0 0.2 9.0 11.8
puebla 0.1 3.8 0.4 0.5 0.1 0.5 9.8 15.3
querétaro 0.9 0.1 0.1 0.9 0.3 0.4 8.5 11.3
quintana roo 0.6 0.8 0.2 0.0 1.0 1.0 8.5 12.0
san Luis potosí 0.6 0.5 0.0 0.2 0.2 2.2 15.4 19.1
sinaloa 0.3 0.8 0.0 0.0 1.1 0.2 3.5 5.9
tabasco 1.4 0.1 0.0 0.3 0.8 0.0 5.3 8.1
tamaulipas 0.9 0.5 0.1 0.2 1.3 0.0 5.1 8.2
tlaxcala 0.5 0.6 0.2 1.0 0.3 0.2 3.1 6.0
veracruz 0.5 0.7 0.2 0.4 0.5 0.2 8.1 10.5
Yucatán 2.2 0.4 0.6 2.1 0.6 0.4 7.0 13.4
Zacatecas 0.8 0.7 0.2 0.7 0.4 0.0 6.7 9.5

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.2.6.
1. La part de la variation imputable à une seule variable correspond à la part de la variation imputable à chaque variable après contrôle de la variation expliquée par les autres 
variables retenues dans le modèle.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.3

Relation entre la performance en mathématiques et des aspects relatifs au niveau  
socio-économique, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Variation expliquée de la performance des élèves (part imputable à l’effet d’une seule variable1,  
à l’effet conjugué de plusieurs variables et à l’effet conjugué de toutes les variables)

Part de la variation imputable à l’effet d’une seule variable :

Part de la  
variation imputable 
à l’effet conjugué de 
plusieurs variables

Part de la variation 
imputable à l’effet 
conjugué de toutes 

les variables

Statut 
professionnel 
le plus élevé 
des parents

Niveau de 
formation le 

plus élevé des 
parents

Indice du 
patrimoine 

culturel

Indice des 
ressources 
éducatives 
familiales

Importance de 
la bibliothèque 

familiale Richesse

% % % % % % % %

O
C

D
E Portugal

alentejo 2.0 0.1 0.5 0.0 1.9 0.9 15.6 21.1
Espagne
andalousie• 1.8 0.2 0.3 0.2 6.3 0.1 14.9 23.7
aragon• 1.0 0.5 1.0 0.0 5.7 0.1 16.0 24.3
asturies• 1.1 0.4 0.7 0.2 6.1 0.0 15.9 24.3
Îles baléares• 3.1 0.1 0.2 0.4 6.2 0.1 11.3 21.4
pays basque• 1.5 0.2 0.1 0.3 4.7 0.2 10.0 17.0
cantabrie• 2.8 0.0 0.2 0.4 5.4 0.7 10.9 20.5
castillle-et-León• 1.3 0.8 0.0 0.3 6.5 0.5 11.0 20.3
catalogne• 1.8 0.3 0.8 0.0 4.4 0.3 15.8 23.5
estrémadure• 3.4 0.0 0.5 1.0 3.6 0.1 14.8 23.4
Galice• 1.8 0.0 0.0 0.5 6.0 0.2 8.4 16.8
La rioja• 2.2 0.0 0.3 0.1 8.4 0.1 14.6 25.8
madrid• 0.7 1.0 0.7 0.0 5.5 0.0 15.2 23.1
murcie• 1.9 0.1 0.5 0.4 6.8 0.1 15.6 25.3
navarre• 1.7 0.5 0.0 0.0 4.7 0.1 10.7 17.8

Royaume-Uni
angleterre 2.9 0.0 0.0 0.3 9.0 0.1 10.2 22.6
irlande du nord 3.1 0.0 0.1 0.4 7.5 0.1 13.7 24.9
écosse• 2.7 0.0 0.0 0.9 7.1 0.2 12.2 23.2
pays de Galles 2.4 0.2 0.1 1.3 8.8 0.1 9.3 22.2

États-Unis
connecticut• 1.5 0.9 0.0 0.1 7.7 0.2 17.8 28.4
floride• 2.5 0.1 0.0 0.1 5.5 1.4 10.7 20.3
massachusetts• 2.2 0.3 0.1 0.0 7.6 0.2 16.1 26.5

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine

ciudad autónoma de buenos aires• 2.2 2.7 0.0 0.0 2.1 0.5 19.8 27.3
Brésil
acre 1.8 0.6 0.3 0.4 0.1 0.9 10.3 14.3
alagoas 0.4 1.1 0.0 2.6 0.0 0.2 10.0 14.3
amapá 1.0 2.5 0.3 2.2 0.5 0.4 9.8 16.7
amazonas 1.7 0.9 0.4 2.7 0.1 0.1 6.1 12.0
bahia 6.6 0.2 0.1 1.6 0.1 0.6 17.6 26.8
ceará 1.5 0.3 0.3 0.7 0.1 2.7 13.7 19.2
espírito santo 0.9 0.2 0.1 0.4 1.8 2.5 16.9 22.9
district fédéral 3.3 1.1 0.0 0.9 1.2 1.6 22.1 30.3
Goiás 0.9 2.3 0.6 1.1 1.5 1.2 12.6 20.4
maranhão 1.4 1.3 0.2 1.6 0.1 0.9 13.3 18.7
mato Grosso 1.9 0.1 0.0 0.9 0.0 4.0 13.2 20.1
mato Grosso do sul 1.0 4.0 0.1 0.8 0.8 0.4 17.2 24.2
minas Gerais 1.1 0.6 0.6 0.6 1.2 0.5 9.6 14.2
pará 1.8 1.1 0.5 1.0 0.2 1.2 9.7 15.5
paraíba 3.6 0.7 0.1 0.6 0.2 2.5 21.7 29.2
paraná 2.5 1.2 0.2 0.0 2.1 2.7 19.4 28.1
pernambuco 1.3 2.7 1.1 0.0 0.3 1.5 7.8 14.7
piauí 0.4 3.7 0.6 0.6 2.2 1.7 21.8 31.0
rio de Janeiro 3.6 0.1 0.9 0.3 1.8 2.2 9.2 18.3
rio Grande do norte 1.3 0.7 0.4 0.1 3.0 5.1 23.5 33.9
rio Grande do sul 0.8 0.2 2.8 1.5 1.5 0.8 3.9 11.5
rondônia 0.8 0.9 0.6 1.0 0.1 0.1 4.4 7.9
roraima 1.7 0.9 0.3 0.8 0.2 4.3 15.7 24.0
santa catarina 1.3 1.2 1.2 1.0 2.3 0.2 8.1 15.3
são paulo 3.2 0.6 0.1 0.5 1.1 0.6 11.9 17.9
sergipe 2.9 0.8 2.2 3.8 0.0 0.0 7.7 17.5
tocantins 2.3 0.5 0.7 1.5 0.3 0.8 11.7 17.8

Colombie
bogotá 0.3 1.0 0.1 0.0 0.8 3.3 4.9 10.5
cali 1.4 1.9 0.0 0.1 1.0 1.0 10.7 16.1
manizales 1.6 1.9 0.1 0.3 1.5 3.2 13.9 22.4
medellín 2.0 0.2 0.0 0.2 1.5 7.4 20.1 31.3

Fédération de Russie
territoire de perm• 1.6 0.9 1.0 0.6 1.7 0.3 8.0 14.1

Émirats arabes unis
abu dhabi• 3.2 0.8 0.1 2.5 1.1 2.4 7.7 17.7
ajman 0.3 1.4 0.9 0.9 0.2 0.6 4.5 8.9
dubaï• 1.1 1.2 0.1 3.7 2.3 0.6 9.1 18.0
fujairah 1.9 0.5 0.1 1.5 0.4 0.9 4.9 10.2
ras al-Khaimah 3.3 0.9 0.2 1.3 0.3 0.5 5.6 12.0
sharjah 1.1 2.0 0.3 2.2 0.8 3.6 6.9 16.9
umm al-quwain 1.8 0.1 1.5 3.5 0.8 0.4 8.0 16.0

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.2.6.
1. La part de la variation imputable à une seule variable correspond à la part de la variation imputable à chaque variable après contrôle de la variation expliquée par les autres 
variables retenues dans le modèle.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.5
Variation de la performance en mathématiques, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Performance 
moyenne1

Variation totale de 
la performance en 
mathématiques2

Variation inter-
établissements de 
la performance en 
mathématiques3

Variation intra-
établissement de 

la performance en 
mathématiques4

En pourcentage de la variation totale 
moyenne de la performance en 

mathématiques dans les  
pays de l’OCDE

Indice  
d’inclusion 

académique5

Score 
moyen Er. T. Moyenne Er. T. Moyenne Er. T. Moyenne Er. T.

Variance 
totale

Variance inter-
établissements

Variance intra-
établissement Indice Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne 518 (3.6) 9 327 (556) 1 925 (385) 7 385 (586) 110.0 22.7 87.1 79.3 (3.5)

nouvelle-Galles du sud 509 (3.6) 10 396 (532) 3 646 (556) 6 796 (206) 122.6 43.0 80.1 65.1 (3.5)
territoire du nord 452 (10.4) 11 899 (1 314) 3 566 (1 855) 8 243 (915) 140.3 42.1 97.2 69.8 (11.2)
queensland 503 (2.9) 8 783 (332) 1 851 (301) 6 953 (223) 103.6 21.8 82.0 79.0 (2.8)
australie-méridionale 489 (3.3) 8 313 (362) 1 808 (304) 6 459 (258) 98.0 21.3 76.2 78.1 (3.0)
tasmanie 478 (3.4) 8 936 (455) 1 607 (396) 7 305 (365) 105.4 18.9 86.1 82.0 (3.7)
victoria 501 (3.7) 8 281 (425) 2 083 (420) 6 241 (254) 97.7 24.6 73.6 75.0 (3.9)
australie-Occidentale 516 (3.4) 8 843 (340) 2 162 (321) 6 768 (256) 104.3 25.5 79.8 75.8 (2.8)

Belgique
communauté flamande• 531 (3.3) 10800 (429) 5651 (557) 5106 (181) 127.3 66.6 60.2 47.5 (2.8)
communauté française 493 (2.9) 9 222 (385) 4 207 (547) 5 021 (184) 108.8 49.6 59.2 54.4 (3.4)
communauté germanophone 511 (2.1) 8 184 (359) 2 649 (1 129) 5 300 (505) 96.5 31.2 62.5 66.7 (9.7)

Canada
alberta 517 (4.6) 8 306 (325) 1 670 (375) 6 678 (270) 98.0 19.7 78.8 80.0 (3.6)
colombie-britannique 522 (4.4) 7 378 (339) 1 009 (207) 6 360 (285) 87.0 11.9 75.0 86.3 (2.5)
manitoba 492 (2.9) 7 914 (373) 1 404 (348) 6 438 (293) 93.3 16.6 75.9 82.1 (3.7)
nouveau-brunswick 502 (2.6) 6 793 (310) 625 (170) 6 184 (258) 80.1 7.4 72.9 90.8 (2.3)
terre-neuve-et-Labrador 490 (3.7) 7 466 (376) 1 401 (435) 6 240 (353) 88.0 16.5 73.6 81.7 (4.7)
nouvelle-écosse 497 (4.1) 6 624 (376) 477 (134) 6 152 (397) 78.1 5.6 72.6 92.8 (1.9)
Ontario 514 (4.1) 7 626 (315) 1 163 (209) 6 531 (238) 89.9 13.7 77.0 84.9 (2.4)
Île-du-prince-édouard 479 (2.5) 7 068 (367) 382 (197) 6 648 (357) 83.4 4.5 78.4 94.6 (2.7)
québec 536 (3.4) 8 244 (315) 2 370 (340) 5 797 (196) 97.2 27.9 68.4 71.0 (3.0)
saskatchewan 506 (3.0) 7 125 (331) 706 (202) 6 339 (244) 84.0 8.3 74.8 90.0 (2.6)

Italie
abruzzes 476 (6.4) 8 079 (754) 4 088 (1 007) 3 982 (191) 95.3 48.2 47.0 49.3 (6.3)
basilicate 466 (4.3) 7 185 (339) 3 038 (551) 4 143 (223) 84.7 35.8 48.9 57.7 (4.6)
bolzano 506 (2.1) 8 000 (239) 3 493 (671) 4 461 (177) 94.3 41.2 52.6 56.1 (4.8)
calabre 430 (5.7) 7 764 (600) 3 634 (579) 4 148 (225) 91.6 42.9 48.9 53.3 (4.2)
campanie 453 (7.7) 7 988 (613) 3 714 (559) 4 198 (224) 94.2 43.8 49.5 53.1 (4.0)
émilie-romagne 500 (6.4) 9 384 (768) 4 555 (779) 4 529 (238) 110.7 53.7 53.4 49.9 (4.5)
frioul-vénétie-Julienne 523 (4.4) 7 712 (563) 3 476 (681) 4 204 (188) 90.9 41.0 49.6 54.7 (5.0)
Latium 475 (6.8) 8 092 (524) 3 875 (512) 4 155 (182) 95.4 45.7 49.0 51.7 (3.5)
Ligurie 488 (6.2) 8 285 (521) 3 768 (778) 4 432 (231) 97.7 44.4 52.3 54.1 (5.3)
Lombardie 517 (7.6) 7 478 (542) 3 366 (545) 4 019 (185) 88.2 39.7 47.4 54.4 (4.2)
marches 496 (5.5) 7 298 (581) 2 811 (608) 4 351 (189) 86.1 33.2 51.3 60.7 (5.3)
molise 466 (2.3) 7 217 (387) 3 088 (718) 4 127 (203) 85.1 36.4 48.7 57.2 (5.8)
piémont 499 (5.8) 7 706 (458) 2 894 (507) 4 681 (230) 90.9 34.1 55.2 61.8 (4.3)
pouilles 478 (6.1) 7 470 (561) 3 549 (553) 3 854 (197) 88.1 41.9 45.4 52.1 (4.1)
sardaigne 458 (5.3) 7 608 (423) 3 197 (519) 4 341 (216) 89.7 37.7 51.2 57.6 (4.1)
sicile 447 (5.1) 6 768 (483) 2 790 (495) 3 811 (175) 79.8 32.9 44.9 57.7 (4.5)
toscane 495 (4.9) 8 663 (458) 4 557 (649) 4 082 (176) 102.2 53.7 48.1 47.2 (3.7)
trente 524 (4.1) 6 802 (385) 2 893 (564) 3 833 (184) 80.2 34.1 45.2 57.0 (4.9)
Ombrie 493 (6.8) 7 788 (675) 3 828 (753) 3 833 (212) 91.8 45.1 45.2 50.0 (5.1)
vallée d’aoste 492 (2.2) 6 923 (352) 2 872 (909) 3 947 (215) 81.6 33.9 46.6 57.9 (7.8)
vénétie 523 (7.6) 8 265 (731) 4 214 (658) 3 872 (219) 97.5 49.7 45.7 47.9 (4.1)

Mexique
aguascalientes 437 (4.5) 5 331 (441) 1 860 (384) 3 443 (201) 62.9 21.9 40.6 64.9 (4.9)
baja california 415 (5.8) 5 204 (381) 1 561 (379) 3 679 (213) 61.4 18.4 43.4 70.2 (5.2)
baja california sur 414 (5.4) 5 252 (326) 1 486 (355) 3 754 (208) 61.9 17.5 44.3 71.6 (5.0)
campeche 396 (3.9) 4 999 (342) 1 368 (385) 3 661 (186) 59.0 16.1 43.2 72.8 (5.7)
chiapas 373 (7.2) 5 551 (528) 2 260 (429) 3 392 (236) 65.5 26.6 40.0 60.0 (4.8)
chihuahua 428 (7.8) 6 122 (438) 2 444 (626) 3 651 (200) 72.2 28.8 43.1 59.9 (6.3)
coahuila 418 (8.1) 5 172 (522) 1 529 (430) 3 687 (226) 61.0 18.0 43.5 70.7 (6.0)
colima 429 (4.5) 5 936 (398) 2 754 (728) 3 145 (257) 70.0 32.5 37.1 53.3 (6.9)
distrito federal 428 (5.0) 5 367 (398) 1 796 (403) 3 561 (298) 63.3 21.2 42.0 66.5 (5.3)
durango 424 (5.7) 5 292 (341) 1 718 (376) 3 539 (200) 62.4 20.3 41.7 67.3 (5.0)
Guanajuato 412 (5.4) 5 661 (393) 1 944 (431) 3 819 (272) 66.8 22.9 45.0 66.3 (5.2)
Guerrero 367 (3.4) 4 431 (317) 1 248 (302) 3 283 (201) 52.3 14.7 38.7 72.5 (5.0)
hidalgo 406 (5.8) 5 412 (386) 2 275 (462) 3 077 (206) 63.8 26.8 36.3 57.5 (5.2)
Jalisco 435 (5.9) 5 199 (321) 1 636 (379) 3 559 (189) 61.3 19.3 42.0 68.5 (5.1)
mexico 417 (5.6) 4 467 (426) 1 240 (358) 3 092 (209) 52.7 14.6 36.5 71.4 (6.1)
morelos 421 (8.5) 6 185 (989) 2 855 (949) 3 310 (209) 72.9 33.7 39.0 53.7 (8.4)
nayarit 414 (5.9) 5 925 (470) 1 492 (438) 4 152 (242) 69.9 17.6 49.0 73.6 (5.8)
nuevo León 436 (8.2) 5 450 (325) 1 663 (320) 3 861 (291) 64.3 19.6 45.5 69.9 (4.4)
puebla 415 (4.9) 5 489 (473) 1 582 (472) 3 843 (231) 64.7 18.7 45.3 70.8 (6.3)
querétaro 434 (6.4) 5 594 (474) 1 836 (456) 3 719 (211) 66.0 21.7 43.9 67.0 (5.6)
quintana roo 411 (5.4) 5 060 (284) 1 285 (321) 3 710 (222) 59.7 15.2 43.7 74.3 (4.9)
san Luis potosí 412 (7.4) 5 637 (425) 1 941 (497) 3 724 (328) 66.5 22.9 43.9 65.7 (6.1)
sinaloa 411 (4.2) 4 727 (256) 1 074 (266) 3 600 (194) 55.7 12.7 42.5 77.0 (4.5)
tabasco 378 (3.8) 5 024 (434) 1 385 (385) 3 688 (215) 59.3 16.3 43.5 72.7 (5.6)
tamaulipas 411 (7.4) 5 595 (489) 1 475 (383) 4 073 (367) 66.0 17.4 48.0 73.4 (5.4)
tlaxcala 411 (5.0) 5 145 (281) 1 372 (327) 3 760 (207) 60.7 16.2 44.3 73.3 (4.8)
veracruz 402 (6.3) 5 577 (414) 1 506 (381) 4 170 (315) 65.8 17.8 49.2 73.5 (5.1)
Yucatán 410 (4.6) 5 516 (316) 1 455 (429) 3 982 (216) 65.1 17.2 47.0 73.2 (5.9)
Zacatecas 408 (4.2) 5 193 (307) 1 044 (265) 4 152 (251) 61.2 12.3 49.0 79.9 (4.2)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarque : voir les données nationales dans le tableau ii.2.8a.
1. Les statistiques de ce tableau ont été estimées tous élèves confondus, que des données soient disponibles ou non sur leur niveau socio-économique.
2. La variance totale de la performance des élèves est calculée à partir du carré de l’écart-type tous élèves confondus.
3. certains pays ont échantillonné des implantations d’établissements, et non des établissements, ce qui peut biaiser l’estimation des composantes de la variance inter-
établissements (voir l’annexe a3).
4. il est possible que la somme des composantes de la variation intra- et inter-établissements ne corresponde pas à la variance totale étant donné qu’il s’agit d’une estimation 
dérivée d’un échantillon.
5. L’indice d’inclusion académique est calculé comme suit : 100 * (1 - rho), où rho est la corrélation intra-classe de la performance, c’est-à-dire la variation inter-établissements 
de la performance des élèves, divisée par la somme des variations intra- et inter-établissements de la performance des élèves.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.5
Variation de la performance en mathématiques, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Performance 
moyenne1

Variation totale de 
la performance en 
mathématiques2

Variation inter-
établissements de 
la performance en 
mathématiques3

Variation intra-
établissement de 

la performance en 
mathématiques4

En pourcentage de la variation totale  
moyenne de la performance en 

mathématiques dans les  
pays de l’OCDE

Indice  
d’inclusion 

académique5

Score 
moyen Er. T. Moyenne Er. T. Moyenne Er. T. Moyenne Er. T.

Variance 
totale

Variance inter-
établissements

Variance intra-
établissement Indice Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo 489 (10.3) 8 062 (668) 2 504 (613) 5 628 (426) 95.1 29.5 66.4 69.2 (5.5)
Espagne
andalousie• 472 (3.8) 7 245 (314) 868 (197) 6 406 (257) 85.4 10.2 75.6 88.1 (2.4)
aragon• 496 (5.4) 8 600 (440) 1 324 (276) 7 212 (409) 101.4 15.6 85.1 84.5 (2.8)
asturies• 500 (4.3) 8 702 (523) 1 137 (380) 7 217 (304) 102.6 13.4 85.1 86.4 (4.0)
Îles baléares• 475 (4.8) 7 580 (380) 970 (229) 6 635 (305) 89.4 11.4 78.3 87.2 (2.7)
pays basque• 505 (2.5) 7 061 (171) 1 420 (227) 5 567 (127) 83.3 16.7 65.7 79.7 (2.6)
cantabrie• 491 (3.5) 8 040 (357) 933 (322) 6 975 (294) 94.8 11.0 82.3 88.2 (3.6)
castillle-et-León• 509 (4.2) 7 011 (345) 998 (282) 5 957 (239) 82.7 11.8 70.2 85.7 (3.5)
catalogne• 493 (5.2) 7 067 (329) 1 470 (292) 5 570 (230) 83.3 17.3 65.7 79.1 (3.4)
estrémadure• 461 (4.4) 8 608 (388) 1 260 (291) 7 386 (300) 101.5 14.9 87.1 85.4 (2.9)
Galice• 489 (4.2) 7 395 (318) 902 (189) 6 582 (323) 87.2 10.6 77.6 88.0 (2.3)
La rioja• 503 (1.9) 10 005 (465) 808 (254) 9 142 (556) 118.0 9.5 107.8 91.9 (2.4)
madrid• 504 (3.5) 7 546 (375) 1 293 (319) 6 234 (278) 89.0 15.2 73.5 82.8 (3.6)
murcie• 462 (4.7) 8 079 (487) 1 255 (368) 6 842 (289) 95.3 14.8 80.7 84.5 (3.9)
navarre• 517 (3.1) 7 350 (367) 604 (185) 6 660 (297) 86.7 7.1 78.5 91.7 (2.4)

Royaume-Uni
angleterre 495 (3.9) 9 132 (389) 2 641 (341) 6 501 (192) 107.7 31.2 76.7 71.1 (2.7)
irlande du nord 487 (3.1) 8 705 (378) 4 189 (387) 4 497 (170) 102.7 49.4 53.0 51.8 (2.5)
écosse• 498 (2.6) 7 460 (282) 1 066 (197) 6 395 (197) 88.0 12.6 75.4 85.7 (2.3)
pays de Galles 468 (2.2) 7 264 (214) 831 (151) 6 418 (194) 85.7 9.8 75.7 88.5 (1.9)

États-Unis
connecticut• 506 (6.2) 9 818 (480) 2 296 (455) 7 453 (337) 115.8 27.1 87.9 76.4 (3.7)
floride• 467 (5.8) 7 256 (400) 1 288 (365) 5 962 (235) 85.6 15.2 70.3 82.2 (4.2)
massachusetts• 514 (6.2) 9 595 (569) 2 546 (627) 6 979 (319) 113.2 30.0 82.3 73.3 (4.9)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine

ciudad autónoma de buenos aires• 418 (7.3) 9 022 (1 340) 5 097 (1 477) 3 851 (201) 106.4 60.1 45.4 43.0 (7.2)
Brésil
acre 359 (5.6) 4 466 (467) 969 (489) 3 508 (214) 52.7 11.4 41.4 78.3 (8.6)
alagoas 342 (6.0) 4 886 (748) 1 835 (635) 3 021 (271) 57.6 21.6 35.6 62.2 (8.4)
amapá 360 (8.6) 4 185 (526) 1 249 (392) 2 994 (300) 49.4 14.7 35.3 70.6 (6.8)
amazonas 356 (5.5) 4 212 (777) 1 227 (780) 3 004 (245) 49.7 14.5 35.4 71.0 (13.2)
bahia 373 (8.7) 6 452 (1 030) 3 006 (1 215) 3 516 (408) 76.1 35.5 41.5 53.9 (10.4)
ceará 378 (8.8) 6 324 (1 090) 2 798 (1 085) 3 538 (291) 74.6 33.0 41.7 55.8 (9.8)
espírito santo 414 (9.7) 7 433 (944) 4 015 (1 225) 3 437 (260) 87.7 47.4 40.5 46.1 (7.8)
district fédéral 416 (9.1) 6 974 (1 171) 3 811 (1 111) 3 198 (237) 82.3 44.9 37.7 45.6 (7.5)
Goiás 379 (5.9) 5 125 (488) 1 855 (634) 3 354 (280) 60.4 21.9 39.6 64.4 (8.1)
maranhão 343 (13.2) 5 960 (1 265) 2 880 (1 033) 3 131 (362) 70.3 34.0 36.9 52.1 (9.4)
mato Grosso 370 (9.0) 5 387 (989) 2 182 (969) 3 081 (241) 63.5 25.7 36.3 58.5 (10.9)
mato Grosso do sul 408 (7.5) 5 457 (510) 2 263 (646) 3 199 (273) 64.4 26.7 37.7 58.6 (7.2)
minas Gerais 403 (6.7) 5 172 (462) 1 556 (580) 3 593 (243) 61.0 18.3 42.4 69.8 (8.0)
pará 360 (4.2) 4 558 (360) 1 728 (413) 2 875 (215) 53.8 20.4 33.9 62.5 (5.9)
paraíba 395 (6.7) 6 203 (1 000) 2 870 (920) 3 455 (378) 73.1 33.8 40.7 54.6 (8.4)
paraná 403 (11.6) 6 623 (1 772) 3 063 (1 825) 3 610 (242) 78.1 36.1 42.6 54.1 (14.9)
pernambuco 363 (7.5) 4 479 (539) 1 326 (545) 3 121 (234) 52.8 15.6 36.8 70.2 (8.7)
piauí 385 (7.4) 6 581 (1 168) 3 568 (1 570) 3 101 (253) 77.6 42.1 36.6 46.5 (11.1)
rio de Janeiro 389 (6.7) 4 930 (566) 1 872 (568) 3 151 (225) 58.1 22.1 37.2 62.7 (7.3)
rio Grande do norte 380 (9.1) 7 021 (1 445) 4 005 (1 734) 3 149 (301) 82.8 47.2 37.1 44.0 (10.9)
rio Grande do sul 407 (5.5) 4 587 (356) 1 291 (349) 3 293 (219) 54.1 15.2 38.8 71.8 (5.6)
rondônia 382 (5.3) 4 089 (307) 892 (265) 3 252 (306) 48.2 10.5 38.3 78.5 (5.3)
roraima 362 (5.7) 5 247 (480) 2 182 (799) 3 078 (250) 61.9 25.7 36.3 58.5 (9.1)
santa catarina 415 (8.3) 5 599 (571) 1 877 (647) 3 777 (260) 66.0 22.1 44.5 66.8 (7.8)
são paulo 404 (4.4) 6 147 (525) 2 454 (604) 3 686 (165) 72.5 28.9 43.5 60.0 (6.0)
sergipe 384 (8.9) 4 978 (762) 1 577 (696) 3 532 (254) 58.7 18.6 41.7 69.1 (9.5)
tocantins 366 (7.3) 5 888 (736) 2 066 (788) 3 860 (211) 69.4 24.4 45.5 65.1 (8.8)

Colombie
bogotá 393 (3.4) 4 379 (317) 700 (274) 3 656 (155) 51.6 8.3 43.1 83.9 (5.3)
cali 379 (6.1) 4 965 (359) 1 765 (312) 3 154 (160) 58.6 20.8 37.2 64.1 (4.2)
manizales 404 (4.1) 5 205 (582) 1 893 (568) 3 336 (170) 61.4 22.3 39.3 63.8 (7.0)
medellín 393 (7.5) 6 875 (962) 3 342 (1 024) 3 520 (153) 81.1 39.4 41.5 51.3 (7.7)

Fédération de Russie
territoire de perm• 484 (5.5) 7 883 (775) 2 593 (783) 5 312 (283) 93.0 30.6 62.6 67.2 (6.8)

Émirats arabes unis
abu dhabi• 421 (4.0) 7 728 (401) 3 205 (498) 4 512 (150) 91.1 37.8 53.2 58.5 (3.9)
ajman 403 (7.9) 5 571 (649) 1 443 (556) 4 143 (358) 65.7 17.0 48.9 74.2 (7.6)
dubaï• 464 (1.2) 8 882 (212) 4 135 (530) 4 708 (153) 104.8 48.8 55.5 53.2 (3.3)
fujairah 411 (9.9) 6 801 (436) 2 546 (713) 4 254 (248) 80.2 30.0 50.2 62.6 (6.7)
ras al-Khaimah 416 (6.7) 5 673 (465) 1 426 (539) 4 015 (232) 66.9 16.8 47.4 73.8 (7.4)
sharjah 439 (9.0) 7 016 (628) 2 838 (655) 4 251 (340) 82.7 33.5 50.1 60.0 (5.9)
umm al-quwain 398 (4.0) 5 593 (608) 1 200 (433) 4 427 (364) 66.0 14.1 52.2 78.7 (6.2)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarque : voir les données nationales dans le tableau ii.2.8a.
1. Les statistiques de ce tableau ont été estimées tous élèves confondus, que des données soient disponibles ou non sur leur niveau socio-économique.
2. La variance totale de la performance des élèves est calculée à partir du carré de l’écart-type tous élèves confondus.
3. certains pays ont échantillonné des implantations d’établissements, et non des établissements, ce qui peut biaiser l’estimation des composantes de la variance inter-
établissements (voir l’annexe a3).
4. il est possible que la somme des composantes de la variation intra- et inter-établissements ne corresponde pas à la variance totale étant donné qu’il s’agit d’une estimation 
dérivée d’un échantillon.
5. L’indice d’inclusion académique est calculé comme suit : 100 * (1 - rho), où rho est la corrélation intra-classe de la performance, c’est-à-dire la variation inter-établissements 
de la performance des élèves, divisée par la somme des variations intra- et inter-établissements de la performance des élèves.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.6

Relation intra- et inter-établissements1 entre la performance en mathématiques  
et le niveau socio-économique, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Association intra-établissement 
de l’indice SESC2 et de la 

performance en mathématiques3

Association inter-établissements  
de l’indice SESC et de la 

performance en mathématiques4

Pourcentage de la variation 
globale de la performance en 
mathématiques expliqué par 
l’indice SESC de niveau Élève

Pourcentage de la variation 
globale de la performance en 
mathématiques expliqué par 

l’indice SESC de niveau Élève et 
de niveau Établissement

Écart de score de 
niveau Élève associé à 
l’augmentation d’une 
unité de l’indice SESC  

de niveau Élève Er. T.

Écart de score de niveau 
Établissement associé 

à l’augmentation d’une 
unité de l’indice SESC 

moyen de niveau 
Établissement Er. T.

Variation  
inter-

établissements

Variation  
intra-

établissement

Variation  
inter-

établissements

Variation  
intra-

établissement

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne 37 (7.4) 89 (19.7) 32.6 13.1 59.9 13.2

nouvelle-Galles du sud 26 (2.2) 66 (8.8) 26.8 6.9 47.8 7.0
territoire du nord 40 (5.5) 86 (28.0) 44.9 10.8 72.0 11.0
queensland 32 (3.0) 58 (7.3) 46.2 7.6 70.3 7.7
australie-méridionale 22 (3.9) 58 (9.8) 34.1 4.7 61.3 4.8
tasmanie 29 (3.8) 57 (8.3) 54.6 9.5 84.3 9.8
victoria 18 (2.6) 70 (9.0) 25.1 3.4 55.5 3.6
australie-Occidentale 23 (3.5) 70 (8.5) 39.8 4.5 74.6 4.7

Belgique              
communauté flamande• 20 (1.9) 107 (8.1) 22.0 5.2 71.2 5.2
communauté française 19 (2.2) 92 (7.0) 28.3 4.5 79.3 4.5
communauté germanophone 8 (2.7) 137 (39.4) -5.4 1.5 60.9 1.4

Canada              
alberta 21 (2.5) 74 (13.2) 28.7 8.8 60.5 8.8
colombie-britannique 19 (2.4) 35 (10.5) 34.2 7.4 50.2 7.4
manitoba 27 (2.9) 38 (8.6) 41.5 8.3 57.0 8.4
nouveau-brunswick 22 (3.7) 34 (10.7) 35.5 7.1 52.6 7.1
terre-neuve-et-Labrador 33 (3.6) 38 (8.9) 51.1 16.3 67.8 16.3
nouvelle-écosse 26 (3.3) 23 (12.2) 35.8 10.1 45.6 10.1
Ontario 24 (2.5) 30 (8.7) 31.1 7.1 42.3 7.2
Île-du-prince-édouard 25 (2.6) 49 (18.7) 43.8 7.9 74.5 7.8
québec 21 (2.0) 64 (8.5) 26.0 6.0 53.9 6.0
saskatchewan 24 (2.8) 9 (10.1) 26.7 11.1 28.1 11.1

Italie              
abruzzes 7 (2.3) 106 (19.5) 7.1 1.5 48.7 1.5
basilicate 8 (2.4) 78 (10.8) 11.3 1.6 58.3 1.6
bolzano 6 (3.1) 101 (13.0) 6.5 0.5 50.3 0.5
calabre 4 (2.1) 80 (10.2) 7.4 0.5 52.3 0.5
campanie 5 (2.2) 80 (10.9) 7.2 2.1 60.8 2.1
émilie-romagne 10 (2.9) 102 (11.4) 12.8 2.0 69.4 2.0
frioul-vénétie-Julienne 4 (2.4) 96 (14.8) 7.3 0.2 56.6 0.2
Latium 4 (2.5) 98 (11.5) 4.4 0.8 48.9 0.8
Ligurie 5 (2.7) 104 (14.1) 7.6 0.4 63.1 0.5
Lombardie 9 (2.8) 70 (12.0) 11.9 2.2 50.0 2.2
marches 6 (2.4) 77 (19.8) 7.2 1.5 42.4 1.4
molise 6 (2.5) 88 (14.4) 9.1 0.7 59.6 0.7
piémont 9 (2.6) 79 (14.1) 9.7 3.0 51.8 3.0
pouilles 8 (2.5) 78 (9.5) 12.3 1.1 61.7 1.1
sardaigne 10 (2.1) 77 (9.4) 14.7 2.1 60.4 2.1
sicile 9 (2.1) 74 (10.2) 13.4 2.5 59.2 2.6
toscane 8 (2.4) 82 (15.6) 9.4 2.5 50.9 2.5
trente 4 (2.8) 93 (14.6) 6.0 0.2 55.8 0.1
Ombrie 1 (2.0) 92 (17.9) 3.1 0.2 46.7 0.2
vallée d’aoste 8 (3.1) 61 (19.0) 11.1 3.0 37.8 3.1
vénétie 5 (2.3) 90 (25.0) 6.1 1.3 49.8 1.3

Mexique              
aguascalientes 6 (2.3) 36 (6.4) 14.5 1.1 46.6 1.2
baja california 4 (2.7) 32 (11.5) 6.5 0.3 25.4 0.3
baja california sur 8 (2.4) 40 (9.2) 20.7 1.5 58.0 1.4
campeche 11 (3.7) 13 (8.5) 19.8 3.2 27.7 3.1
chiapas 0 (2.3) 26 (6.6) 0.8 0.4 19.2 0.4
chihuahua 6 (1.8) 54 (10.0) 12.0 1.1 57.7 0.9
coahuila 6 (3.0) 39 (9.3) 21.8 0.5 61.6 0.6
colima 2 (1.7) 51 (8.0) 6.8 0.2 57.7 0.2
distrito federal 3 (2.1) 36 (5.7) 13.4 0.1 53.2 0.1
durango 6 (2.5) 32 (8.3) 15.4 0.8 46.5 0.7
Guanajuato 6 (2.4) 29 (6.7) 20.0 1.0 49.4 1.1
Guerrero 7 (2.4) 21 (6.2) 14.7 1.6 31.1 1.7
hidalgo 7 (2.2) 31 (6.2) 16.2 1.4 42.9 1.4
Jalisco 4 (2.5) 26 (8.6) 9.6 1.0 28.5 1.1
mexico 5 (2.4) 29 (9.6) 9.6 2.3 31.8 2.4
morelos 7 (2.3) 38 (8.2) 22.2 1.9 60.6 1.9
nayarit 6 (2.2) 25 (7.2) 16.4 0.7 36.9 0.8
nuevo León -1 (2.5) 46 (4.9) 7.3 -0.5 73.0 -0.3
puebla 6 (2.9) 27 (5.8) 30.5 0.6 61.4 0.8
querétaro 4 (5.2) 27 (5.6) 17.4 0.8 47.8 0.8
quintana roo 8 (2.3) 34 (6.1) 26.1 1.7 60.3 1.9
san Luis potosí 4 (2.5) 34 (4.0) 29.0 1.0 79.7 1.2
sinaloa 5 (2.4) 37 (6.8) 11.4 1.3 51.0 1.3
tabasco 6 (2.6) 29 (6.6) 18.2 0.9 48.0 0.9
tamaulipas 6 (3.0) 41 (8.7) 15.7 0.8 53.3 0.7
tlaxcala 4 (1.9) 26 (9.1) 10.8 1.0 33.1 1.0
veracruz 9 (2.2) 15 (5.5) 28.7 1.6 41.5 1.6
Yucatán 7 (2.4) 22 (6.1) 28.9 0.8 51.1 1.0
Zacatecas 7 (2.7) 24 (6.4) 32.6 5.5 54.7 5.6

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.2.9a.
1. certains pays ont échantillonné des implantations d’établissements, et non des établissements en tant qu’unités administratives, ce qui peut biaiser l’estimation des effets 
de niveau établissement (voir l’annexe a3).
2. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
3. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
intra-établissement de l’indice sesc et variation expliquée au niveau élève par le modèle.
4. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
inter-établissements de l’indice sesc et variation expliquée au niveau établissement par le modèle.
5. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève, de l’indice sesc de niveau élève au carré, de l’indice sesc 
moyen de niveau établissement et de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré. L’indice de curvilinéarité intra-établissement correspond au coefficient de 
régression de l’indice sesc de niveau élève au carré.
6. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève, de l’indice sesc de niveau élève au carré, de l’indice sesc 
moyen de niveau établissement et de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré  : l’indice inter-établissements de curvilinéarité correspond au coefficient de 
régression de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.6

Relation intra- et inter-établissements1 entre la performance en mathématiques  
et le niveau socio-économique, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Association intra-établissement 
de l’indice SESC2 et de la 

performance en mathématiques3

Association inter-établissements 
de l’indice SESC et de la 

performance en mathématiques4

Pourcentage de la variation 
globale de la performance en 
mathématiques expliqué par 
l’indice SESC de niveau Élève

Pourcentage de la variation 
globale de la performance en 
mathématiques expliqué par 

l’indice SESC de niveau Élève et 
de niveau Établissement

Écart de score de 
niveau Élève associé à 
l’augmentation d’une 
unité de l’indice SESC  

de niveau Élève Er. T.

Écart de score de niveau 
Établissement associé 

à l’augmentation d’une 
unité de l’indice SESC 

moyen de niveau 
Établissement Er. T.

Variation  
inter-

établissements

Variation  
intra-

établissement

Variation  
inter-

établissements

Variation  
intra-

établissement

O
C

D
E Portugal

alentejo 19 (4.0) 55 (12.8) 36.4 6.2 75.3 6.2
Espagne              
andalousie• 29 (2.2) 13 (5.8) 52.7 12.0 57.5 12.0
aragon• 27 (3.3) 32 (8.4) 51.7 8.2 67.8 8.3
asturies• 28 (2.9) 27 (7.3) 56.5 8.4 69.1 8.6
Îles baléares• 26 (2.8) 24 (8.4) 41.7 10.8 52.2 10.8
pays basque• 19 (1.5) 39 (5.8) 38.1 6.0 58.7 6.1
cantabrie• 27 (2.8) 14 (9.6) 27.3 9.7 30.4 9.7
castillle-et-León• 25 (3.0) 19 (9.0) 29.4 8.7 35.6 8.7
catalogne• 25 (2.3) 33 (7.4) 45.2 10.3 63.9 10.4
estrémadure• 29 (2.4) 25 (6.2) 46.4 11.3 57.8 11.4
Galice• 21 (3.2) 24 (7.0) 42.2 6.9 56.0 6.9
La rioja• 34 (3.3) 26 (10.5) 61.4 12.5 72.9 12.5
madrid• 28 (3.2) 17 (7.1) 48.4 9.4 54.6 9.5
murcie• 30 (2.3) 22 (12.0) 31.1 11.9 37.6 11.9
navarre• 27 (2.9) 17 (5.7) 72.3 8.8 81.1 8.9

Royaume-Uni              
angleterre 24 (2.0) 75 (7.6) 33.1 6.3 63.9 6.3
irlande du nord 12 (2.2) 122 (6.5) 18.6 4.7 83.8 4.7
écosse• 28 (2.1) 50 (7.0) 46.4 7.7 72.4 7.8
pays de Galles 28 (2.1) 45 (7.0) 43.5 7.9 63.9 8.0

États-Unis              
connecticut• 34 (3.1) 54 (8.2) 57.8 9.9 85.0 10.1
floride• 26 (2.6) 55 (10.7) 41.9 8.0 73.5 8.0
massachusetts• 30 (4.1) 59 (10.4) 49.1 7.6 80.3 7.7

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine              

ciudad autónoma de buenos aires• 13 (2.4) 56 (9.2) 28.6 4.2 70.6 4.3
Brésil              
acre 10 (2.7) 33 (7.3) 36.4 4.6 76.5 4.7
alagoas 5 (2.5) 39 (9.2) 16.6 0.7 63.9 0.4
amapá 10 (2.7) 43 (8.8) 23.6 4.8 63.3 4.8
amazonas 6 (3.0) 51 (16.2) 14.1 0.7 61.3 0.7
bahia 7 (2.9) 42 (9.3) 21.3 0.4 63.8 0.5
ceará 3 (2.2) 48 (8.5) 11.7 1.1 70.3 1.0
espírito santo 10 (3.2) 42 (12.0) 19.2 2.6 50.3 2.7
district fédéral 8 (3.8) 67 (8.4) 20.3 1.9 86.6 1.9
Goiás 7 (3.0) 59 (7.6) 25.1 2.6 93.8 2.4
maranhão 5 (3.4) 54 (11.1) 13.0 1.1 60.1 1.0
mato Grosso 7 (3.0) 46 (10.0) 15.5 1.3 54.6 1.3
mato Grosso do sul 11 (2.7) 44 (6.9) 36.7 3.4 83.6 3.4
minas Gerais 11 (3.0) 30 (8.1) 32.3 3.4 62.7 3.3
pará 11 (2.8) 36 (6.8) 21.6 4.1 48.3 4.0
paraíba 14 (3.5) 38 (8.9) 40.4 5.6 77.3 5.7
paraná 11 (2.8) 58 (8.5) 28.7 4.3 84.5 4.4
pernambuco 14 (3.0) 26 (14.0) 27.3 5.1 43.7 5.1
piauí 2 (3.3) 57 (8.6) 10.9 0.1 84.4 0.2
rio de Janeiro 6 (4.3) 71 (8.4) 14.4 2.4 80.5 2.5
rio Grande do norte 2 (3.0) 64 (7.8) 10.6 -0.7 87.0 -0.7
rio Grande do sul 10 (2.7) 23 (9.6) 16.4 2.3 30.7 2.3
rondônia 10 (2.6) 15 (7.8) 18.6 3.4 28.9 3.4
roraima 9 (2.7) 56 (3.9) 27.0 2.1 88.5 2.0
santa catarina 13 (3.7) 32 (10.9) 20.4 3.2 40.4 3.3
são paulo 7 (1.8) 54 (7.4) 18.4 1.2 70.2 1.2
sergipe 6 (4.3) 39 (14.0) 17.8 1.0 55.5 1.1
tocantins 11 (3.2) 46 (11.2) 21.6 3.2 61.5 3.1

Colombie              
bogotá 11 (2.1) 44 (7.8) 32.3 2.4 74.6 2.5
cali 12 (2.5) 41 (7.8) 25.7 3.0 58.9 3.0
manizales 12 (2.4) 42 (7.7) 35.9 2.8 77.8 3.0
medellín 10 (2.0) 56 (7.0) 27.3 2.0 79.7 2.1

Fédération de Russie              
territoire de perm• 19 (2.7) 82 (18.9) 18.8 3.6 50.2 3.6

Émirats arabes unis              
abu dhabi• 10 (2.3) 67 (11.1) 11.3 1.7 41.7 1.7
ajman 14 (4.3) 43 (22.7) 14.2 2.8 31.5 2.8
dubaï• 13 (2.4) 96 (10.4) 11.6 1.3 47.4 1.3
fujairah 10 (4.6) 60 (26.8) 6.7 1.3 25.3 1.3
ras al-Khaimah 14 (3.7) 36 (12.9) 18.6 3.4 37.6 3.3
sharjah 19 (4.1) 49 (28.0) 9.6 3.7 20.3 3.7
umm al-quwain 15 (5.8) 77 (13.5) 15.3 2.6 51.0 2.6

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.2.9a.
1. certains pays ont échantillonné des implantations d’établissements, et non des établissements en tant qu’unités administratives, ce qui peut biaiser l’estimation des effets 
de niveau établissement (voir l’annexe a3).
2. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
3. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
intra-établissement de l’indice sesc et variation expliquée au niveau élève par le modèle.
4. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
inter-établissements de l’indice sesc et variation expliquée au niveau établissement par le modèle.
5. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève, de l’indice sesc de niveau élève au carré, de l’indice sesc 
moyen de niveau établissement et de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré  : L’indice de curvilinéarité intra-établissement correspond au coefficient de 
régression de l’indice sesc de niveau élève au carré.
6. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève, de l’indice sesc de niveau élève au carré, de l’indice sesc 
moyen de niveau établissement et de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré  : l’indice inter-établissements de curvilinéarité correspond au coefficient de 
régression de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.6

Relation intra- et inter-établissements1 entre la performance en mathématiques  
et le niveau socio-économique, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Indice intra-établissement de 
curvilinéarité de l’indice SESC5

Indice inter-établissements de 
curvilinéarité de l’indice SESC6

Pourcentage de la variation 
globale de la performance  

en mathématiques expliqué  
par la filière d’enseignement 

des élèves

Pourcentage de la variation 
globale de la performance  

en mathématiques expliqué  
par la filière d’enseignement  
des élèves et l’indice SESC  

de niveau Élève  
et de niveau Établissement

Écart de score de 
niveau Élève associé à 
l’augmentation d’une 
unité de l’indice SESC  

de niveau Élève Er. T.

Écart de score de niveau 
Établissement associé 

à l’augmentation d’une 
unité de l’indice SESC 

moyen de niveau 
Établissement Er. T.

Variation  
inter-

établissements

Variation  
intra-

établissement

Variation  
inter-

établissements

Variation  
intra-

établissement

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne -8 (4.7) 59 (49.4) 7.3 7.2 59.9 14.0
nouvelle-Galles du sud 0 (1.7) 6 (13.6) 6.8 4.4 51.5 9.0
territoire du nord -7 (5.9) -44 (27.2) 1.6 7.5 68.2 16.2
queensland 4 (2.6) 1 (11.8) 13.9 8.0 73.1 14.0
australie-méridionale 0 (3.2) 14 (11.3) 8.0 3.3 65.5 6.9
tasmanie 0 (3.2) 8 (13.9) -2.7 4.4 82.5 10.4
victoria -4 (2.6) 26 (15.5) 6.3 2.2 57.3 4.6
australie-Occidentale 1 (3.0) 10 (12.6) 9.4 6.2 74.8 9.3

Belgique                
communauté flamande• 0 (1.2) 11 (6.4) 76.6 24.7 83.9 26.1
communauté française 2 (1.6) -12 (10.4) 70.7 24.2 89.6 25.2
communauté germanophone 5 (3.7) -250 (198.6) 75.7 25.5 78.9 25.7

Canada                
alberta -1 (2.4) 22 (32.0) 19.2 6.7 65.2 10.5
colombie-britannique -1 (2.3) 66 (20.1) 8.5 4.3 50.9 7.8
manitoba 2 (2.3) 8 (9.1) 8.2 3.1 57.0 9.6
nouveau-brunswick 2 (3.3) 50 (24.6) 16.0 11.6 58.6 14.3
terre-neuve-et-Labrador 0 (3.6) -18 (11.7) 0.0 0.0 67.8 16.3
nouvelle-écosse 2 (3.9) -30 (28.5) 49.0 5.2 61.2 11.7
Ontario 3 (1.6) -4 (13.3) 3.6 2.8 42.0 8.3
Île-du-prince-édouard 3 (1.5) -110 (81.6) 17.0 1.9 76.1 7.9
québec -1 (1.7) 8 (13.5) 25.2 15.3 61.2 17.5
saskatchewan -1 (2.9) -1 (22.0) 17.8 8.0 28.4 13.5

Italie                
abruzzes -2 (1.8) -108 (47.0) 50.5 2.0 60.4 2.6
basilicate 2 (2.5) -44 (17.7) 55.7 0.0 63.6 1.6
bolzano -6 (2.3) -37 (24.6) 53.2 0.1 65.0 0.5
calabre 2 (1.6) 28 (15.5) 50.1 1.9 57.2 2.2
campanie 3 (1.9) -21 (14.4) 59.4 1.7 69.6 2.1
émilie-romagne -3 (2.2) -34 (13.5) 54.9 0.7 77.6 1.9
frioul-vénétie-Julienne -4 (1.8) -1 (21.6) 51.9 -0.8 62.5 -0.1
Latium 0 (1.6) 12 (20.7) 41.1 1.0 54.1 1.2
Ligurie -1 (1.9) 6 (20.4) 59.8 0.2 71.6 0.6
Lombardie 0 (1.8) -29 (12.9) 33.7 0.4 57.8 2.0
marches -1 (1.7) -87 (34.4) 53.9 0.8 57.2 1.5
molise 0 (2.3) -15 (21.4) 44.9 0.2 63.8 0.8
piémont -1 (1.9) -64 (20.7) 63.4 1.2 66.0 2.8
pouilles 0 (1.5) -35 (15.8) 50.7 0.2 67.7 1.1
sardaigne -2 (2.1) -28 (13.7) 53.1 0.5 68.4 2.3
sicile -1 (1.3) -5 (17.2) 55.7 0.8 69.9 2.6
toscane -1 (1.8) -42 (17.5) 70.9 2.0 72.0 2.9
trente -5 (2.3) -25 (27.2) 45.8 0.1 58.2 0.2
Ombrie 3 (2.0) -52 (21.5) 48.2 0.2 58.0 0.2
vallée d’aoste -3 (3.0) -21 (14.9) 34.7 3.4 44.9 4.2
vénétie 0 (1.8) -79 (15.4) 69.8 0.7 70.7 1.4

Mexique                
aguascalientes -2 (1.7) 0 (7.0) 29.6 0.1 77.9 1.1
baja california -1 (1.8) 25 (11.3) 51.1 -0.2 67.3 0.0
baja california sur 0 (1.9) 7 (9.5) 46.5 0.0 80.0 1.3
campeche 3 (1.6) 2 (6.8) 50.2 -0.3 56.3 3.1
chiapas 3 (1.7) 9 (6.8) 31.9 0.3 45.4 0.2
chihuahua 5 (2.2) 1 (11.7) 18.5 0.3 73.6 0.8
coahuila 1 (2.2) 10 (7.9) 38.6 -0.1 73.1 0.5
colima 2 (1.5) 4 (7.2) 53.2 0.1 72.2 0.2
distrito federal 0 (1.5) -19 (7.6) 43.4 -0.2 84.8 -0.1
durango 2 (1.9) 9 (5.3) 54.3 -0.2 65.3 0.5
Guanajuato -1 (1.4) -6 (4.6) 76.2 0.3 81.1 1.1
Guerrero 1 (1.3) 6 (4.5) 53.8 0.0 62.4 1.5
hidalgo 1 (1.3) -3 (3.7) 46.4 0.2 65.7 1.5
Jalisco 1 (1.4) -7 (7.9) 48.7 0.3 53.4 1.0
mexico 0 (1.9) 4 (7.8) 40.3 1.8 60.2 2.5
morelos 1 (1.3) -4 (7.9) 41.7 0.2 74.3 1.9
nayarit 0 (1.2) -2 (4.5) 31.1 -0.1 66.8 0.7
nuevo León 0 (1.7) 2 (3.6) 47.7 -0.3 79.2 -0.3
puebla -2 (1.4) -4 (3.5) 59.4 -0.4 85.9 0.6
querétaro -4 (2.2) 7 (4.6) 43.5 0.6 74.3 0.7
quintana roo -1 (1.8) 5 (4.2) 68.6 0.4 82.7 1.8
san Luis potosí 2 (1.3) -1 (2.4) 35.0 0.8 89.5 1.1
sinaloa -1 (1.7) 18 (8.2) 35.0 0.7 66.7 1.2
tabasco 1 (1.4) 4 (5.4) 66.8 0.0 78.8 1.0
tamaulipas 2 (1.7) 0 (6.9) 34.4 0.0 74.8 0.7
tlaxcala 1 (1.4) -24 (5.8) 45.4 0.6 58.9 1.1
veracruz 0 (1.0) 3 (4.3) 8.2 -0.1 47.6 1.6
Yucatán 0 (1.5) 2 (4.2) 64.0 0.0 85.6 0.9
Zacatecas 3 (1.3) -4 (4.1) 48.0 4.3 74.2 5.5

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.2.9a.
1. certains pays ont échantillonné des implantations d’établissements, et non des établissements en tant qu’unités administratives, ce qui peut biaiser l’estimation des effets  
de niveau établissement (voir l’annexe a3).
2. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
3. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
intra-établissement de l’indice sesc et variation expliquée au niveau élève par le modèle.
4. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
inter-établissements de l’indice sesc et variation expliquée au niveau établissement par le modèle.
5. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève, de l’indice sesc de niveau élève au carré, de l’indice sesc 
moyen de niveau établissement et de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré  : L’indice de curvilinéarité intra-établissement correspond au coefficient de 
régression de l’indice sesc de niveau élève au carré.
6. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève, de l’indice sesc de niveau élève au carré, de l’indice sesc 
moyen de niveau établissement et de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré  : l’indice inter-établissements de curvilinéarité correspond au coefficient de 
régression de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.6

Relation intra- et inter-établissements1 entre la performance en mathématiques  
et le niveau socio-économique, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Indice intra-établissement de 
curvilinéarité de l’indice SESC5

Indice inter-établissements de 
curvilinéarité de l’indice SESC6

Pourcentage de la variation 
globale de la performance  

en mathématiques expliqué 
par la filière d’enseignement 

des élèves

Pourcentage de la variation 
globale de la performance  

en mathématiques expliqué  
par la filière d’enseignement  
des élèves et l’indice SESC  

de niveau Élève  
et de niveau Établissement

Écart de score de 
niveau Élève associé à 
l’augmentation d’une 
unité de l’indice SESC  

de niveau Élève Er. T.

Écart de score de niveau 
Établissement associé 

à l’augmentation d’une 
unité de l’indice SESC 

moyen de niveau 
Établissement Er. T.

Variation  
inter-

établissements

Variation  
intra-

établissement

Variation  
inter-

établissements

Variation  
intra-

établissement

O
C

D
E Portugal

alentejo 0 (2.1) -27 (9.1) 83.2 15.1 89.3 18.3
Espagne                
andalousie• 2 (1.8) 2 (7.8) 0.0 0.0 57.5 12.0
aragon• -7 (1.9) -22 (11.2) 0.0 0.0 67.8 8.3
asturies• -1 (2.7) 7 (12.0) 0.0 0.0 69.1 8.6
Îles baléares• -3 (1.8) -16 (13.0) 0.0 0.0 52.2 10.8
pays basque• -2 (1.4) -24 (6.9) 0.0 0.0 58.7 6.1
cantabrie• 4 (2.2) 31 (15.4) 0.0 0.0 30.4 9.7
castillle-et-León• -2 (2.0) 2 (14.7) 0.0 0.0 35.6 8.7
catalogne• 0 (1.9) -6 (13.2) 0.0 0.0 63.9 10.4
estrémadure• 0 (2.0) 3 (9.8) 0.0 0.0 57.8 11.4
Galice• -1 (1.7) 2 (11.1) 0.0 0.0 56.0 6.9
La rioja• 2 (3.1) 2 (18.3) 3.9 2.9 71.6 13.4
madrid• -8 (2.0) -5 (12.1) 0.0 0.0 54.6 9.5
murcie• 1 (2.0) -7 (18.5) 0.0 0.0 37.6 11.9
navarre• -1 (2.3) -5 (6.2) 0.0 0.0 81.1 8.9

Royaume-Uni                
angleterre 2 (1.8) 6 (15.1) 7.2 2.4 63.9 6.6
irlande du nord -2 (2.3) -10 (16.5) 2.8 3.4 83.8 5.1
écosse• 6 (2.3) -5 (13.7) 1.3 4.6 70.7 10.9
pays de Galles 6 (2.3) 13 (14.9) 6.7 1.9 64.5 8.6

États-Unis                
connecticut• 5 (1.9) -5 (11.6) 17.0 4.4 87.9 12.2
floride• 7 (2.1) 32 (20.3) 20.0 12.5 74.3 17.0
massachusetts• 6 (2.5) 8 (17.3) 0.0 0.0 80.3 7.7

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine                

ciudad autónoma de buenos aires• -1 (1.6) -32 (12.6) 29.0 8.3 75.5 10.7
Brésil                
acre 3 (2.1) 6 (6.2) 25.4 4.7 73.6 7.4
alagoas -1 (1.6) 31 (13.7) 36.6 2.7 83.5 3.3
amapá 0 (2.2) 8 (12.0) 21.3 3.7 73.2 6.3
amazonas -1 (1.6) 24 (7.6) 26.6 1.5 68.5 2.3
bahia 1 (2.3) 13 (10.6) 14.9 3.8 77.0 4.9
ceará 0 (2.1) 6 (8.3) 22.4 3.0 82.7 3.1
espírito santo 3 (1.9) 20 (10.5) 18.2 8.4 61.0 10.7
district fédéral 0 (3.1) -5 (9.7) 34.9 8.2 91.1 9.0
Goiás -2 (1.8) 6 (6.6) 27.1 6.4 94.9 6.9
maranhão 0 (1.6) 25 (9.6) 25.8 2.4 83.7 3.3
mato Grosso 0 (2.2) 12 (7.3) 14.7 4.7 63.3 5.7
mato Grosso do sul 1 (1.6) 9 (11.2) 37.3 8.5 90.8 11.7
minas Gerais 0 (2.2) 9 (7.2) 29.0 10.6 78.0 13.1
pará 1 (1.3) 9 (16.8) 44.3 2.7 69.9 6.9
paraíba 0 (2.7) 6 (7.3) 14.9 5.2 80.0 10.4
paraná 0 (2.1) 18 (5.6) 17.2 9.4 87.7 12.0
pernambuco -2 (1.8) 20 (6.3) 32.3 5.3 58.2 11.0
piauí -2 (1.5) 14 (4.9) 19.6 8.6 87.9 8.7
rio de Janeiro -2 (2.2) -24 (12.6) 22.8 7.4 86.1 8.3
rio Grande do norte -2 (2.2) 22 (4.2) 14.0 4.4 89.0 4.4
rio Grande do sul -2 (2.0) 6 (13.1) 31.4 6.1 49.3 8.4
rondônia 2 (1.5) 1 (10.1) 47.7 12.5 68.3 14.5
roraima 2 (2.5) 9 (5.2) 37.4 8.7 95.7 10.1
santa catarina 4 (1.8) -1 (11.6) 55.6 7.1 67.8 10.1
são paulo -2 (1.2) 20 (6.8) 12.6 6.6 72.5 7.4
sergipe -2 (2.7) 18 (15.5) 46.0 5.9 68.3 7.3
tocantins 3 (2.0) 17 (9.8) 11.0 8.2 68.1 10.3

Colombie                
bogotá -1 (1.6) 9 (5.2) 14.8 12.4 73.4 13.7
cali -2 (1.6) -19 (7.3) 14.4 10.2 66.4 10.6
manizales -1 (1.2) 23 (7.0) 19.4 13.4 78.1 15.1
medellín 1 (1.1) 19 (3.9) 11.1 13.0 78.3 14.1

Fédération de Russie                
territoire de perm• -4 (2.8) 66 (34.9) 2.0 2.0 54.9 4.7

Émirats arabes unis                
abu dhabi• -1 (1.2) 28 (15.7) 13.9 7.7 40.4 8.4
ajman 4 (2.4) -33 (44.1) 51.0 7.2 52.6 9.5
dubaï• -1 (1.2) 9 (16.8) 5.2 3.2 45.9 4.0
fujairah 1 (2.8) 49 (40.3) 18.5 7.6 38.1 8.8
ras al-Khaimah 3 (1.9) 1 (19.2) 52.9 2.1 67.5 5.0
sharjah 0 (2.6) -5 (36.9) 8.3 7.2 20.9 9.9
umm al-quwain 8 (3.9) -8 (34.2) 76.4 3.6 79.6 6.5

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.2.9a.
1. certains pays ont échantillonné des implantations d’établissements, et non des établissements en tant qu’unités administratives, ce qui peut biaiser l’estimation des effets de 
niveau établissement (voir l’annexe a3).
2. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
3. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
intra-établissement de l’indice sesc et variation expliquée au niveau élève par le modèle.
4. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève et de l’indice sesc moyen de niveau établissement : pente 
inter-établissements de l’indice sesc et variation expliquée au niveau établissement par le modèle.
5. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève, de l’indice sesc de niveau élève au carré, de l’indice sesc 
moyen de niveau établissement et de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré  : L’indice de curvilinéarité intra-établissement correspond au coefficient de 
régression de l’indice sesc de niveau élève au carré.
6. régression à deux niveaux de la performance en mathématiques en fonction de l’indice sesc de niveau élève, de l’indice sesc de niveau élève au carré, de l’indice sesc 
moyen de niveau établissement et de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré  : l’indice inter-établissements de curvilinéarité correspond au coefficient de 
régression de l’indice sesc moyen de niveau établissement au carré.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.7
Niveau socio-économique des élèves, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Indice SESC1 Variation de l’indice SESC
Asymétrie de la répartition de 

l’indice SESC
Pourcentage d’élèves dont 

l’indice SESC est peu élevé2

(estimation en fonction du 
pourcentage d’élèves dont 

l’indice sesc est inférieur à -1)

Indice moyen Er. T. Variance Er. T. Asymétrie Er. T. % Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne 0.6 (0.02) 0.6 (0.03) -0.8 (0.20) 1.6 (0.4)

nouvelle-Galles du sud 0.2 (0.02) 0.8 (0.01) -0.5 (0.05) 7.3 (0.6)
territoire du nord 0.1 (0.06) 0.8 (0.03) -0.5 (0.08) 10.4 (2.4)
queensland 0.2 (0.02) 0.8 (0.01) -0.3 (0.05) 7.4 (0.6)
australie-méridionale 0.2 (0.02) 0.8 (0.03) -0.6 (0.14) 7.9 (1.0)
tasmanie 0.0 (0.03) 0.8 (0.02) -0.1 (0.07) 11.6 (0.9)
victoria 0.3 (0.02) 0.8 (0.01) -0.5 (0.07) 5.2 (0.5)
australie-Occidentale 0.3 (0.03) 0.8 (0.01) -0.4 (0.05) 6.7 (0.7)

Belgique
communauté flamande• 0.2 (0.02) 0.9 (0.02) -0.4 (0.15) 9.9 (0.6)
communauté française 0.1 (0.03) 0.9 (0.02) -0.2 (0.06) 11.4 (1.0)
communauté germanophone 0.3 (0.03) 0.8 (0.01) -0.1 (0.07) 6.1 (0.9)

Canada
alberta 0.5 (0.03) 0.8 (0.01) -0.3 (0.05) 3.0 (0.4)
colombie-britannique 0.5 (0.04) 0.9 (0.02) -0.3 (0.06) 4.5 (0.6)
manitoba 0.3 (0.03) 0.9 (0.02) -0.3 (0.06) 8.5 (1.1)
nouveau-brunswick 0.4 (0.02) 0.8 (0.02) -0.2 (0.07) 4.8 (0.6)
terre-neuve-et-Labrador 0.3 (0.04) 0.9 (0.02) -0.1 (0.05) 7.9 (1.5)
nouvelle-écosse 0.3 (0.03) 0.8 (0.01) -0.1 (0.05) 5.7 (0.6)
Ontario 0.4 (0.04) 0.9 (0.02) -0.5 (0.12) 6.2 (0.8)
Île-du-prince-édouard 0.3 (0.02) 0.8 (0.02) -0.4 (0.05) 6.1 (0.7)
québec 0.3 (0.03) 0.8 (0.01) -0.4 (0.04) 6.3 (0.6)
saskatchewan 0.4 (0.02) 0.8 (0.01) 0.0 (0.05) 3.5 (0.5)

Italie
abruzzes 0.0 (0.04) 0.9 (0.02) 0.1 (0.06) 13.5 (1.0)
basilicate -0.2 (0.03) 1.0 (0.02) 0.3 (0.05) 21.9 (1.2)
bolzano -0.1 (0.02) 0.8 (0.01) 0.1 (0.05) 12.5 (0.9)
calabre -0.2 (0.05) 1.0 (0.02) 0.2 (0.06) 25.3 (1.5)
campanie -0.2 (0.06) 1.0 (0.02) 0.3 (0.06) 24.7 (1.9)
émilie-romagne 0.0 (0.04) 0.9 (0.02) 0.0 (0.06) 14.8 (1.2)
frioul-vénétie-Julienne 0.0 (0.04) 0.9 (0.02) -0.1 (0.05) 12.2 (1.4)
Latium 0.2 (0.05) 0.9 (0.02) -0.2 (0.07) 11.0 (1.2)
Ligurie 0.0 (0.04) 0.9 (0.02) -0.1 (0.09) 13.1 (1.2)
Lombardie 0.1 (0.05) 1.0 (0.02) 0.0 (0.06) 15.7 (1.7)
marches 0.0 (0.04) 0.9 (0.02) 0.1 (0.06) 16.5 (1.2)
molise -0.1 (0.03) 0.9 (0.02) 0.2 (0.05) 19.0 (1.2)
piémont -0.1 (0.04) 0.9 (0.01) 0.1 (0.04) 17.4 (1.1)
pouilles -0.3 (0.04) 1.0 (0.02) 0.3 (0.06) 28.6 (1.6)
sardaigne -0.1 (0.05) 1.0 (0.02) 0.2 (0.06) 22.6 (1.5)
sicile -0.1 (0.05) 1.0 (0.02) 0.1 (0.04) 22.2 (1.4)
toscane 0.0 (0.06) 0.9 (0.02) 0.0 (0.08) 15.6 (1.3)
trente 0.0 (0.03) 0.9 (0.02) 0.1 (0.06) 11.7 (1.1)
Ombrie 0.1 (0.04) 0.9 (0.02) 0.1 (0.05) 11.1 (1.3)
vallée d’aoste -0.2 (0.03) 1.0 (0.02) 0.2 (0.05) 23.5 (1.4)
vénétie -0.1 (0.04) 0.9 (0.02) 0.2 (0.06) 16.6 (1.5)

Mexique
aguascalientes -0.8 (0.08) 1.2 (0.03) 0.2 (0.07) 46.6 (2.9)
baja california -0.7 (0.08) 1.0 (0.05) 0.0 (0.08) 42.1 (3.5)
baja california sur -0.8 (0.09) 1.1 (0.03) 0.0 (0.12) 42.6 (4.2)
campeche -1.3 (0.09) 1.3 (0.04) 0.2 (0.09) 60.7 (2.9)
chiapas -1.7 (0.13) 1.2 (0.07) 0.5 (0.10) 72.7 (4.1)
chihuahua -0.8 (0.10) 1.1 (0.03) 0.0 (0.11) 44.6 (3.9)
coahuila -0.8 (0.12) 1.1 (0.04) 0.1 (0.13) 46.5 (5.4)
colima -0.8 (0.10) 1.2 (0.04) 0.0 (0.08) 43.9 (3.1)
distrito federal -0.6 (0.12) 1.2 (0.05) 0.2 (0.06) 40.2 (3.5)
durango -1.0 (0.14) 1.2 (0.04) 0.2 (0.18) 52.9 (6.1)
Guanajuato -1.3 (0.12) 1.2 (0.07) 0.5 (0.09) 63.3 (4.1)
Guerrero -1.7 (0.09) 1.2 (0.04) 0.4 (0.08) 72.9 (2.3)
hidalgo -1.4 (0.10) 1.2 (0.06) 0.4 (0.09) 67.0 (3.1)
Jalisco -1.1 (0.12) 1.2 (0.05) 0.3 (0.09) 54.8 (3.7)
mexico -1.1 (0.08) 1.1 (0.04) 0.3 (0.10) 56.3 (3.6)
morelos -0.9 (0.14) 1.3 (0.05) 0.1 (0.09) 51.1 (4.0)
nayarit -1.0 (0.11) 1.3 (0.04) 0.1 (0.09) 52.7 (3.4)
nuevo León -0.4 (0.16) 1.1 (0.05) -0.1 (0.16) 33.0 (4.3)
puebla -1.5 (0.11) 1.3 (0.06) 0.6 (0.10) 69.4 (3.4)
querétaro -0.9 (0.18) 1.3 (0.06) 0.2 (0.17) 52.6 (6.3)
quintana roo -1.0 (0.09) 1.1 (0.04) 0.0 (0.08) 49.5 (3.8)
san Luis potosí -1.3 (0.17) 1.4 (0.09) 0.4 (0.11) 61.9 (5.0)
sinaloa -1.0 (0.07) 1.1 (0.03) 0.1 (0.06) 49.5 (2.9)
tabasco -1.2 (0.09) 1.2 (0.03) 0.3 (0.07) 59.8 (3.3)
tamaulipas -0.9 (0.09) 1.1 (0.04) 0.1 (0.05) 47.8 (3.4)
tlaxcala -1.2 (0.08) 1.2 (0.05) 0.4 (0.06) 61.4 (2.9)
veracruz -1.5 (0.10) 1.4 (0.06) 0.4 (0.10) 64.2 (3.0)
Yucatán -1.2 (0.15) 1.3 (0.05) 0.3 (0.14) 56.5 (5.3)
Zacatecas -1.2 (0.08) 1.2 (0.04) 0.5 (0.08) 61.5 (2.7)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarque : voir les données nationales dans le tableau ii.2.13a.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. Les élèves dont l’indice sesc est peu élevé sont ceux dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel est inférieur à -1.
3. répartition des établissements selon leur indice sesc moyen : les centiles sont calculés au niveau élève.
4. L’indice d’inclusion sociale est calculé comme suit  : 100 *  (1  -  rho), où rho est la corrélation intra-classe du niveau socio-économique, c’est-à-dire la variation inter-
établissements de l’indice  PISA de statut économique, social et culturel, divisée par la somme des variations intra- et inter-établissements du niveau socio-économique  
des élèves.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.7
Niveau socio-économique des élèves, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Indice SESC1 Variation de l’indice SESC
Asymétrie de la répartition de 

l’indice SESC
Pourcentage d’élèves dont 

l’indice SESC est peu élevé2

(estimation en fonction du 
pourcentage d’élèves dont 

l’indice sesc est inférieur à -1)

Indice moyen Er. T. Variance Er. T. Asymétrie Er. T. % Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo -0.3 (0.14) 1.1 (0.03) 0.3 (0.14) 32.9 (4.5)
Espagne
andalousie• -0.4 (0.07) 1.0 (0.02) 0.2 (0.08) 31.1 (2.5)
aragon• -0.1 (0.06) 1.0 (0.02) -0.1 (0.06) 18.9 (1.5)
asturies• 0.0 (0.05) 1.0 (0.02) 0.0 (0.07) 17.7 (1.4)
Îles baléares• -0.2 (0.04) 1.0 (0.02) 0.0 (0.06) 22.1 (1.4)
pays basque• 0.0 (0.03) 0.9 (0.01) -0.3 (0.04) 14.6 (0.7)
cantabrie• -0.1 (0.04) 1.0 (0.02) 0.1 (0.05) 18.1 (1.2)
castillle-et-León• -0.1 (0.05) 1.0 (0.02) 0.0 (0.06) 19.4 (1.5)
catalogne• -0.1 (0.08) 1.0 (0.02) -0.1 (0.09) 21.3 (2.2)
estrémadure• -0.5 (0.05) 1.1 (0.02) 0.3 (0.05) 35.7 (1.8)
Galice• -0.2 (0.05) 1.0 (0.02) 0.0 (0.11) 21.7 (1.6)
La rioja• -0.1 (0.02) 1.0 (0.02) 0.0 (0.05) 21.4 (1.1)
madrid• 0.1 (0.07) 1.0 (0.02) -0.2 (0.08) 14.3 (1.4)
murcie• -0.5 (0.05) 1.0 (0.03) 0.1 (0.06) 32.2 (1.8)
navarre• -0.1 (0.04) 1.0 (0.02) 0.0 (0.05) 18.5 (1.3)

Royaume-Uni
angleterre 0.3 (0.02) 0.8 (0.01) -0.2 (0.04) 5.2 (0.4)
irlande du nord 0.3 (0.02) 0.8 (0.01) 0.1 (0.05) 4.0 (0.5)
écosse• 0.1 (0.02) 0.8 (0.01) -0.1 (0.04) 9.7 (0.6)
pays de Galles 0.2 (0.02) 0.8 (0.01) 0.0 (0.04) 5.6 (0.5)

États-Unis
connecticut• 0.5 (0.06) 0.9 (0.02) -0.4 (0.06) 6.3 (1.1)
floride• 0.2 (0.06) 0.9 (0.02) -0.3 (0.09) 9.4 (1.2)
massachusetts• 0.4 (0.07) 0.9 (0.03) -0.5 (0.08) 6.4 (1.1)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine

ciudad autónoma de buenos aires• -0.2 (0.09) 1.2 (0.03) -0.5 (0.10) 26.4 (2.7)
Brésil
acre -1.4 (0.10) 1.2 (0.04) 0.2 (0.10) 62.6 (3.4)
alagoas -1.7 (0.13) 1.2 (0.06) 0.5 (0.14) 71.5 (4.6)
amapá -0.9 (0.12) 1.0 (0.06) -0.1 (0.11) 45.5 (4.5)
amazonas -1.1 (0.06) 1.1 (0.03) 0.1 (0.09) 52.3 (2.7)
bahia -1.5 (0.09) 1.3 (0.06) 0.3 (0.12) 66.3 (3.9)
ceará -1.5 (0.10) 1.3 (0.08) 0.4 (0.15) 69.0 (3.5)
espírito santo -1.2 (0.10) 1.2 (0.09) 0.2 (0.09) 56.7 (2.2)
district fédéral -0.7 (0.10) 1.1 (0.07) 0.1 (0.08) 43.8 (3.0)
Goiás -1.3 (0.09) 1.1 (0.04) 0.2 (0.07) 62.5 (3.7)
maranhão -1.4 (0.19) 1.2 (0.07) 0.1 (0.11) 63.4 (6.1)
mato Grosso -1.3 (0.08) 1.2 (0.07) 0.3 (0.12) 64.8 (2.6)
mato Grosso do sul -1.0 (0.10) 1.2 (0.03) 0.1 (0.10) 51.3 (3.6)
minas Gerais -1.3 (0.08) 1.2 (0.06) 0.3 (0.14) 61.8 (3.1)
pará -1.2 (0.17) 1.1 (0.04) 0.1 (0.15) 57.4 (6.7)
paraíba -1.1 (0.09) 1.3 (0.07) -0.1 (0.20) 53.4 (4.6)
paraná -1.1 (0.12) 1.2 (0.10) 0.2 (0.09) 56.9 (3.5)
pernambuco -1.6 (0.12) 1.1 (0.05) 0.2 (0.13) 70.4 (3.2)
piauí -1.3 (0.09) 1.3 (0.04) 0.2 (0.09) 61.5 (2.9)
rio de Janeiro -0.9 (0.07) 1.0 (0.06) 0.1 (0.07) 49.5 (2.0)
rio Grande do norte -1.3 (0.13) 1.2 (0.08) 0.3 (0.12) 63.5 (4.4)
rio Grande do sul -1.2 (0.08) 1.1 (0.03) 0.2 (0.10) 58.0 (3.3)
rondônia -1.4 (0.16) 1.2 (0.05) 0.2 (0.16) 62.9 (6.0)
roraima -1.0 (0.08) 1.2 (0.04) 0.0 (0.10) 52.5 (3.3)
santa catarina -1.2 (0.12) 1.1 (0.05) 0.2 (0.09) 59.2 (4.4)
são paulo -0.9 (0.05) 1.1 (0.02) 0.1 (0.05) 51.1 (2.2)
sergipe -1.3 (0.10) 1.1 (0.02) 0.0 (0.11) 56.8 (3.9)
tocantins -1.3 (0.09) 1.2 (0.04) 0.1 (0.09) 60.3 (3.5)

Colombie
bogotá -1.1 (0.05) 1.0 (0.02) 0.0 (0.07) 52.2 (2.3)
cali -0.8 (0.08) 1.0 (0.03) -0.1 (0.08) 41.4 (3.3)
manizales -0.8 (0.07) 1.1 (0.03) -0.3 (0.07) 37.8 (3.4)
medellín -0.9 (0.10) 1.2 (0.05) 0.0 (0.08) 46.5 (3.3)

Fédération de Russie
territoire de perm• -0.1 (0.03) 0.8 (0.02) -0.5 (0.06) 12.1 (1.2)

Émirats arabes unis
abu dhabi• 0.3 (0.03) 0.9 (0.02) -0.7 (0.06) 8.7 (0.8)
ajman -0.1 (0.06) 0.9 (0.04) -0.5 (0.09) 14.2 (2.0)
dubaï• 0.5 (0.01) 0.7 (0.01) -0.7 (0.06) 3.6 (0.2)
fujairah 0.0 (0.03) 0.9 (0.02) -0.5 (0.08) 12.2 (1.2)
ras al-Khaimah 0.1 (0.08) 0.9 (0.04) -0.7 (0.13) 12.3 (2.3)
sharjah 0.4 (0.04) 0.8 (0.04) -1.1 (0.15) 4.3 (0.7)
umm al-quwain -0.1 (0.04) 0.9 (0.03) -0.5 (0.10) 15.5 (1.8)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarque : voir les données nationales dans le tableau ii.2.13a.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. Les élèves dont l’indice sesc est peu élevé sont ceux dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel est inférieur à -1.
3. répartition des établissements selon leur indice sesc moyen : les centiles sont calculés au niveau élève.
4. L’indice d’inclusion sociale est calculé comme suit  : 100 *  (1  -  rho), où rho est la corrélation intra-classe du niveau socio-économique, c’est-à-dire la variation inter-
établissements de l’indice  PISA de statut économique, social et culturel, divisée par la somme des variations intra- et inter-établissements du niveau socio-économique  
des élèves.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.7
Niveau socio-économique des élèves, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Variation de la répartition des élèves en fonction de 
l’indice SESC

Variation de la répartition des établissements en fonction 
de l’indice SESC3

Indice d’inclusion 
sociale4

25e centile de 
l’indice SESC

75e centile de 
l’indice SESC

Plage interquartile 
de la répartition 

des élèves en 
fonction de 

l’indice SESC

25e centile de 
l’indice SESC 
moyen des 

établissements

75e centile de 
l’indice SESC 
moyen des 

établissements

Plage interquartile 
de la répartition 

des établissements 
en fonction de 
l’indice SESC

Indice Er. T. Indice Er. T. Plage Er. T. Indice Er. T. Indice Er. T. Plage Er. T. Indice Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne 0.3 (0.04) 1.0 (0.03) 0.8 (0.04) 0.4 (0.00) 0.8 (0.01) 0.3 (0.01) 86.9 3.9

nouvelle-Galles du sud -0.3 (0.03) 0.9 (0.02) 1.2 (0.03) -0.1 (0.02) 0.6 (0.03) 0.6 (0.04) 74.5 2.2
territoire du nord -0.4 (0.12) 0.8 (0.08) 1.1 (0.12) -0.1 (0.09) 0.4 (0.07) 0.5 (0.11) 81.3 6.8
queensland -0.4 (0.04) 0.8 (0.02) 1.2 (0.03) -0.1 (0.04) 0.5 (0.08) 0.6 (0.08) 78.6 2.4
australie-méridionale -0.4 (0.04) 0.8 (0.03) 1.1 (0.04) -0.1 (0.03) 0.5 (0.03) 0.6 (0.04) 78.0 3.5
tasmanie -0.6 (0.03) 0.6 (0.04) 1.2 (0.04) -0.3 (0.03) 0.3 (0.01) 0.7 (0.02) 76.8 4.1
victoria -0.2 (0.05) 0.9 (0.01) 1.1 (0.05) 0.1 (0.04) 0.6 (0.04) 0.5 (0.05) 80.2 2.4
australie-Occidentale -0.3 (0.04) 0.9 (0.03) 1.2 (0.04) -0.1 (0.07) 0.6 (0.03) 0.7 (0.07) 74.9 2.5

Belgique
communauté flamande• -0.6 (0.02) 0.9 (0.03) 1.5 (0.03) -0.2 (0.02) 0.5 (0.04) 0.7 (0.04) 73.8 2.9
communauté française -0.6 (0.04) 0.9 (0.03) 1.4 (0.04) -0.3 (0.06) 0.5 (0.07) 0.8 (0.08) 70.1 2.8
communauté germanophone -0.4 (0.03) 1.0 (0.03) 1.4 (0.04) 0.0 (0.00) 0.6 (0.00) 0.6 (0.00) 90.6 2.2

Canada
alberta -0.1 (0.04) 1.2 (0.03) 1.2 (0.03) 0.3 (0.03) 0.7 (0.08) 0.4 (0.08) 88.6 2.2
colombie-britannique -0.1 (0.06) 1.1 (0.03) 1.2 (0.05) 0.2 (0.05) 0.8 (0.03) 0.7 (0.06) 83.3 2.2
manitoba -0.4 (0.05) 1.0 (0.03) 1.4 (0.05) 0.1 (0.04) 0.5 (0.02) 0.4 (0.04) 80.5 3.6
nouveau-brunswick -0.3 (0.04) 1.0 (0.02) 1.3 (0.04) 0.1 (0.04) 0.6 (0.02) 0.5 (0.04) 88.4 2.2
terre-neuve-et-Labrador -0.4 (0.05) 1.0 (0.05) 1.4 (0.06) 0.0 (0.14) 0.7 (0.01) 0.6 (0.14) 81.2 4.6
nouvelle-écosse -0.3 (0.04) 0.9 (0.06) 1.2 (0.07) 0.1 (0.03) 0.5 (0.05) 0.4 (0.06) 90.8 2.4
Ontario -0.2 (0.05) 1.1 (0.03) 1.3 (0.04) 0.2 (0.05) 0.7 (0.04) 0.5 (0.06) 82.5 2.4
Île-du-prince-édouard -0.2 (0.02) 1.0 (0.02) 1.2 (0.03) 0.1 (0.00) 0.5 (0.00) 0.4 (0.00) 95.0 1.6
québec -0.3 (0.03) 1.0 (0.03) 1.3 (0.03) 0.1 (0.03) 0.6 (0.05) 0.6 (0.06) 79.3 2.4
saskatchewan -0.2 (0.03) 1.0 (0.03) 1.2 (0.03) 0.2 (0.02) 0.6 (0.02) 0.4 (0.03) 92.6 1.6

Italie
abruzzes -0.6 (0.04) 0.7 (0.05) 1.3 (0.05) -0.2 (0.03) 0.3 (0.15) 0.5 (0.15) 84.6 2.6
basilicate -0.9 (0.05) 0.4 (0.07) 1.3 (0.06) -0.6 (0.08) 0.2 (0.04) 0.7 (0.08) 77.0 3.3
bolzano -0.7 (0.03) 0.5 (0.02) 1.2 (0.03) -0.3 (0.01) 0.2 (0.00) 0.5 (0.01) 81.3 2.7
calabre -1.0 (0.06) 0.5 (0.06) 1.5 (0.05) -0.7 (0.09) 0.2 (0.07) 0.9 (0.11) 78.6 2.5
campanie -1.0 (0.06) 0.5 (0.12) 1.5 (0.09) -0.6 (0.08) 0.3 (0.11) 0.9 (0.12) 71.9 4.0
émilie-romagne -0.7 (0.06) 0.7 (0.06) 1.3 (0.06) -0.4 (0.05) 0.4 (0.11) 0.8 (0.13) 75.2 3.6
frioul-vénétie-Julienne -0.6 (0.06) 0.7 (0.05) 1.2 (0.04) -0.2 (0.09) 0.4 (0.06) 0.5 (0.12) 79.0 4.0
Latium -0.5 (0.06) 0.8 (0.07) 1.3 (0.05) -0.2 (0.15) 0.5 (0.07) 0.7 (0.16) 81.5 2.9
Ligurie -0.6 (0.04) 0.7 (0.08) 1.3 (0.06) -0.3 (0.08) 0.4 (0.08) 0.7 (0.11) 80.6 3.0
Lombardie -0.7 (0.07) 0.8 (0.08) 1.4 (0.06) -0.3 (0.12) 0.4 (0.07) 0.7 (0.14) 73.9 4.1
marches -0.7 (0.06) 0.6 (0.06) 1.3 (0.05) -0.3 (0.08) 0.3 (0.07) 0.6 (0.09) 85.0 2.1
molise -0.8 (0.03) 0.5 (0.06) 1.3 (0.06) -0.5 (0.02) 0.3 (0.02) 0.8 (0.02) 79.7 3.4
piémont -0.7 (0.03) 0.6 (0.06) 1.3 (0.04) -0.4 (0.14) 0.2 (0.08) 0.7 (0.16) 80.3 3.4
pouilles -1.1 (0.05) 0.4 (0.07) 1.5 (0.06) -0.8 (0.04) 0.1 (0.08) 0.9 (0.08) 75.8 3.2
sardaigne -0.9 (0.05) 0.6 (0.11) 1.5 (0.11) -0.4 (0.07) 0.1 (0.10) 0.6 (0.11) 80.1 3.5
sicile -0.9 (0.06) 0.7 (0.09) 1.6 (0.08) -0.5 (0.11) 0.3 (0.07) 0.8 (0.14) 81.6 3.3
toscane -0.7 (0.05) 0.7 (0.12) 1.4 (0.08) -0.5 (0.06) 0.4 (0.08) 0.8 (0.09) 71.4 4.2
trente -0.6 (0.03) 0.6 (0.03) 1.2 (0.04) -0.2 (0.13) 0.3 (0.07) 0.5 (0.14) 80.6 3.1
Ombrie -0.5 (0.04) 0.8 (0.05) 1.3 (0.05) -0.2 (0.02) 0.4 (0.02) 0.6 (0.02) 80.7 3.8
vallée d’aoste -0.9 (0.06) 0.5 (0.06) 1.4 (0.08) -0.5 (0.00) 0.1 (0.00) 0.6 (0.00) 81.2 6.4
vénétie -0.7 (0.04) 0.6 (0.07) 1.3 (0.05) -0.4 (0.05) 0.2 (0.14) 0.7 (0.14) 78.0 4.3

Mexique
aguascalientes -1.7 (0.08) 0.2 (0.16) 1.8 (0.13) -1.3 (0.11) -0.3 (0.07) 1.0 (0.11) 66.6 5.4
baja california -1.5 (0.08) 0.1 (0.12) 1.5 (0.10) -1.1 (0.14) -0.5 (0.17) 0.6 (0.24) 76.3 5.1
baja california sur -1.6 (0.08) 0.0 (0.08) 1.6 (0.06) -1.3 (0.18) -0.3 (0.06) 1.1 (0.19) 72.6 4.2
campeche -2.3 (0.12) -0.3 (0.13) 2.0 (0.13) -1.8 (0.35) -1.0 (0.02) 0.8 (0.35) 63.2 6.2
chiapas -2.7 (0.06) -0.9 (0.20) 1.8 (0.16) -2.2 (0.06) -1.4 (0.28) 0.9 (0.26) 63.4 7.1
chihuahua -1.6 (0.13) 0.0 (0.15) 1.6 (0.10) -1.3 (0.20) -0.4 (0.35) 0.9 (0.36) 72.5 4.2
coahuila -1.6 (0.11) 0.0 (0.21) 1.6 (0.14) -1.3 (0.09) -0.3 (0.12) 1.0 (0.11) 61.9 5.3
colima -1.7 (0.08) 0.2 (0.18) 1.9 (0.14) -1.3 (0.13) -0.1 (0.14) 1.1 (0.19) 65.6 5.5
distrito federal -1.5 (0.13) 0.4 (0.25) 1.9 (0.17) -1.0 (0.22) -0.1 (0.42) 0.9 (0.30) 59.1 6.5
durango -1.9 (0.10) -0.1 (0.27) 1.9 (0.19) -1.5 (0.20) -0.4 (0.35) 1.1 (0.29) 66.9 5.0
Guanajuato -2.2 (0.08) -0.5 (0.15) 1.7 (0.11) -1.9 (0.03) -0.7 (0.16) 1.2 (0.15) 50.5 6.0
Guerrero -2.6 (0.11) -0.9 (0.16) 1.6 (0.15) -2.1 (0.17) -1.3 (0.17) 0.8 (0.23) 71.1 5.7
hidalgo -2.4 (0.09) -0.6 (0.14) 1.7 (0.11) -1.8 (0.13) -1.0 (0.12) 0.7 (0.12) 59.4 8.0
Jalisco -2.0 (0.09) -0.2 (0.20) 1.8 (0.16) -1.6 (0.13) -0.6 (0.18) 1.0 (0.20) 68.1 6.2
mexico -1.9 (0.10) -0.3 (0.10) 1.6 (0.09) -1.5 (0.15) -0.8 (0.13) 0.7 (0.22) 74.7 6.4
morelos -1.9 (0.10) 0.3 (0.23) 2.2 (0.17) -1.5 (0.13) -0.2 (0.27) 1.3 (0.26) 57.0 5.8
nayarit -2.0 (0.16) -0.1 (0.18) 1.9 (0.13) -1.4 (0.23) -0.6 (0.12) 0.9 (0.23) 68.9 5.7
nuevo León -1.3 (0.10) 0.5 (0.25) 1.8 (0.18) -1.0 (0.25) 0.0 (0.23) 1.0 (0.27) 54.2 6.7
puebla -2.5 (0.09) -0.7 (0.18) 1.8 (0.15) -2.2 (0.13) -0.9 (0.21) 1.4 (0.25) 53.2 5.3
querétaro -1.9 (0.17) 0.1 (0.29) 2.0 (0.17) -1.7 (0.39) -0.3 (0.13) 1.4 (0.38) 46.9 5.5
quintana roo -1.9 (0.10) -0.1 (0.10) 1.7 (0.09) -1.5 (0.21) -0.5 (0.06) 1.0 (0.18) 67.6 4.7
san Luis potosí -2.3 (0.19) -0.3 (0.26) 2.1 (0.24) -2.0 (0.45) -0.7 (0.33) 1.3 (0.53) 46.1 6.3
sinaloa -1.8 (0.08) -0.1 (0.11) 1.7 (0.08) -1.3 (0.03) -0.6 (0.11) 0.7 (0.10) 76.0 4.5
tabasco -2.1 (0.09) -0.3 (0.14) 1.8 (0.11) -1.6 (0.13) -0.8 (0.08) 0.7 (0.15) 65.8 7.7
tamaulipas -1.7 (0.06) -0.1 (0.13) 1.6 (0.10) -1.3 (0.16) -0.6 (0.09) 0.7 (0.18) 74.6 6.3
tlaxcala -2.0 (0.06) -0.4 (0.14) 1.6 (0.12) -1.6 (0.09) -0.9 (0.27) 0.7 (0.27) 67.1 5.9
veracruz -2.6 (0.10) -0.5 (0.22) 2.1 (0.20) -2.3 (0.24) -0.8 (0.17) 1.4 (0.30) 48.9 6.1
Yucatán -2.2 (0.12) -0.2 (0.23) 2.0 (0.17) -1.9 (0.24) -0.7 (0.37) 1.2 (0.35) 49.5 5.7
Zacatecas -2.1 (0.06) -0.4 (0.15) 1.7 (0.13) -1.7 (0.12) -0.8 (0.06) 0.9 (0.15) 70.5 6.3

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarque : voir les données nationales dans le tableau ii.2.13a.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. Les élèves dont l’indice sesc est peu élevé sont ceux dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel est inférieur à -1.
3. répartition des établissements selon leur indice sesc moyen : les centiles sont calculés au niveau élève.
4. L’indice d’inclusion sociale est calculé comme suit  : 100 *  (1  -  rho), où rho est la corrélation intra-classe du niveau socio-économique, c’est-à-dire la variation inter-
établissements de l’indice  PISA de statut économique, social et culturel, divisée par la somme des variations intra- et inter-établissements du niveau socio-économique  
des élèves.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.7
Niveau socio-économique des élèves, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Variation de la répartition des élèves en fonction de 
l’indice SESC

Variation de la répartition des établissements en fonction 
de l’indice SESC3

Indice d’inclusion 
sociale4

25e centile de 
l’indice SESC

75e centile de 
l’indice SESC

Plage interquartile 
de la répartition 

des élèves en 
fonction de 

l’indice SESC

25e centile de 
l’indice SESC 
moyen des 

établissements

75e centile de 
l’indice SESC 
moyen des 

établissements

Plage interquartile 
de la répartition 

des établissements 
en fonction de 
l’indice SESC

Indice Er. T. Indice Er. T. Plage Er. T. Indice Er. T. Indice Er. T. Plage Er. T. Indice Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo -1.2 (0.12) 0.5 (0.29) 1.7 (0.19) -0.9 (0.26) 0.1 (0.26) 1.0 (0.31) 77.2 5.6
Espagne
andalousie• -1.2 (0.07) 0.5 (0.14) 1.7 (0.10) -0.8 (0.06) -0.1 (0.14) 0.7 (0.14) 76.5 3.9
aragon• -0.8 (0.06) 0.8 (0.10) 1.6 (0.09) -0.5 (0.06) 0.3 (0.16) 0.8 (0.16) 75.1 3.7
asturies• -0.8 (0.04) 0.8 (0.09) 1.6 (0.07) -0.4 (0.08) 0.3 (0.18) 0.7 (0.18) 77.1 3.9
Îles baléares• -0.9 (0.04) 0.7 (0.07) 1.5 (0.05) -0.5 (0.10) 0.1 (0.06) 0.5 (0.12) 83.0 3.8
pays basque• -0.7 (0.03) 0.8 (0.03) 1.5 (0.02) -0.2 (0.03) 0.3 (0.10) 0.5 (0.10) 77.6 2.2
cantabrie• -0.8 (0.03) 0.7 (0.07) 1.5 (0.06) -0.3 (0.04) 0.1 (0.13) 0.4 (0.13) 85.4 3.6
castillle-et-León• -0.8 (0.05) 0.7 (0.07) 1.5 (0.05) -0.4 (0.04) 0.3 (0.06) 0.7 (0.07) 82.4 3.1
catalogne• -0.9 (0.09) 0.7 (0.13) 1.6 (0.08) -0.5 (0.13) 0.3 (0.20) 0.8 (0.21) 74.3 3.3
estrémadure• -1.3 (0.03) 0.3 (0.10) 1.6 (0.09) -0.9 (0.04) -0.2 (0.09) 0.7 (0.09) 79.0 3.8
Galice• -0.9 (0.05) 0.6 (0.08) 1.5 (0.06) -0.6 (0.05) 0.2 (0.16) 0.8 (0.17) 77.9 2.9
La rioja• -0.9 (0.04) 0.7 (0.05) 1.6 (0.06) -0.5 (0.00) 0.1 (0.00) 0.6 (0.00) 85.8 2.8
madrid• -0.7 (0.07) 1.0 (0.09) 1.6 (0.06) -0.3 (0.08) 0.6 (0.14) 0.9 (0.12) 68.8 3.7
murcie• -1.3 (0.06) 0.2 (0.07) 1.5 (0.06) -0.8 (0.06) -0.2 (0.06) 0.6 (0.08) 85.7 2.9
navarre• -0.8 (0.03) 0.7 (0.07) 1.5 (0.06) -0.5 (0.06) 0.2 (0.07) 0.6 (0.08) 77.0 4.7

Royaume-Uni
angleterre -0.3 (0.03) 0.9 (0.02) 1.2 (0.02) 0.0 (0.05) 0.5 (0.02) 0.5 (0.05) 78.7 2.4
irlande du nord -0.4 (0.03) 1.0 (0.03) 1.4 (0.03) -0.1 (0.03) 0.7 (0.03) 0.7 (0.04) 75.9 2.5
écosse• -0.5 (0.02) 0.8 (0.03) 1.3 (0.02) -0.1 (0.05) 0.3 (0.04) 0.4 (0.06) 85.0 2.3
pays de Galles -0.4 (0.02) 0.8 (0.02) 1.2 (0.02) 0.0 (0.04) 0.4 (0.06) 0.4 (0.07) 88.5 1.6

États-Unis
connecticut• -0.2 (0.08) 1.2 (0.05) 1.3 (0.05) 0.2 (0.11) 0.9 (0.07) 0.7 (0.12) 72.4 3.7
floride• -0.4 (0.09) 0.9 (0.06) 1.3 (0.05) -0.1 (0.12) 0.5 (0.09) 0.6 (0.10) 84.2 2.6
massachusetts• -0.2 (0.09) 1.1 (0.05) 1.3 (0.06) 0.1 (0.18) 0.8 (0.09) 0.7 (0.19) 68.9 4.0

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine

ciudad autónoma de buenos aires• -1.1 (0.12) 0.8 (0.09) 1.9 (0.08) -1.0 (0.13) 0.5 (0.07) 1.6 (0.12) 49.3 3.2
Brésil
acre -2.4 (0.13) -0.4 (0.15) 1.9 (0.12) -1.8 (0.12) -1.2 (0.27) 0.6 (0.21) 75.7 7.8
alagoas -2.7 (0.09) -0.8 (0.30) 1.9 (0.27) -2.2 (0.09) -1.6 (0.56) 0.6 (0.58) 66.8 7.5
amapá -1.7 (0.11) -0.2 (0.15) 1.5 (0.10) -1.3 (0.02) -0.7 (0.09) 0.6 (0.09) 77.6 8.8
amazonas -1.7 (0.09) -0.4 (0.09) 1.3 (0.11) -1.3 (0.13) -0.9 (0.23) 0.4 (0.25) 84.7 7.9
bahia -2.6 (0.09) -0.5 (0.22) 2.1 (0.22) -2.2 (0.22) -1.3 (0.33) 0.8 (0.39) 54.6 11.4
ceará -2.5 (0.13) -0.7 (0.17) 1.9 (0.16) -2.1 (0.10) -1.2 (0.17) 0.9 (0.17) 59.3 9.8
espírito santo -2.2 (0.13) -0.2 (0.20) 2.0 (0.22) -1.7 (0.10) -1.1 (0.61) 0.6 (0.64) 53.7 9.9
district fédéral -1.5 (0.05) 0.3 (0.23) 1.8 (0.21) -1.3 (0.09) -0.1 (0.11) 1.2 (0.12) 56.8 7.8
Goiás -2.0 (0.09) -0.5 (0.15) 1.5 (0.13) -1.7 (0.19) -1.1 (0.21) 0.5 (0.21) 69.1 7.9
maranhão -2.4 (0.18) -0.5 (0.27) 1.9 (0.18) -1.9 (0.26) -1.1 (0.17) 0.8 (0.31) 69.2 9.5
mato Grosso -2.2 (0.10) -0.6 (0.12) 1.6 (0.12) -1.7 (0.08) -1.2 (0.14) 0.5 (0.16) 70.9 12.3
mato Grosso do sul -1.9 (0.09) 0.2 (0.15) 2.1 (0.11) -1.6 (0.15) -0.7 (0.61) 0.9 (0.53) 62.7 6.1
minas Gerais -2.3 (0.13) -0.4 (0.09) 1.9 (0.12) -1.7 (0.21) -1.0 (0.24) 0.7 (0.33) 65.9 8.6
pará -2.1 (0.15) -0.4 (0.31) 1.7 (0.19) -1.6 (0.09) -1.0 (1.15) 0.6 (1.11) 74.6 8.0
paraíba -2.2 (0.20) -0.1 (0.07) 2.0 (0.20) -1.8 (0.14) -0.3 (0.03) 1.6 (0.15) 50.6 5.2
paraná -1.9 (0.13) -0.3 (0.19) 1.6 (0.21) -1.6 (0.18) -1.0 (0.37) 0.6 (0.44) 62.4 12.7
pernambuco -2.4 (0.23) -0.9 (0.06) 1.5 (0.20) -2.1 (0.20) -1.2 (0.16) 0.9 (0.17) 73.1 6.6
piauí -2.3 (0.16) -0.3 (0.20) 2.0 (0.17) -1.8 (0.07) -1.2 (0.59) 0.6 (0.61) 51.1 9.2
rio de Janeiro -1.6 (0.04) -0.3 (0.18) 1.3 (0.18) -1.2 (0.09) -0.8 (0.15) 0.4 (0.19) 76.2 9.5
rio Grande do norte -2.2 (0.18) -0.4 (0.22) 1.8 (0.19) -1.8 (0.30) -1.0 (0.24) 0.8 (0.36) 50.6 9.2
rio Grande do sul -2.0 (0.09) -0.4 (0.09) 1.6 (0.09) -1.6 (0.06) -0.8 (0.13) 0.8 (0.13) 72.7 6.3
rondônia -2.4 (0.16) -0.6 (0.24) 1.8 (0.19) -1.9 (0.04) -1.1 (0.27) 0.8 (0.26) 72.0 7.4
roraima -1.9 (0.08) -0.1 (0.22) 1.8 (0.19) -1.5 (0.14) -1.0 (0.08) 0.5 (0.14) 68.4 9.0
santa catarina -2.1 (0.10) -0.4 (0.23) 1.7 (0.17) -1.6 (0.12) -1.0 (0.14) 0.7 (0.14) 72.0 7.5
são paulo -1.7 (0.07) -0.2 (0.07) 1.6 (0.06) -1.4 (0.04) -0.6 (0.11) 0.8 (0.11) 64.9 4.7
sergipe -2.2 (0.17) -0.5 (0.08) 1.7 (0.13) -1.7 (0.16) -0.7 (0.55) 1.0 (0.54) 68.9 5.5
tocantins -2.3 (0.15) -0.4 (0.14) 1.9 (0.14) -1.8 (0.15) -0.9 (0.41) 0.9 (0.42) 74.9 5.5

Colombie
bogotá -1.8 (0.04) -0.4 (0.06) 1.4 (0.05) -1.3 (0.18) -0.8 (0.05) 0.5 (0.17) 84.9 4.5
cali -1.5 (0.08) -0.2 (0.10) 1.3 (0.08) -1.3 (0.06) -0.5 (0.12) 0.8 (0.12) 63.6 5.1
manizales -1.5 (0.14) 0.0 (0.08) 1.6 (0.10) -1.2 (0.15) -0.2 (0.37) 1.0 (0.38) 58.5 4.9
medellín -1.7 (0.11) -0.2 (0.17) 1.6 (0.15) -1.5 (0.06) -0.7 (0.21) 0.8 (0.19) 56.0 5.9

Fédération de Russie
territoire de perm• -0.7 (0.03) 0.5 (0.04) 1.1 (0.03) -0.3 (0.05) 0.1 (0.05) 0.4 (0.07) 80.7 3.5

Émirats arabes unis
abu dhabi• -0.2 (0.04) 0.9 (0.03) 1.1 (0.04) 0.0 (0.04) 0.7 (0.04) 0.7 (0.05) 74.6 3.0
ajman -0.5 (0.09) 0.5 (0.05) 1.0 (0.07) -0.3 (0.24) 0.3 (0.18) 0.6 (0.29) 86.8 3.5
dubaï• 0.1 (0.02) 1.0 (0.01) 0.8 (0.02) 0.3 (0.00) 0.8 (0.00) 0.6 (0.01) 71.1 2.5
fujairah -0.5 (0.05) 0.6 (0.06) 1.1 (0.06) -0.3 (0.00) 0.3 (0.09) 0.6 (0.08) 86.3 4.0
ras al-Khaimah -0.4 (0.10) 0.7 (0.05) 1.1 (0.08) -0.2 (0.15) 0.4 (0.16) 0.7 (0.20) 80.4 4.8
sharjah 0.1 (0.05) 0.9 (0.03) 0.9 (0.05) 0.2 (0.05) 0.7 (0.07) 0.5 (0.07) 83.2 4.4
umm al-quwain -0.6 (0.08) 0.5 (0.05) 1.1 (0.09) -0.2 (0.00) 0.0 (0.00) 0.2 (0.00) 95.5 4.0

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarque : voir les données nationales dans le tableau ii.2.13a.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. Les élèves dont l’indice sesc est peu élevé sont ceux dont l’indice PISA de statut économique, social et culturel est inférieur à -1.
3. répartition des établissements selon leur indice sesc moyen : les centiles sont calculés au niveau élève.
4. L’indice d’inclusion sociale est calculé comme suit  : 100 *  (1  -  rho), où rho est la corrélation intra-classe du niveau socio-économique, c’est-à-dire la variation inter-
établissements de l’indice  PISA de statut économique, social et culturel, divisée par la somme des variations intra- et inter-établissements du niveau socio-économique  
des élèves.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.9
Performance en mathématiques et statut au regard de l’immigration, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pourcentage d’élèves Indice SESC1 Performance en mathématiques

Élèves autochtones
Élèves issus de 
l’immigration Élèves autochtones

Élèves issus de 
l’immigration Élèves autochtones

Élèves issus de 
l’immigration

% Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne 83.8 (1.5) 16.2 (1.5) 0.61 (0.02) 0.68 (0.04) 521 (3.7) 542 (10.5)

nouvelle-Galles du sud 73.3 (1.8) 26.7 (1.8) 0.29 (0.02) 0.19 (0.04) 504 (3.1) 547 (8.5)
territoire du nord 85.2 (1.6) 14.8 (1.6) 0.12 (0.05) 0.26 (0.15) 454 (9.7) 472 (19.5)
queensland 80.7 (1.0) 19.3 (1.0) 0.21 (0.03) 0.12 (0.05) 505 (3.2) 511 (5.9)
australie-méridionale 85.3 (1.3) 14.7 (1.3) 0.21 (0.02) 0.17 (0.11) 492 (3.6) 500 (7.6)
tasmanie 93.5 (0.9) 6.5 (0.9) 0.00 (0.03) 0.35 (0.11) 480 (3.7) 515 (13.4)
victoria 78.0 (1.6) 22.0 (1.6) 0.36 (0.03) 0.21 (0.05) 500 (3.0) 521 (8.9)
australie-Occidentale 70.5 (1.8) 29.5 (1.8) 0.23 (0.03) 0.30 (0.05) 517 (3.7) 524 (5.2)

Belgique
communauté flamande• 89.5 (0.9) 10.5 (0.9) 0.24 (0.02) -0.49 (0.09) 544 (3.2) 447 (7.8)
communauté française 78.9 (1.9) 21.1 (1.9) 0.22 (0.03) -0.18 (0.08) 508 (3.1) 459 (7.3)
communauté germanophone 77.0 (1.4) 23.0 (1.4) 0.24 (0.04) 0.43 (0.06) 520 (2.7) 490 (6.0)

Canada
alberta 74.9 (1.9) 25.1 (1.9) 0.55 (0.03) 0.41 (0.05) 521 (4.7) 526 (7.3)
colombie-britannique 64.1 (2.9) 35.9 (2.9) 0.48 (0.04) 0.43 (0.06) 521 (4.4) 534 (6.9)
manitoba 76.8 (1.6) 23.2 (1.6) 0.34 (0.04) 0.00 (0.06) 500 (3.4) 488 (6.8)
nouveau-brunswick 94.2 (1.1) 5.8 (1.1) 0.35 (0.03) 0.68 (0.07) 503 (2.6) 517 (14.5)
terre-neuve-et-Labrador 97.7 (0.8) 2.3 (0.8) 0.26 (0.04) c c 493 (3.7) c c
nouvelle-écosse 95.9 (0.8) 4.1 (0.8) 0.29 (0.03) 0.77 (0.12) 499 (4.4) 531 (13.1)
Ontario 56.5 (3.0) 43.5 (3.0) 0.55 (0.04) 0.30 (0.06) 515 (4.2) 519 (6.5)
Île-du-prince-édouard 95.7 (0.7) 4.3 (0.7) 0.33 (0.02) 0.35 (0.11) 479 (2.6) 532 (12.6)
québec 84.8 (1.7) 15.2 (1.7) 0.36 (0.03) 0.23 (0.07) 544 (3.1) 510 (7.4)
saskatchewan 92.5 (0.7) 7.5 (0.7) 0.42 (0.02) 0.24 (0.09) 512 (3.0) 492 (8.2)

Italie
abruzzes 94.2 (0.9) 5.8 (0.9) 0.07 (0.04) -0.56 (0.09) 480 (6.4) 432 (7.9)
basilicate 98.7 (0.3) 1.3 (0.3) -0.21 (0.03) c c 467 (4.2) c c
bolzano 94.2 (0.5) 5.8 (0.5) -0.05 (0.02) -0.26 (0.08) 512 (2.1) 447 (10.4)
calabre 96.4 (0.6) 3.6 (0.6) -0.21 (0.05) -0.50 (0.14) 434 (5.6) 378 (16.2)
campanie 98.4 (0.4) 1.6 (0.4) -0.18 (0.06) c c 454 (7.9) c c
émilie-romagne 84.8 (1.3) 15.2 (1.3) 0.10 (0.04) -0.65 (0.07) 516 (6.2) 423 (9.7)
frioul-vénétie-Julienne 90.3 (1.1) 9.7 (1.1) 0.11 (0.04) -0.51 (0.15) 530 (4.4) 471 (10.6)
Latium 90.3 (1.2) 9.7 (1.2) 0.22 (0.05) -0.38 (0.14) 479 (6.8) 444 (10.7)
Ligurie 89.3 (1.1) 10.7 (1.1) 0.09 (0.04) -0.53 (0.08) 497 (6.2) 419 (7.9)
Lombardie 90.6 (1.5) 9.4 (1.5) 0.11 (0.05) -0.49 (0.07) 524 (7.3) 463 (10.6)
marches 89.3 (1.4) 10.7 (1.4) 0.02 (0.05) -0.50 (0.08) 502 (5.8) 456 (10.5)
molise 97.1 (0.6) 2.9 (0.6) -0.10 (0.03) c c 469 (2.3) c c
piémont 91.6 (0.8) 8.4 (0.8) -0.02 (0.04) -0.59 (0.09) 503 (7.1) 459 (7.9)
pouilles 97.4 (0.4) 2.6 (0.4) -0.30 (0.04) -0.47 (0.15) 481 (6.0) 435 (14.0)
sardaigne 96.9 (0.8) 3.1 (0.8) -0.13 (0.05) -0.48 (0.19) 461 (5.1) 390 (21.7)
sicile 97.3 (0.6) 2.7 (0.6) -0.08 (0.05) c c 451 (4.7) c c
toscane 88.9 (1.0) 11.1 (1.0) 0.08 (0.06) -0.65 (0.12) 505 (5.0) 438 (7.4)
trente 90.9 (1.0) 9.1 (1.0) 0.06 (0.03) -0.50 (0.07) 529 (4.1) 474 (9.2)
Ombrie 88.4 (1.1) 11.6 (1.1) 0.18 (0.04) -0.39 (0.08) 501 (5.9) 447 (11.0)
vallée d’aoste 93.6 (0.9) 6.4 (0.9) -0.16 (0.03) -0.68 (0.15) 496 (2.5) 465 (11.9)
vénétie 88.3 (1.5) 11.7 (1.5) 0.01 (0.04) -0.63 (0.06) 534 (7.5) 456 (11.5)

Mexique
aguascalientes 99.1 (0.3) 0.9 (0.3) -0.75 (0.08) c c 439 (4.5) c c
baja california 97.5 (0.5) 2.5 (0.5) -0.71 (0.08) c c 417 (6.0) c c
baja california sur 98.8 (0.3) 1.2 (0.3) -0.76 (0.09) c c 416 (5.2) c c
campeche 94.6 (2.1) 5.4 (2.1) -1.23 (0.09) -2.22 (0.20) 401 (3.6) 330 (12.5)
chiapas 97.4 (0.7) 2.6 (0.7) -1.75 (0.14) c c 378 (6.4) c c
chihuahua 99.2 (0.4) 0.8 (0.4) -0.80 (0.10) c c 430 (7.8) c c
coahuila 99.3 (0.3) 0.7 (0.3) -0.81 (0.12) c c 420 (8.1) c c
colima 99.2 (0.2) 0.8 (0.2) -0.75 (0.10) c c 431 (4.4) c c
distrito federal 97.9 (0.8) 2.1 (0.8) -0.56 (0.11) c c 429 (4.8) c c
durango 99.2 (0.4) 0.8 (0.4) -0.98 (0.13) c c 427 (5.7) c c
Guanajuato 99.2 (0.2) 0.8 (0.2) -1.26 (0.12) c c 414 (5.1) c c
Guerrero 97.5 (0.6) 2.5 (0.6) -1.65 (0.09) c c 370 (3.2) c c
hidalgo 98.8 (0.5) 1.2 (0.5) -1.45 (0.10) c c 409 (5.5) c c
Jalisco 99.5 (0.2) 0.5 (0.2) -1.07 (0.12) c c 436 (5.9) c c
mexico 98.9 (0.4) 1.1 (0.4) -1.06 (0.08) c c 419 (5.7) c c
morelos 99.3 (0.3) 0.7 (0.3) -0.86 (0.14) c c 423 (8.5) c c
nayarit 98.9 (0.5) 1.1 (0.5) -1.00 (0.10) c c 416 (5.5) c c
nuevo León 98.9 (0.5) 1.1 (0.5) -0.43 (0.15) c c 437 (8.3) c c
puebla 98.7 (0.6) 1.3 (0.6) -1.51 (0.11) c c 418 (4.4) c c
querétaro 99.6 (0.2) 0.4 (0.2) -0.91 (0.18) c c 436 (6.1) c c
quintana roo 97.2 (0.6) 2.8 (0.6) -0.97 (0.09) c c 414 (4.8) c c
san Luis potosí 99.3 (0.5) 0.7 (0.5) -1.24 (0.17) c c 415 (6.9) c c
sinaloa 99.2 (0.3) 0.8 (0.3) -0.95 (0.07) c c 413 (4.2) c c
tabasco 97.6 (0.7) 2.4 (0.7) -1.15 (0.09) c c 383 (3.4) c c
tamaulipas 98.0 (0.4) 2.0 (0.4) -0.88 (0.09) c c 414 (7.3) c c
tlaxcala 99.0 (0.3) 1.0 (0.3) -1.13 (0.08) c c 414 (4.9) c c
veracruz 99.0 (0.6) 1.0 (0.6) -1.45 (0.11) c c 405 (6.1) c c
Yucatán 97.7 (0.6) 2.3 (0.6) -1.15 (0.15) c c 414 (4.3) c c
Zacatecas 98.7 (0.3) 1.3 (0.3) -1.16 (0.08) c c 413 (4.0) c c

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation.
voir les données nationales dans le tableau ii.3.4a.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.9
Performance en mathématiques et statut au regard de l’immigration, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pourcentage d’élèves Indice SESC1 Performance en mathématiques

Élèves autochtones
Élèves issus de 
l’immigration Élèves autochtones

Élèves issus de 
l’immigration Élèves autochtones

Élèves issus de 
l’immigration

% Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo 94.8 (1.1) 5.2 (1.1) -0.34 (0.14) -0.66 (0.17) 490 (10.3) 487 (17.8)
Espagne
andalousie• 96.6 (0.6) 3.4 (0.6) -0.35 (0.07) -0.49 (0.13) 475 (3.8) 435 (14.7)
aragon• 86.8 (1.2) 13.2 (1.2) 0.05 (0.06) -0.74 (0.08) 510 (5.3) 426 (9.4)
asturies• 93.7 (0.8) 6.3 (0.8) 0.02 (0.05) -0.68 (0.10) 505 (4.2) 431 (9.6)
Îles baléares• 81.0 (1.9) 19.0 (1.9) -0.05 (0.04) -0.57 (0.07) 489 (4.6) 428 (6.6)
pays basque• 91.3 (0.8) 8.7 (0.8) 0.11 (0.03) -0.71 (0.05) 516 (2.3) 430 (5.7)
cantabrie• 90.7 (1.3) 9.3 (1.3) -0.01 (0.05) -0.59 (0.06) 497 (3.6) 448 (6.1)
castillle-et-León• 93.1 (1.1) 6.9 (1.1) -0.04 (0.05) -0.91 (0.09) 514 (4.1) 447 (10.0)
catalogne• 86.2 (1.8) 13.8 (1.8) -0.04 (0.08) -0.64 (0.11) 505 (4.3) 434 (9.8)
estrémadure• 96.6 (0.6) 3.4 (0.6) -0.45 (0.05) -0.66 (0.16) 464 (4.8) 421 (14.7)
Galice• 94.5 (0.7) 5.5 (0.7) -0.16 (0.05) -0.39 (0.08) 493 (4.0) 441 (10.3)
La rioja• 82.0 (1.1) 18.0 (1.1) 0.01 (0.03) -0.83 (0.06) 520 (2.4) 435 (6.7)
madrid• 83.9 (2.0) 16.1 (2.0) 0.25 (0.07) -0.59 (0.07) 515 (3.7) 455 (9.8)
murcie• 84.6 (1.4) 15.4 (1.4) -0.38 (0.05) -1.05 (0.07) 473 (5.0) 413 (6.7)
navarre• 84.6 (1.2) 15.4 (1.2) 0.03 (0.05) -0.83 (0.06) 529 (3.2) 457 (4.8)

Royaume-Uni
angleterre 86.0 (1.3) 14.0 (1.3) 0.30 (0.02) 0.20 (0.06) 501 (3.3) 488 (8.9)
irlande du nord 96.1 (0.5) 3.9 (0.5) 0.30 (0.02) 0.09 (0.12) 491 (3.0) 482 (11.6)
écosse• 91.6 (0.8) 8.4 (0.8) 0.13 (0.02) 0.23 (0.07) 498 (2.5) 524 (7.4)
pays de Galles 96.0 (0.7) 4.0 (0.7) 0.20 (0.02) -0.05 (0.07) 472 (2.2) 461 (8.5)

États-Unis
connecticut• 83.7 (1.7) 16.3 (1.7) 0.59 (0.06) 0.01 (0.09) 516 (5.9) 473 (10.0)
floride• 76.1 (2.2) 23.9 (2.2) 0.30 (0.05) -0.12 (0.07) 471 (6.3) 461 (5.9)
massachusetts• 80.6 (2.5) 19.4 (2.5) 0.58 (0.07) -0.13 (0.09) 522 (6.5) 490 (11.5)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine

ciudad autónoma de buenos aires• 83.8 (1.8) 16.2 (1.8) 0.01 (0.08) -1.28 (0.10) 431 (6.9) 355 (10.4)
Brésil
acre 99.5 (0.4) 0.5 (0.4) -1.35 (0.10) c c 361 (5.8) c c
alagoas 100.0 c c c -1.70 (0.13) c c 345 (6.2) c c
amapá 99.8 (0.2) 0.2 (0.2) -0.93 (0.12) c c 363 (8.7) c c
amazonas 98.6 (0.4) 1.4 (0.4) -1.07 (0.06) c c 359 (5.4) c c
bahia 99.4 (0.4) 0.6 (0.4) -1.51 (0.09) c c 376 (8.2) c c
ceará 99.9 (0.1) 0.1 (0.1) -1.55 (0.11) c c 380 (8.9) c c
espírito santo 100.0 c c c -1.17 (0.10) c c 416 (10.4) c c
district fédéral 97.1 (0.6) 2.9 (0.6) -0.65 (0.10) c c 420 (8.9) c c
Goiás 99.0 (0.4) 1.0 (0.4) -1.24 (0.09) c c 382 (5.6) c c
maranhão 99.3 (0.4) 0.7 (0.4) -1.40 (0.19) c c 349 (13.3) c c
mato Grosso 99.2 (0.4) 0.8 (0.4) -1.34 (0.08) c c 373 (8.9) c c
mato Grosso do sul 97.7 (1.0) 2.3 (1.0) -0.92 (0.10) c c 413 (7.4) c c
minas Gerais 99.5 (0.5) 0.5 (0.5) -1.29 (0.08) c c 407 (6.5) c c
pará 99.6 (0.3) 0.4 (0.3) -1.20 (0.17) c c 362 (3.9) c c
paraíba 99.9 (0.1) 0.1 (0.1) -1.13 (0.09) c c 396 (6.3) c c
paraná 99.0 (0.2) 1.0 (0.2) -1.09 (0.12) c c 405 (11.4) c c
pernambuco 99.6 (0.2) 0.4 (0.2) -1.61 (0.12) c c 365 (7.6) c c
piauí 99.8 (0.2) 0.2 (0.2) -1.25 (0.09) c c 387 (7.5) c c
rio de Janeiro 99.3 (0.3) 0.7 (0.3) -0.94 (0.08) c c 391 (7.0) c c
rio Grande do norte 99.7 (0.2) 0.3 (0.2) -1.30 (0.14) c c 383 (8.7) c c
rio Grande do sul 99.9 (0.1) 0.1 (0.1) -1.18 (0.08) c c 408 (5.4) c c
rondônia 98.7 (0.4) 1.3 (0.4) -1.37 (0.17) c c 385 (5.3) c c
roraima 96.8 (0.9) 3.2 (0.9) -1.03 (0.08) c c 366 (5.5) c c
santa catarina 98.9 (0.5) 1.1 (0.5) -1.18 (0.12) c c 419 (7.9) c c
são paulo 99.0 (0.4) 1.0 (0.4) -0.94 (0.05) c c 407 (4.4) c c
sergipe 99.8 (0.2) 0.2 (0.2) -1.23 (0.10) c c 387 (8.8) c c
tocantins 99.4 (0.2) 0.6 (0.2) -1.31 (0.09) c c 368 (7.5) c c

Colombie
bogotá 99.8 (0.1) 0.2 (0.1) -1.09 (0.05) c c 394 (3.4) c c
cali 99.0 (0.3) 1.0 (0.3) -0.81 (0.08) c c 380 (6.2) c c
manizales 100.0 (0.0) 0.0 (0.0) -0.77 (0.07) c c 405 (4.2) c c
medellín 99.6 (0.2) 0.4 (0.2) -0.93 (0.10) c c 396 (7.6) c c

Fédération de Russie
territoire de perm• 92.6 (0.7) 7.4 (0.7) -0.12 (0.03) -0.15 (0.07) 488 (5.5) 450 (8.5)

Émirats arabes unis
abu dhabi• 48.4 (2.1) 51.6 (2.1) 0.33 (0.04) 0.25 (0.05) 395 (3.5) 452 (5.2)
ajman 46.0 (2.9) 54.0 (2.9) -0.01 (0.08) -0.15 (0.07) 389 (10.5) 418 (7.3)
dubaï• 31.3 (0.3) 68.7 (0.3) 0.38 (0.02) 0.55 (0.01) 408 (2.1) 492 (1.8)
fujairah 74.7 (2.3) 25.3 (2.3) -0.09 (0.04) 0.30 (0.07) 397 (4.9) 463 (19.9)
ras al-Khaimah 69.1 (4.0) 30.9 (4.0) 0.08 (0.07) 0.00 (0.14) 406 (6.3) 441 (9.0)
sharjah 41.3 (5.6) 58.7 (5.6) 0.39 (0.11) 0.47 (0.05) 405 (10.0) 465 (7.8)
umm al-quwain 67.3 (2.5) 32.7 (2.5) -0.10 (0.06) -0.16 (0.08) 393 (5.7) 410 (6.4)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation.
voir les données nationales dans le tableau ii.3.4a.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.9
Performance en mathématiques et statut au regard de l’immigration, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Différence de 
performance en 
mathématiques 
entre les élèves 
autochtones et 

les élèves issus de 
l’immigration

Différence de 
performance en 
mathématiques 
entre les élèves 
autochtones et 
les élèves issus 

de l’immigration 
APRÈS contrôle de 

l’indice SESC

Accroissement de 
la probabilité pour 
les élèves issus de 
l’immigration de 
se situer dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Pertinence 
démographique 
des élèves issus 
de l’immigration 
se situant dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Ampleur de l’effet 
sur la performance 
en mathématiques 

pour les élèves issus 
de l’immigration 

(un nombre positif 
indique un  

avantage pour les 
élèves autochtones)

Accroissement  
de la probabilité 
pour les élèves 
autochtones de 
se situer dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Pertinence 
démographique des 
élèves autochtones 
se situant dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T. Ratio Er. T. % Er. T.

Ampleur 
de l’effet Er. T. Ratio Er. T. % Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne 21 (11.3) 18 (11.0) 0.89 (0.18) -1.9 (2.96) 0.22 (0.12) 1.13 (0.25) 9.7 (15.57)

nouvelle-Galles du sud 44 (8.4) 48 (7.6) 0.64 (0.07) -10.6 (2.45) 0.44 (0.08) 1.56 (0.16) 29.1 (6.50)
territoire du nord 18 (16.6) 9 (14.6) 1.13 (0.33) 1.9 (4.76) 0.17 (0.16) 0.89 (0.32) -10.9 (27.74)
queensland 6 (6.4) 10 (6.2) 1.02 (0.12) 0.3 (2.22) 0.06 (0.07) 0.98 (0.11) -1.3 (9.30)
australie-méridionale 7 (8.3) 9 (8.3) 0.96 (0.15) -0.6 (2.27) 0.08 (0.09) 1.05 (0.17) 3.5 (13.11)
tasmanie 35 (14.2) 20 (12.8) 0.45 (0.20) -3.7 (1.47) 0.39 (0.15) 2.38 (1.04) 53.4 (19.57)
victoria 21 (8.4) 26 (7.9) 0.86 (0.11) -3.2 (2.64) 0.23 (0.09) 1.17 (0.16) 11.5 (9.03)
australie-Occidentale 7 (5.8) 4 (5.2) 0.92 (0.11) -2.6 (3.44) 0.07 (0.06) 1.09 (0.14) 6.1 (8.12)

Belgique                    
communauté flamande• -97 (7.4) -65 (5.3) 2.75 (0.19) 15.5 (1.92) -1.02 (0.07) 0.36 (0.03) -132.6 (12.43)
communauté française -48 (7.8) -31 (6.2) 1.94 (0.23) 16.5 (3.84) -0.52 (0.08) 0.52 (0.06) -61.5 (11.76)
communauté germanophone -30 (7.1) -35 (6.8) 1.53 (0.21) 10.8 (3.94) -0.33 (0.08) 0.65 (0.09) -36.3 (12.94)

Canada                    
alberta 5 (7.1) 10 (6.1) 0.99 (0.15) -0.3 (3.63) 0.06 (0.08) 1.02 (0.14) 0.9 (10.90)
colombie-britannique 13 (7.2) 14 (6.6) 0.86 (0.11) -5.4 (4.73) 0.16 (0.09) 1.17 (0.17) 9.6 (8.30)
manitoba -12 (8.0) 1 (7.7) 1.25 (0.19) 5.5 (4.11) -0.14 (0.09) 0.80 (0.13) -18.1 (13.41)
nouveau-brunswick 14 (14.9) 6 (14.7) 0.75 (0.37) -1.5 (2.17) 0.18 (0.19) 1.40 (0.58) 24.0 (35.45)
terre-neuve-et-Labrador c c c c c c c c c c c c c c
nouvelle-écosse 32 (14.2) 19 (13.8) 0.67 (0.28) -1.4 (1.18) 0.39 (0.17) 1.54 (0.66) 32.4 (27.34)
Ontario 4 (7.1) 12 (6.3) 1.03 (0.12) 1.2 (5.12) 0.04 (0.08) 0.97 (0.12) -1.6 (6.64)
Île-du-prince-édouard 53 (13.2) 53 (11.5) 0.33 (0.16) -3.0 (0.90) 0.63 (0.17) 3.03 (1.53) 65.7 (16.59)
québec -34 (7.4) -30 (6.4) 1.58 (0.17) 8.1 (2.40) -0.38 (0.08) 0.63 (0.07) -45.4 (11.67)
saskatchewan -19 (8.8) -15 (7.9) 1.29 (0.21) 2.1 (1.49) -0.24 (0.11) 0.78 (0.12) -25.9 (18.37)

Italie                    
abruzzes -48 (8.2) -32 (8.1) 1.80 (0.24) 4.4 (1.42) -0.57 (0.11) 0.56 (0.08) -72.0 (20.62)
basilicate c c c c c c c c c c c c c c
bolzano -64 (10.8) -59 (10.6) 2.14 (0.26) 6.2 (1.43) -0.69 (0.11) 0.47 (0.06) -101.0 (21.16)
calabre -55 (15.8) -48 (16.6) 2.05 (0.42) 3.6 (1.49) -0.60 (0.19) 0.49 (0.10) -97.7 (37.33)
campanie c c c c c c c c c c c c c c
émilie-romagne -93 (9.7) -69 (8.4) 2.96 (0.30) 22.9 (2.71) -0.97 (0.09) 0.34 (0.03) -128.1 (16.84)
frioul-vénétie-Julienne -59 (10.6) -44 (10.8) 2.12 (0.31) 9.8 (2.40) -0.68 (0.11) 0.47 (0.07) -91.3 (23.47)
Latium -35 (9.2) -21 (8.6) 1.60 (0.24) 5.5 (2.11) -0.39 (0.11) 0.63 (0.10) -50.9 (19.46)
Ligurie -79 (9.4) -62 (8.7) 2.42 (0.38) 13.2 (3.19) -0.92 (0.11) 0.42 (0.06) -109.8 (25.85)
Lombardie -61 (10.4) -44 (9.0) 2.20 (0.31) 10.2 (2.29) -0.71 (0.12) 0.46 (0.07) -97.6 (23.73)
marches -46 (11.0) -37 (10.9) 1.92 (0.25) 8.9 (2.84) -0.55 (0.13) 0.52 (0.06) -74.8 (17.81)
molise c c c c c c c c c c c c c c
piémont -44 (13.1) -30 (12.7) 1.94 (0.35) 7.3 (2.70) -0.52 (0.15) 0.52 (0.10) -79.5 (27.25)
pouilles -46 (13.5) -41 (13.3) 2.01 (0.51) 2.5 (1.29) -0.57 (0.19) 0.50 (0.11) -95.4 (46.75)
sardaigne -71 (20.2) -62 (18.0) 2.08 (0.43) 3.2 (1.44) -0.83 (0.20) 0.48 (0.08) -101.5 (38.64)
sicile c c c c c c c c c c c c c c
toscane -68 (7.8) -44 (8.6) 2.38 (0.30) 13.3 (2.57) -0.75 (0.10) 0.42 (0.05) -106.0 (19.81)
trente -56 (9.5) -43 (10.4) 1.94 (0.30) 7.9 (2.52) -0.67 (0.13) 0.52 (0.09) -78.7 (23.31)
Ombrie -54 (8.9) -42 (9.4) 1.90 (0.25) 9.4 (2.49) -0.63 (0.11) 0.53 (0.07) -72.2 (17.69)
vallée d’aoste -31 (12.6) -19 (12.1) 1.54 (0.33) 3.3 (2.04) -0.40 (0.16) 0.65 (0.15) -48.6 (29.26)
vénétie -77 (10.8) -61 (10.6) 2.84 (0.42) 17.7 (3.95) -0.84 (0.11) 0.35 (0.05) -133.5 (25.08)

Mexique                    
aguascalientes c c c c c c c c c c c c c c
baja california c c c c c c c c c c c c c c
baja california sur c c c c c c c c c c c c c c
campeche -71 (12.1) -59 (13.8) 2.87 (0.43) 9.2 (2.90) -1.10 (0.23) 0.35 (0.06) -160.1 (36.92)
chiapas c c c c c c c c c c c c c c
chihuahua c c c c c c c c c c c c c c
coahuila c c c c c c c c c c c c c c
colima c c c c c c c c c c c c c c
distrito federal c c c c c c c c c c c c c c
durango c c c c c c c c c c c c c c
Guanajuato c c c c c c c c c c c c c c
Guerrero c c c c c c c c c c c c c c
hidalgo c c c c c c c c c c c c c c
Jalisco c c c c c c c c c c c c c c
mexico c c c c c c c c c c c c c c
morelos c c c c c c c c c c c c c c
nayarit c c c c c c c c c c c c c c
nuevo León c c c c c c c c c c c c c c
puebla c c c c c c c c c c c c c c
querétaro c c c c c c c c c c c c c c
quintana roo c c c c c c c c c c c c c c
san Luis potosí c c c c c c c c c c c c c c
sinaloa c c c c c c c c c c c c c c
tabasco c c c c c c c c c c c c c c
tamaulipas c c c c c c c c c c c c c c
tlaxcala c c c c c c c c c c c c c c
veracruz c c c c c c c c c c c c c c
Yucatán c c c c c c c c c c c c c c
Zacatecas c c c c c c c c c c c c c c

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation.
voir les données nationales dans le tableau ii.3.4a.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.9
Performance en mathématiques et statut au regard de l’immigration, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Différence de 
performance en 
mathématiques 
entre les élèves 
autochtones et 

les élèves issus de 
l’immigration

Différence de 
performance en 
mathématiques 
entre les élèves 
autochtones et 
les élèves issus 

de l’immigration 
APRÈS contrôle de 

l’indice SESC

Accroissement de 
la probabilité pour 
les élèves issus de 
l’immigration de 
se situer dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Pertinence 
démographique 
des élèves issus 
de l’immigration 
se situant dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Ampleur de l’effet 
sur la performance 
en mathématiques 

pour les élèves issus 
de l’immigration 

(un nombre positif 
indique un  

avantage pour les 
élèves autochtones)

Accroissement  
de la probabilité 
pour les élèves 
autochtones de 
se situer dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Pertinence 
démographique des 
élèves autochtones 
se situant dans le 
quartile inférieur 

de la répartition de 
la performance en 

mathématiques

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T. Ratio Er. T. % Er. T.

Ampleur 
de l’effet Er. T. Ratio Er. T. % Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo -3 (15.4) 8 (14.4) 1.13 (0.38) 0.7 (1.82) -0.03 (0.17) 0.91 (0.25) -12.3 (34.98)
Espagne                    
andalousie• -40 (14.1) -35 (15.8) 1.77 (0.43) 2.6 (1.48) -0.49 (0.17) 0.57 (0.14) -72.5 (39.77)
aragon• -83 (10.0) -60 (8.3) 2.77 (0.30) 18.9 (3.07) -0.96 (0.11) 0.36 (0.04) -124.4 (17.20)
asturies• -75 (9.2) -50 (8.3) 2.34 (0.28) 7.8 (2.03) -0.76 (0.10) 0.43 (0.05) -115.8 (21.36)
Îles baléares• -60 (6.6) -47 (6.1) 2.32 (0.33) 20.1 (3.90) -0.73 (0.08) 0.43 (0.06) -85.2 (17.66)
pays basque• -86 (6.1) -67 (5.4) 2.87 (0.21) 13.9 (1.74) -1.06 (0.08) 0.35 (0.03) -146.7 (14.52)
cantabrie• -49 (6.7) -33 (7.2) 1.74 (0.28) 6.5 (2.08) -0.63 (0.09) 0.58 (0.08) -63.0 (22.41)
castillle-et-León• -68 (9.9) -44 (9.1) 2.31 (0.35) 8.3 (2.02) -0.87 (0.13) 0.43 (0.06) -111.9 (28.42)
catalogne• -70 (9.0) -52 (8.6) 2.72 (0.30) 19.2 (3.40) -0.89 (0.13) 0.37 (0.04) -119.6 (17.57)
estrémadure• -43 (16.6) -36 (14.5) 1.82 (0.39) 2.7 (1.49) -0.48 (0.20) 0.55 (0.13) -76.8 (35.38)
Galice• -52 (9.6) -46 (9.6) 1.97 (0.31) 5.1 (1.46) -0.61 (0.12) 0.51 (0.07) -86.7 (26.43)
La rioja• -85 (7.5) -59 (7.6) 2.85 (0.33) 24.9 (3.55) -0.92 (0.09) 0.35 (0.04) -113.5 (15.16)
madrid• -60 (11.0) -34 (10.9) 2.30 (0.37) 17.3 (4.67) -0.69 (0.13) 0.43 (0.07) -90.4 (21.33)
murcie• -59 (7.6) -39 (6.6) 2.17 (0.31) 15.2 (3.73) -0.70 (0.09) 0.46 (0.06) -83.7 (18.25)
navarre• -73 (4.8) -51 (5.3) 2.81 (0.26) 21.8 (2.53) -0.93 (0.07) 0.36 (0.03) -119.6 (14.35)

Royaume-Uni                    
angleterre -13 (8.6) -9 (6.7) 1.36 (0.14) 4.8 (1.86) -0.13 (0.09) 0.73 (0.07) -29.6 (11.06)
irlande du nord -9 (11.4) 1 (11.3) 1.22 (0.24) 0.8 (0.87) -0.09 (0.12) 0.82 (0.16) -20.6 (22.54)
écosse• 25 (7.0) 22 (6.2) 0.86 (0.14) -1.2 (1.23) 0.28 (0.08) 1.18 (0.20) 13.2 (13.56)
pays de Galles -11 (8.9) -2 (7.8) 1.29 (0.21) 1.2 (0.84) -0.12 (0.10) 0.78 (0.13) -27.9 (19.29)

États-Unis                    
connecticut• -43 (8.1) -15 (8.4) 1.81 (0.16) 11.7 (1.99) -0.43 (0.08) 0.55 (0.05) -59.7 (11.45)
floride• -10 (5.9) 5 (4.4) 1.12 (0.13) 2.8 (2.84) -0.12 (0.07) 0.89 (0.10) -9.0 (9.17)
massachusetts• -32 (11.4) 4 (9.5) 1.64 (0.22) 11.0 (3.32) -0.32 (0.11) 0.61 (0.08) -45.6 (14.69)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine                    

ciudad autónoma de buenos aires• -76 (8.7) -25 (7.9) 2.83 (0.33) 22.8 (3.53) -0.85 (0.07) 0.35 (0.04) -118.1 (18.06)
Brésil                    
acre c c c c c c c c c c c c c c
alagoas c c c c c c c c c c c c c c
amapá c c c c c c c c c c c c c c
amazonas c c c c c c c c c c c c c c
bahia c c c c c c c c c c c c c c
ceará c c c c c c c c c c c c c c
espírito santo c c c c c c c c c c c c c c
district fédéral c c c c c c c c c c c c c c
Goiás c c c c c c c c c c c c c c
maranhão c c c c c c c c c c c c c c
mato Grosso c c c c c c c c c c c c c c
mato Grosso do sul c c c c c c c c c c c c c c
minas Gerais c c c c c c c c c c c c c c
pará c c c c c c c c c c c c c c
paraíba c c c c c c c c c c c c c c
paraná c c c c c c c c c c c c c c
pernambuco c c c c c c c c c c c c c c
piauí c c c c c c c c c c c c c c
rio de Janeiro c c c c c c c c c c c c c c
rio Grande do norte c c c c c c c c c c c c c c
rio Grande do sul c c c c c c c c c c c c c c
rondônia c c c c c c c c c c c c c c
roraima c c c c c c c c c c c c c c
santa catarina c c c c c c c c c c c c c c
são paulo c c c c c c c c c c c c c c
sergipe c c c c c c c c c c c c c c
tocantins c c c c c c c c c c c c c c

Colombie                    
bogotá c c c c c c c c c c c c c c
cali c c c c c c c c c c c c c c
manizales c c c c c c c c c c c c c c
medellín c c c c c c c c c c c c c c

Fédération de Russie                    
territoire de perm• -37 (8.2) -37 (7.6) 1.67 (0.24) 4.8 (1.69) -0.45 (0.10) 0.60 (0.10) -59.0 (20.55)

Émirats arabes unis                    
abu dhabi• 58 (5.1) 60 (4.5) 0.47 (0.05) -38.2 (5.81) 0.71 (0.06) 2.15 (0.24) 35.7 (4.27)
ajman 28 (8.9) 32 (7.9) 0.60 (0.11) -27.7 (9.60) 0.39 (0.13) 1.67 (0.35) 23.5 (9.30)
dubaï• 84 (3.0) 77 (3.0) 0.32 (0.02) -88.6 (4.04) 1.01 (0.04) 3.16 (0.16) 40.4 (1.72)
fujairah 66 (17.4) 60 (15.2) 0.29 (0.14) -21.8 (7.13) 0.86 (0.26) 3.43 (1.63) 64.2 (14.82)
ras al-Khaimah 34 (6.9) 36 (5.9) 0.73 (0.12) -9.2 (4.40) 0.45 (0.09) 1.38 (0.19) 20.7 (9.35)
sharjah 59 (12.0) 57 (12.2) 0.41 (0.10) -52.7 (13.92) 0.77 (0.17) 2.44 (0.59) 37.0 (10.68)
umm al-quwain 16 (9.0) 18 (8.8) 0.83 (0.19) -5.9 (6.90) 0.22 (0.12) 1.21 (0.25) 12.2 (13.97)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
Les élèves issus de l’immigration sont les élèves dont les parents sont nés dans un pays ou une économie différente du pays ou de l’économie de l’évaluation.
voir les données nationales dans le tableau ii.3.4a.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.15

Performance en mathématiques et effectifs d’élèves, selon le profil socio-économique  
des établissements, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pourcentage d’élèves Indice SESC moyen1 Performance moyenne en mathématiques

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne c c 33.1 (0.9) 66.9 (0.9) c c 0.33 (0.04) 0.76 (0.03) c c 484 (5.1) 534 (4.2)

nouvelle-Galles du sud 23.2 (2.3) 49.7 (3.4) 27.1 (2.9) -0.33 (0.03) 0.22 (0.02) 0.79 (0.02) 455 (6.4) 503 (4.7) 566 (9.7)
territoire du nord 23.7 (2.3) 61.9 (9.6) 14.4 (10.0) -0.42 (0.10) 0.23 (0.06) c c 401 (17.0) 452 (7.5) c c
queensland 29.1 (3.3) 49.8 (4.3) 21.1 (3.0) -0.27 (0.03) 0.24 (0.02) 0.75 (0.04) 459 (5.2) 508 (3.3) 557 (5.4)
australie-méridionale 30.0 (3.3) 52.5 (4.2) 17.6 (2.6) -0.29 (0.04) 0.26 (0.02) 0.77 (0.04) 458 (6.0) 488 (4.7) 543 (8.7)
tasmanie 41.3 (1.3) 42.2 (1.5) 16.6 (1.3) -0.38 (0.03) 0.14 (0.04) 0.73 (0.05) 446 (3.7) 483 (5.7) 544 (6.8)
victoria 15.7 (2.5) 61.1 (3.7) 23.3 (3.2) -0.30 (0.03) 0.26 (0.02) 0.80 (0.03) 460 (6.5) 492 (4.2) 551 (8.2)
australie-Occidentale 31.0 (3.4) 39.0 (4.6) 30.1 (3.9) -0.23 (0.03) 0.25 (0.03) 0.76 (0.03) 473 (6.7) 514 (5.0) 566 (6.3)

Belgique
communauté flamande• 26.9 (2.6) 39.2 (3.5) 33.9 (2.6) -0.45 (0.05) 0.12 (0.02) 0.67 (0.03) 453 (7.0) 521 (4.7) 605 (5.4)
communauté française 32.1 (3.7) 34.6 (4.4) 33.4 (3.5) -0.49 (0.04) 0.13 (0.03) 0.68 (0.04) 421 (6.1) 500 (5.4) 556 (5.6)
communauté germanophone 10.2 (0.0) 47.0 (0.3) 42.9 (0.3) c c 0.09 (0.05) c c c c 489 (3.5) c c

Canada
alberta 7.6 (2.5) 64.9 (4.6) 27.5 (4.2) -0.07 (0.04) 0.41 (0.02) 0.93 (0.04) 473 (18.6) 502 (4.2) 565 (6.7)
colombie-britannique 20.7 (4.0) 48.2 (6.1) 31.0 (4.6) -0.06 (0.03) 0.39 (0.03) 0.91 (0.03) 500 (8.1) 514 (5.7) 550 (6.2)
manitoba 28.4 (3.2) 55.3 (3.0) 16.3 (1.3) -0.23 (0.06) 0.32 (0.03) 0.93 (0.04) 463 (6.9) 495 (3.5) 535 (7.8)
nouveau-brunswick 27.6 (3.0) 48.0 (2.2) 24.4 (1.4) 0.00 (0.03) 0.36 (0.03) 0.81 (0.05) 486 (5.0) 495 (3.1) 537 (7.7)
terre-neuve-et-Labrador 26.5 (3.3) 52.1 (3.0) 21.4 (1.0) -0.33 (0.05) 0.36 (0.04) 0.85 (0.07) 447 (6.7) 498 (3.3) 526 (6.2)
nouvelle-écosse 24.3 (5.3) 63.3 (6.6) 12.4 (1.8) -0.02 (0.02) 0.34 (0.05) 0.85 (0.07) 487 (5.2) 498 (6.3) 514 (9.0)
Ontario 22.2 (4.1) 49.8 (5.8) 27.9 (4.5) -0.12 (0.04) 0.42 (0.02) 0.91 (0.04) 486 (7.5) 509 (3.9) 546 (7.1)
Île-du-prince-édouard 42.8 (0.4) 27.8 (0.4) 29.4 (0.4) 0.14 (0.04) 0.36 (0.04) c c 470 (4.0) 476 (4.3) c c
québec 25.4 (3.8) 50.0 (4.0) 24.7 (1.9) -0.15 (0.04) 0.31 (0.02) 0.89 (0.03) 499 (6.7) 528 (4.4) 590 (6.7)
saskatchewan 12.7 (2.8) 72.6 (3.2) 14.6 (1.4) -0.09 (0.06) 0.40 (0.02) 0.85 (0.05) 490 (7.6) 506 (3.7) 521 (4.7)

Italie
abruzzes 9.8 (4.7) 64.4 (6.2) 25.8 (4.0) -0.45 (0.07) -0.12 (0.03) 0.61 (0.05) 424 (15.8) 459 (9.9) 538 (10.2)
basilicate 45.4 (4.8) 35.4 (5.4) 19.2 (1.7) -0.63 (0.04) -0.09 (0.05) 0.57 (0.06) 429 (6.7) 478 (9.3) 530 (7.1)
bolzano 25.1 (0.7) 51.4 (0.7) 23.5 (0.6) -0.53 (0.04) -0.09 (0.02) 0.48 (0.05) 456 (3.6) 507 (3.2) 556 (4.1)
calabre 42.7 (4.8) 37.4 (5.9) 19.9 (4.0) -0.72 (0.04) -0.02 (0.04) 0.51 (0.05) 392 (7.9) 440 (11.9) 494 (11.0)
campanie 43.7 (6.2) 29.7 (7.1) 26.6 (6.6) -0.71 (0.05) -0.06 (0.04) 0.53 (0.10) 404 (7.9) 463 (12.3) 521 (7.9)
émilie-romagne 25.3 (5.4) 44.7 (7.0) 30.0 (4.5) -0.58 (0.06) -0.12 (0.04) 0.62 (0.04) 430 (11.5) 492 (7.0) 571 (9.3)
frioul-vénétie-Julienne 20.4 (5.3) 36.2 (6.0) 43.5 (3.2) -0.63 (0.08) -0.04 (0.04) 0.44 (0.04) 458 (17.3) 512 (9.3) 563 (6.5)
Latium 10.5 (4.5) 42.9 (5.7) 46.6 (5.3) -0.59 (0.08) -0.06 (0.05) 0.54 (0.04) 395 (7.4) 445 (8.6) 520 (10.8)
Ligurie 13.8 (3.6) 51.3 (5.7) 34.9 (5.4) -0.71 (0.08) -0.10 (0.04) 0.50 (0.04) 413 (7.1) 473 (7.7) 540 (9.2)
Lombardie 22.3 (5.8) 41.7 (8.0) 36.0 (5.8) -0.59 (0.04) -0.08 (0.04) 0.61 (0.06) 468 (14.3) 499 (8.4) 568 (8.7)
marches 21.1 (4.7) 48.7 (6.3) 30.2 (5.3) -0.54 (0.04) -0.14 (0.04) 0.48 (0.05) 433 (13.0) 498 (7.8) 537 (12.9)
molise 36.6 (0.9) 35.7 (0.8) 27.6 (0.9) -0.59 (0.04) -0.10 (0.05) 0.49 (0.05) 426 (3.9) 460 (3.6) 529 (4.8)
piémont 26.2 (3.7) 48.2 (5.2) 25.6 (4.2) -0.59 (0.04) -0.09 (0.03) 0.53 (0.04) 447 (6.7) 499 (8.0) 550 (9.8)
pouilles 47.3 (3.8) 37.3 (4.9) 15.4 (3.9) -0.78 (0.04) -0.05 (0.05) 0.54 (0.06) 438 (7.4) 507 (10.0) 530 (8.0)
sardaigne 28.2 (5.4) 52.1 (6.4) 19.7 (3.9) -0.66 (0.05) -0.14 (0.04) 0.68 (0.08) 406 (11.3) 460 (8.5) 526 (5.5)
sicile 33.3 (5.2) 42.1 (7.1) 24.5 (5.1) -0.62 (0.04) -0.07 (0.04) 0.54 (0.08) 402 (7.0) 449 (9.0) 505 (8.6)
toscane 30.3 (5.9) 30.4 (5.0) 39.3 (5.1) -0.61 (0.05) -0.10 (0.04) 0.56 (0.07) 429 (11.0) 498 (11.9) 545 (10.0)
trente 20.5 (3.8) 50.8 (4.8) 28.7 (2.1) -0.61 (0.03) -0.02 (0.03) 0.48 (0.05) 457 (9.8) 529 (7.2) 563 (6.9)
Ombrie 10.1 (4.3) 47.6 (4.9) 42.3 (2.8) -0.66 (0.08) -0.10 (0.04) 0.53 (0.03) 394 (15.1) 479 (10.0) 531 (6.1)
vallée d’aoste 42.1 (0.9) 42.3 (0.9) 15.5 (0.5) -0.60 (0.04) -0.07 (0.05) c c 474 (3.3) 486 (4.1) c c
vénétie 30.4 (5.1) 43.2 (6.4) 26.4 (4.9) -0.61 (0.04) -0.04 (0.04) 0.53 (0.05) 455 (8.2) 535 (7.0) 581 (15.5)

Mexique
aguascalientes 14.8 (5.6) 38.6 (6.1) 46.5 (4.2) -1.71 (0.07) -1.12 (0.05) -0.16 (0.09) 389 (9.1) 430 (5.9) 458 (7.0)
baja california 4.0 (2.4) 41.1 (8.2) 54.9 (8.7) c c -1.11 (0.07) -0.34 (0.08) c c 400 (10.1) 427 (11.5)
baja california sur 16.9 (6.0) 33.5 (7.8) 49.6 (9.0) -1.62 (0.06) -1.11 (0.07) -0.27 (0.06) 372 (10.9) 401 (8.7) 438 (7.4)
campeche 33.8 (8.6) 51.0 (8.9) 15.2 (3.9) -2.19 (0.14) -1.15 (0.05) 0.10 (0.10) 378 (8.0) 395 (6.1) 437 (15.5)
chiapas 69.2 (7.9) 23.3 (7.2) 7.5 (4.5) -2.16 (0.07) -1.10 (0.10) c c 356 (7.9) 402 (8.8) c c
chihuahua 18.0 (7.7) 43.9 (10.3) 38.1 (9.1) -1.67 (0.13) -1.00 (0.06) -0.18 (0.10) 392 (15.1) 410 (9.0) 466 (11.5)
coahuila 16.7 (7.3) 40.5 (8.9) 42.8 (9.4) -1.73 (0.09) -1.15 (0.04) -0.15 (0.12) 384 (15.6) 401 (5.1) 448 (12.1)
colima 16.1 (5.3) 37.3 (6.8) 46.6 (5.3) -1.87 (0.07) -1.08 (0.06) -0.10 (0.12) 367 (4.5) 416 (9.3) 462 (7.4)
distrito federal 9.7 (6.0) 46.4 (7.6) 43.8 (6.6) c c -1.00 (0.06) 0.14 (0.17) c c 410 (5.2) 459 (7.4)
durango 23.3 (6.9) 41.6 (9.3) 35.1 (9.7) -1.85 (0.09) -1.20 (0.06) -0.17 (0.10) 394 (7.4) 418 (9.7) 454 (9.8)
Guanajuato 52.4 (8.3) 21.2 (7.6) 26.3 (5.9) -1.96 (0.07) -1.07 (0.07) -0.05 (0.16) 386 (7.6) 414 (8.6) 461 (5.1)
Guerrero 60.7 (7.8) 29.4 (8.0) 9.9 (3.7) -2.08 (0.08) -1.20 (0.05) -0.37 (0.22) 353 (5.5) 384 (8.6) 402 (16.9)
hidalgo 55.3 (7.2) 28.2 (7.2) 16.4 (4.0) -1.98 (0.08) -1.20 (0.06) -0.08 (0.27) 387 (6.4) 412 (14.2) 463 (12.5)
Jalisco 32.0 (9.0) 35.2 (9.9) 32.8 (7.3) -1.81 (0.09) -1.20 (0.05) -0.21 (0.10) 413 (8.6) 426 (11.0) 466 (6.4)
mexico 23.3 (8.3) 51.5 (9.7) 25.2 (7.6) -1.75 (0.07) -1.14 (0.04) -0.28 (0.18) 400 (11.6) 412 (6.3) 444 (14.9)
morelos 20.5 (6.8) 43.9 (7.6) 35.6 (6.9) -1.87 (0.10) -1.26 (0.06) 0.19 (0.16) 364 (15.3) 409 (5.1) 471 (12.6)
nayarit 19.9 (4.5) 52.0 (4.6) 28.1 (5.0) -2.17 (0.11) -1.05 (0.05) -0.13 (0.12) 388 (16.3) 404 (7.7) 451 (7.2)
nuevo León 1.9 (1.4) 30.7 (9.0) 67.3 (8.8) c c -1.14 (0.07) -0.05 (0.14) c c 398 (4.2) 455 (7.7)
puebla 58.4 (7.5) 21.5 (6.9) 20.1 (5.2) -2.18 (0.10) -1.13 (0.07) -0.08 (0.18) 394 (7.7) 434 (8.4) 456 (7.5)
querétaro 28.4 (8.6) 30.6 (6.8) 41.0 (12.2) -2.08 (0.10) -1.12 (0.06) 0.04 (0.18) 404 (8.5) 427 (10.5) 461 (13.1)
quintana roo 22.8 (8.0) 42.1 (7.6) 35.1 (6.5) -1.82 (0.09) -1.17 (0.08) -0.19 (0.08) 382 (7.9) 393 (7.3) 450 (4.7)
san Luis potosí 45.4 (9.2) 27.9 (8.8) 26.7 (6.5) -2.12 (0.11) -1.20 (0.07) 0.10 (0.18) 380 (6.3) 411 (5.3) 468 (9.5)
sinaloa 16.6 (5.2) 46.5 (6.5) 36.9 (5.3) -1.77 (0.06) -1.16 (0.05) -0.33 (0.10) 399 (10.0) 388 (6.0) 445 (4.6)
tabasco 41.2 (8.3) 35.4 (7.8) 23.3 (5.3) -1.77 (0.08) -1.16 (0.08) -0.10 (0.15) 358 (7.1) 375 (9.1) 420 (8.9)
tamaulipas 16.3 (7.3) 41.1 (10.2) 42.6 (10.9) -1.78 (0.09) -1.10 (0.06) -0.35 (0.12) 382 (9.2) 393 (8.9) 439 (9.0)
tlaxcala 36.2 (6.5) 42.4 (6.1) 21.4 (4.1) -1.80 (0.07) -1.17 (0.05) -0.05 (0.15) 381 (6.4) 422 (4.7) 440 (6.0)
veracruz 60.1 (7.3) 18.1 (7.1) 21.8 (3.4) -2.16 (0.11) -1.06 (0.10) 0.09 (0.19) 387 (7.1) 410 (14.3) 437 (17.3)
Yucatán 41.0 (9.0) 26.9 (7.4) 32.1 (8.9) -2.01 (0.08) -1.25 (0.05) -0.04 (0.21) 388 (6.0) 407 (8.4) 441 (13.4)
Zacatecas 31.2 (7.0) 48.8 (7.9) 20.0 (3.5) -1.92 (0.08) -1.12 (0.07) -0.09 (0.20) 379 (8.3) 412 (5.6) 447 (6.6)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.2.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. par établissements favorisés (défavorisés), on entend les établissements où l’indice sesc de l’élève type (le profil socio-économique de l’établissement) est supérieur 
(inférieur) à l’indice sesc moyen de l’élève type à l’échelle du pays ou de l’économie (l’indice sesc moyen du pays). dans chaque établissement, un échantillon aléatoire de  
35  élèves participe à l’enquête pisa (pour plus de détails, voir le rapport technique sur le cycle  pisa 2012 [PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]). comme le profil socio-économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par ces élèves, la précision de l’estimation dépend 
du nombre d’élèves qui passent les épreuves dans l’établissement et de la diversité de leurs réponses. ce point est pris en compte pour répartir les établissements entre 
les trois catégories (favorisés, défavorisés ou moyens). si la différence entre le profil socio-économique des établissements et l’indice sesc de l’élève type dans le pays ou 
l’économie (l’indice sesc moyen au niveau du pays) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements moyens sur le plan 
socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est supérieur à la moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est 
classé dans la catégorie des établissements favorisés sur le plan socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est inférieur à la moyenne nationale, 
l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés sur le plan socio-économique.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.15

Performance en mathématiques et effectifs d’élèves, selon le profil socio-économique  
des établissements, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pourcentage d’élèves Indice SESC moyen1 Performance moyenne en mathématiques

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo 22.9 (9.0) 46.3 (13.9) 30.8 (12.6) -1.14 (0.05) -0.42 (0.05) 0.34 (0.13) 419 (14.1) 494 (9.7) 532 (10.2)
Espagne
andalousie• 44.0 (6.6) 36.2 (7.3) 19.7 (5.8) -0.84 (0.04) -0.23 (0.03) 0.49 (0.08) 448 (5.0) 484 (7.3) 503 (7.0)
aragon• 24.4 (6.0) 41.4 (6.0) 34.3 (4.2) -0.65 (0.04) -0.22 (0.04) 0.55 (0.08) 454 (8.1) 493 (7.4) 531 (7.3)
asturies• 17.0 (4.7) 50.0 (6.6) 33.0 (5.4) -0.69 (0.03) -0.18 (0.03) 0.57 (0.08) 463 (15.3) 489 (4.5) 536 (6.7)
Îles baléares• 19.5 (5.0) 60.1 (6.9) 20.4 (4.7) -0.72 (0.04) -0.20 (0.03) 0.52 (0.08) 434 (10.1) 477 (4.2) 509 (8.4)
pays basque• 10.6 (1.9) 49.5 (3.3) 39.9 (3.0) -0.77 (0.04) -0.17 (0.02) 0.48 (0.03) 443 (10.3) 500 (3.1) 528 (3.7)
cantabrie• 9.1 (3.1) 70.2 (5.4) 20.7 (5.1) -0.66 (0.04) -0.18 (0.03) 0.59 (0.08) 481 (8.8) 484 (3.8) 523 (8.0)
castillle-et-León• 14.7 (5.3) 49.8 (7.2) 35.5 (5.0) -0.75 (0.09) -0.26 (0.04) 0.39 (0.05) 491 (6.6) 498 (6.8) 532 (5.1)
catalogne• 23.4 (6.3) 42.3 (6.8) 34.3 (6.7) -0.82 (0.04) -0.26 (0.04) 0.49 (0.06) 451 (7.4) 485 (6.0) 532 (7.1)
estrémadure• 52.8 (5.1) 32.5 (4.4) 14.7 (3.7) -0.85 (0.03) -0.28 (0.05) 0.52 (0.10) 444 (5.7) 461 (4.8) 524 (6.2)
Galice• 30.1 (5.3) 42.8 (6.6) 27.1 (4.8) -0.73 (0.04) -0.23 (0.04) 0.51 (0.07) 468 (7.6) 483 (5.8) 521 (6.0)
La rioja• 24.2 (0.5) 46.3 (0.6) 29.5 (0.3) -0.61 (0.05) -0.24 (0.04) 0.39 (0.04) 475 (4.6) 494 (3.3) 541 (3.6)
madrid• 16.4 (4.2) 39.7 (6.2) 43.9 (6.1) -0.68 (0.06) -0.18 (0.04) 0.67 (0.08) 458 (11.7) 496 (5.7) 528 (5.6)
murcie• 48.3 (6.6) 45.1 (7.5) 6.5 (3.8) -0.82 (0.04) -0.25 (0.05) c c 444 (6.5) 477 (8.5) c c
navarre• 22.6 (3.9) 51.7 (5.7) 25.7 (4.2) -0.70 (0.05) -0.17 (0.03) 0.54 (0.08) 493 (4.4) 511 (4.5) 548 (4.5)

Royaume-Uni
angleterre 23.4 (3.0) 51.5 (3.5) 25.1 (2.8) -0.23 (0.04) 0.27 (0.02) 0.79 (0.03) 449 (9.7) 488 (4.2) 552 (6.2)
irlande du nord 28.2 (3.7) 41.7 (4.4) 30.1 (2.6) -0.20 (0.03) 0.21 (0.02) 0.84 (0.03) 419 (4.6) 475 (6.4) 566 (3.8)
écosse• 31.4 (3.6) 56.0 (4.4) 12.7 (2.8) -0.24 (0.03) 0.19 (0.02) 0.78 (0.04) 468 (5.4) 504 (2.8) 548 (7.5)
pays de Galles 24.4 (2.8) 63.7 (3.6) 11.9 (2.3) -0.21 (0.03) 0.24 (0.02) 0.68 (0.03) 439 (4.6) 472 (2.5) 507 (6.0)

États-Unis
connecticut• 25.1 (6.2) 42.8 (6.9) 32.1 (5.5) -0.18 (0.06) 0.46 (0.03) 1.04 (0.04) 448 (11.2) 502 (5.2) 556 (7.8)
floride• 24.2 (6.0) 50.6 (6.5) 25.2 (6.8) -0.32 (0.03) 0.21 (0.03) 0.67 (0.05) 430 (6.2) 464 (5.2) 508 (10.6)
massachusetts• 27.2 (6.0) 39.9 (7.4) 33.0 (6.5) -0.19 (0.05) 0.40 (0.04) 1.00 (0.06) 464 (9.0) 504 (4.9) 566 (11.2)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine

ciudad autónoma de buenos aires• 20.9 (5.7) 18.5 (5.2) 60.5 (4.3) -1.39 (0.07) -0.93 (0.05) 0.44 (0.06) 322 (19.9) 383 (16.1) 462 (6.5)
Brésil
acre 46.5 (10.7) 35.3 (10.5) 18.2 (5.6) -1.86 (0.07) -1.25 (0.06) -0.26 (0.17) 341 (6.7) 358 (6.2) 405 (16.0)
alagoas 70.5 (8.1) 12.8 (6.6) 16.7 (6.3) -2.12 (0.07) c c c c 328 (4.6) c c c c
amapá 3.7 (4.0) 56.4 (10.3) 39.9 (9.5) c c -1.23 (0.04) -0.43 (0.22) c c 339 (6.8) 392 (10.6)
amazonas 3.1 (3.2) 78.7 (9.2) 18.2 (8.4) c c -1.19 (0.04) -0.31 (0.18) c c 347 (5.5) 397 (22.7)
bahia 73.7 (5.8) 9.9 (3.7) 16.4 (4.4) -1.98 (0.09) c c c c 352 (12.2) c c c c
ceará 68.7 (7.6) 15.8 (7.0) 15.5 (4.3) -1.99 (0.04) c c c c 360 (4.5) c c c c
espírito santo 36.8 (8.9) 40.4 (11.4) 22.8 (3.7) -1.89 (0.15) -1.30 (0.05) c c 389 (10.0) 379 (9.2) c c
district fédéral 1.2 (1.0) 53.5 (9.2) 45.2 (8.9) c c -1.24 (0.05) 0.01 (0.22) c c 370 (10.5) 471 (16.3)
Goiás 29.0 (9.4) 57.0 (11.1) 14.0 (5.9) -1.82 (0.11) -1.30 (0.06) c c 348 (9.3) 374 (7.5) c c
maranhão 43.5 (12.6) 42.0 (10.6) 14.5 (9.9) -1.97 (0.11) -1.32 (0.06) c c 322 (11.5) 328 (7.8) c c
mato Grosso 48.4 (5.5) 41.3 (4.9) 10.3 (4.1) -1.76 (0.08) -1.23 (0.06) c c 358 (12.2) 359 (8.0) c c
mato Grosso do sul 30.3 (7.6) 32.8 (7.4) 36.9 (6.7) -1.72 (0.05) -1.19 (0.06) -0.11 (0.08) 374 (11.1) 385 (7.6) 458 (8.7)
minas Gerais 44.1 (9.0) 35.0 (8.5) 20.8 (6.6) -1.83 (0.06) -1.32 (0.07) -0.07 (0.31) 383 (7.1) 394 (4.3) 462 (15.3)
pará 32.4 (7.8) 48.4 (13.2) 19.3 (12.9) -1.78 (0.06) -1.26 (0.03) c c 331 (7.1) 356 (15.8) c c
paraíba 43.7 (8.2) 18.5 (5.6) 37.8 (8.4) -1.98 (0.08) -1.21 (0.11) -0.09 (0.19) 355 (14.3) 378 (6.6) 450 (16.7)
paraná 25.4 (8.5) 51.1 (9.7) 23.5 (4.0) -1.77 (0.04) -1.25 (0.04) 0.02 (0.38) 366 (12.8) 387 (5.0) 479 (39.5)
pernambuco 58.7 (13.2) 34.7 (14.2) 6.6 (4.1) -1.99 (0.08) -1.23 (0.06) c c 347 (10.0) 377 (6.0) c c
piauí 47.0 (9.8) 29.8 (10.6) 23.2 (3.2) -1.94 (0.09) -1.31 (0.04) c c 353 (6.1) 367 (11.9) c c
rio de Janeiro c c 81.4 (5.2) 18.6 (5.2) c c -1.14 (0.04) -0.08 (0.31) c c 374 (7.4) 456 (16.4)
rio Grande do norte 59.1 (8.9) 18.6 (7.9) 22.3 (4.6) -1.89 (0.08) -1.17 (0.08) 0.10 (0.23) 349 (5.4) 357 (6.9) 484 (26.1)
rio Grande do sul 39.8 (8.4) 32.9 (6.1) 27.3 (6.5) -1.72 (0.04) -1.20 (0.07) -0.38 (0.12) 389 (11.7) 405 (12.0) 436 (8.7)
rondônia 46.5 (11.7) 40.5 (12.7) 13.0 (8.6) -1.96 (0.05) -1.16 (0.07) c c 370 (7.0) 383 (9.3) c c
roraima 24.3 (9.7) 54.3 (8.6) 21.5 (4.7) -1.66 (0.10) -1.21 (0.04) 0.07 (0.06) 331 (7.8) 346 (5.4) 437 (4.7)
santa catarina 30.2 (10.1) 52.6 (10.8) 17.2 (6.0) -1.86 (0.08) -1.16 (0.05) c c 387 (19.1) 416 (9.2) c c
são paulo 18.4 (5.3) 46.1 (5.1) 35.6 (4.3) -1.70 (0.04) -1.22 (0.03) -0.19 (0.07) 374 (6.7) 380 (3.9) 449 (11.6)
sergipe 34.8 (8.5) 36.9 (10.9) 28.3 (8.7) -1.91 (0.07) -1.36 (0.06) -0.33 (0.08) 357 (10.2) 375 (5.4) 429 (22.9)
tocantins 42.2 (8.3) 36.8 (11.0) 21.0 (8.6) -1.84 (0.06) -1.26 (0.05) -0.30 (0.13) 343 (9.5) 352 (9.1) 436 (11.8)

Colombie
bogotá 9.3 (2.8) 54.6 (8.1) 36.1 (8.0) -1.76 (0.06) -1.24 (0.03) -0.70 (0.08) 357 (7.3) 385 (3.5) 413 (6.6)
cali 8.2 (4.2) 41.2 (7.0) 50.5 (7.7) c c -1.22 (0.05) -0.34 (0.09) c c 352 (6.0) 410 (7.0)
manizales 15.0 (2.5) 23.8 (6.0) 61.2 (6.8) -1.95 (0.10) -1.21 (0.06) -0.31 (0.07) 353 (3.9) 379 (4.0) 426 (7.6)
medellín 16.1 (4.8) 41.5 (7.1) 42.4 (6.5) -1.89 (0.10) -1.32 (0.04) -0.22 (0.13) 351 (6.9) 365 (5.0) 437 (12.8)

Fédération de Russie
territoire de perm• 21.9 (5.2) 53.2 (6.2) 24.9 (4.3) -0.62 (0.05) -0.13 (0.02) 0.31 (0.03) 437 (9.5) 479 (5.0) 534 (13.8)

Émirats arabes unis
abu dhabi• 29.9 (3.3) 40.5 (3.9) 29.6 (3.1) -0.24 (0.05) 0.28 (0.03) 0.84 (0.03) 385 (5.4) 416 (6.4) 466 (8.2)
ajman 55.9 (7.0) 44.1 (7.0) c c -0.34 (0.07) 0.24 (0.06) c c 387 (11.2) 424 (7.4) c c
dubaï• 15.2 (0.1) 36.8 (0.3) 48.0 (0.2) -0.19 (0.02) 0.35 (0.02) 0.83 (0.01) 388 (2.4) 450 (2.4) 498 (1.7)
fujairah 60.6 (3.6) 29.3 (6.3) 10.1 (4.9) -0.25 (0.04) 0.29 (0.06) c c 396 (4.6) 419 (18.6) c c
ras al-Khaimah 39.7 (10.0) 47.5 (9.5) 12.8 (5.6) -0.36 (0.09) 0.24 (0.04) 0.67 (0.06) 408 (10.6) 415 (7.9) 441 (6.9)
sharjah 8.6 (2.2) 42.0 (8.7) 49.5 (8.4) c c 0.26 (0.05) 0.72 (0.04) c c 423 (13.5) 462 (16.4)
umm al-quwain 51.3 (0.2) 48.7 (0.2) c c -0.28 (0.05) 0.08 (0.07) c c 378 (4.4) 418 (6.5) c c

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.2.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. par établissements favorisés (défavorisés), on entend les établissements où l’indice sesc de l’élève type (le profil socio-économique de l’établissement) est supérieur 
(inférieur) à l’indice sesc moyen de l’élève type à l’échelle du pays ou de l’économie (l’indice sesc moyen du pays). dans chaque établissement, un échantillon aléatoire de  
35  élèves participe à l’enquête  pisa (pour plus de détails, voir le rapport technique sur le cycle pisa 2012 [PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]). comme le profil socio-économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par ces élèves, la précision de l’estimation dépend 
du nombre d’élèves qui passent les épreuves dans l’établissement et de la diversité de leurs réponses. ce point est pris en compte pour répartir les établissements entre 
les trois catégories (favorisés, défavorisés ou moyens). si la différence entre le profil socio-économique des établissements et l’indice sesc de l’élève type dans le pays ou 
l’économie (l’indice sesc moyen au niveau du pays) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements moyens sur le plan 
socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est supérieur à la moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est 
classé dans la catégorie des établissements favorisés sur le plan socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est inférieur à la moyenne nationale, 
l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés sur le plan socio-économique.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.15

Performance en mathématiques et effectifs d’élèves, selon le profil socio-économique  
des établissements, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pourcentage d’élèves issus de l’immigration

Pourcentage d’élèves issus de l’immigration 
ne parlant pas la langue de l’évaluation  

en famille

Pourcentage d’élèves fréquentant un 
établissement situé en milieu rural (situé dans 

un village, un hameau ou une collectivité 
rurale de moins de 3 000 habitants)

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

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

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne c c 6.2 (1.6) 17.4 (1.9) c c 6.2 (1.6) 5.5 (1.2) c c c c c c
nouvelle-Galles du sud 31.1 (5.6) 8.6 (1.4) 30.6 (3.9) 14.3 (3.9) 8.6 (1.4) 12.1 (2.3) 63.6 (13.7) 36.4 (13.7) c c
territoire du nord 9.0 (3.7) 4.5 (1.4) c c 1.4 (0.7) 4.5 (1.4) c c 53.7 (6.7) 46.3 (6.7) c c
queensland 17.5 (1.9) 4.1 (0.7) 20.8 (2.1) 3.6 (0.8) 4.1 (0.7) 5.6 (1.6) 88.2 (11.4) 11.8 (11.4) c c
australie-méridionale 10.7 (2.4) 4.7 (1.0) 18.3 (2.7) 4.4 (1.9) 4.7 (1.0) 7.8 (2.0) 61.7 (14.7) 38.3 (14.7) c c
tasmanie 3.8 (1.0) 0.9 (0.6) 17.1 (3.7) 1.0 (0.5) 0.9 (0.6) 3.0 (1.5) 78.6 (1.2) 21.4 (1.2) c c
victoria 22.6 (5.1) 7.2 (1.1) 21.7 (3.6) 10.9 (3.1) 7.2 (1.1) 6.5 (2.3) 41.3 (14.8) 45.7 (15.1) 13.0 (8.6)
australie-Occidentale 26.4 (4.4) 5.6 (1.2) 34.0 (2.9) 4.9 (1.4) 5.6 (1.2) 5.3 (1.3) 100.0 c c c c c

Belgique
communauté flamande• 17.6 (2.5) 11.4 (1.6) 4.4 (0.8) 13.4 (2.3) 7.1 (1.0) 2.8 (0.6) c c 100.0 c c c
communauté française 33.3 (5.2) 4.5 (0.7) 16.5 (2.4) 12.4 (2.2) 4.5 (0.7) 4.3 (1.1) 43.3 (21.0) 15.9 (15.1) 40.8 (21.2)
communauté germanophone c c 5.1 (1.2) c c c c 5.1 (1.2) c c c c c c c c

Canada
alberta 40.1 (8.6) 10.8 (1.5) 29.2 (3.6) 22.8 (5.5) 10.8 (1.5) 13.2 (1.7) 10.9 (10.3) 70.9 (19.1) 18.2 (16.7)
colombie-britannique 36.0 (7.8) 16.4 (2.6) 38.7 (3.7) 21.8 (5.4) 16.4 (2.6) 23.6 (2.8) c c 100.0 c c c
manitoba 34.1 (4.3) 10.7 (2.0) 17.4 (2.0) 19.0 (3.3) 10.7 (2.0) 11.7 (1.7) 56.2 (12.9) 41.6 (12.7) 2.2 (0.4)
nouveau-brunswick 2.5 (0.7) 1.0 (0.5) 14.5 (3.9) 1.1 (0.5) 1.0 (0.5) 7.5 (2.7) 70.4 (10.3) 29.6 (10.3) c c
terre-neuve-et-Labrador 0.0 (0.0) 0.5 (0.2) 7.5 (3.4) 0.0 (0.0) 0.5 (0.2) 4.9 (3.4) 73.0 (9.7) 27.0 (9.7) c c
nouvelle-écosse 2.4 (1.2) 1.4 (0.4) 13.4 (3.1) 0.5 (0.4) 1.4 (0.4) 10.2 (2.4) 54.6 (11.5) 45.4 (11.5) c c
Ontario 63.1 (7.6) 13.4 (2.0) 51.9 (5.5) 28.3 (5.6) 13.4 (2.0) 22.3 (3.2) 0.3 (0.3) 83.4 (12.7) 16.3 (12.7)
Île-du-prince-édouard 1.7 (0.6) 3.3 (1.0) c c 0.6 (0.3) 3.3 (1.0) c c 44.6 (0.6) 55.0 (0.6) 0.4 (0.0)
québec 19.0 (4.5) 7.7 (1.2) 14.2 (3.1) 10.2 (2.6) 7.7 (1.2) 6.3 (1.4) 52.0 (21.6) 30.5 (19.0) 17.5 (14.9)
saskatchewan 4.4 (1.9) 3.7 (0.7) 14.3 (3.3) 3.6 (1.6) 3.7 (0.7) 9.2 (2.3) 16.5 (7.6) 78.5 (8.1) 4.9 (3.4)

Italie
abruzzes 9.9 (4.3) 4.0 (1.0) 3.6 (1.3) 6.8 (4.0) 4.0 (1.0) 2.4 (1.0) 100.0 c c c c c
basilicate 1.4 (0.5) 0.5 (0.3) 0.4 (0.3) 0.9 (0.4) 0.5 (0.3) 0.2 (0.2) 61.5 (34.4) 38.5 (34.4) c c
bolzano 6.3 (1.1) 3.6 (0.5) 6.6 (1.4) 5.2 (1.1) 3.6 (0.5) 3.9 (1.1) 52.4 (2.2) 47.6 (2.2) c c
calabre 4.3 (1.0) 0.6 (0.5) 2.3 (0.9) 2.6 (0.9) 0.6 (0.5) 1.3 (0.8) 75.0 (28.6) 25.0 (28.6) c c
campanie 2.1 (0.7) 0.7 (0.4) 0.4 (0.3) 1.1 (0.6) 0.7 (0.4) 0.2 (0.2) 100.0 c c c c c
émilie-romagne 27.1 (4.0) 8.5 (1.3) 5.2 (0.8) 16.7 (3.5) 8.5 (1.3) 2.9 (0.5) c c c c c c
frioul-vénétie-Julienne 19.8 (4.2) 4.1 (1.1) 6.2 (1.0) 15.6 (4.0) 4.1 (1.1) 3.3 (0.8) 100.0 c c c c c
Latium 23.0 (5.0) 6.2 (1.8) 5.8 (1.2) 18.8 (5.4) 6.2 (1.8) 1.8 (0.6) c c c c c c
Ligurie 26.3 (5.0) 6.0 (0.9) 5.0 (1.2) 17.5 (2.9) 6.0 (0.9) 2.5 (0.7) c c c c c c
Lombardie 14.0 (2.9) 6.3 (1.3) 5.1 (1.1) 9.1 (3.2) 6.3 (1.3) 1.9 (0.6) c c 100.0 c c c
marches 16.4 (3.5) 7.1 (2.3) 5.0 (1.0) 13.5 (3.3) 7.1 (2.3) 2.3 (0.7) c c 100.0 c c c
molise 3.7 (1.0) 2.9 (1.1) 0.0 (0.0) 1.8 (0.9) 2.9 (1.1) 0.0 (0.0) 34.3 (4.7) 65.7 (4.7) c c
piémont 11.7 (2.4) 5.5 (0.8) 3.4 (0.8) 7.3 (2.1) 5.5 (0.8) 2.6 (0.7) c c 100.0 c c c
pouilles 3.7 (0.7) 0.3 (0.2) 1.1 (0.8) 1.8 (0.5) 0.3 (0.2) 0.8 (0.5) c c c c c c
sardaigne 3.3 (1.5) 1.1 (0.5) 1.2 (0.7) 3.1 (1.9) 1.1 (0.5) 0.8 (0.6) 100.0 c c c c c
sicile 2.7 (1.1) 0.9 (0.3) 1.1 (0.4) 2.4 (1.3) 0.9 (0.3) 0.3 (0.3) c c c c c c
toscane 21.5 (2.6) 6.8 (1.6) 4.6 (1.1) 16.0 (2.2) 6.8 (1.6) 2.5 (0.9) c c 100.0 c c c
trente 13.6 (2.6) 5.7 (1.3) 8.2 (1.8) 9.1 (2.4) 5.7 (1.3) 4.2 (1.4) 41.7 (19.0) 48.6 (18.2) 9.6 (10.0)
Ombrie 22.0 (8.4) 6.6 (1.3) 6.2 (1.0) 10.7 (5.8) 6.6 (1.3) 2.4 (0.6) c c c c c c
vallée d’aoste 7.1 (1.4) 3.2 (0.8) c c 5.5 (1.3) 3.2 (0.8) c c 58.3 (2.9) 41.7 (2.9) c c
vénétie 25.5 (4.0) 3.8 (1.0) 4.9 (0.9) 20.2 (2.9) 3.8 (1.0) 3.1 (0.9) 74.8 (21.7) 25.2 (21.7) c c

Mexique
aguascalientes 2.5 (0.7) 0.0 (0.0) 0.2 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 38.2 (20.1) 61.8 (20.1) c c
baja california c c 0.0 (0.0) 1.5 (0.5) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 32.0 (26.7) 68.0 (26.7) c c
baja california sur 3.9 (1.5) 0.0 (0.0) 0.8 (0.5) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 44.4 (21.5) 44.5 (22.0) 11.1 (11.1)
campeche 11.7 (5.7) 0.1 (0.1) 0.5 (0.4) 1.5 (1.3) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 78.0 (13.1) 22.0 (13.1) c c
chiapas 2.8 (0.8) 0.0 (0.0) c c 0.8 (0.5) 0.0 (0.0) c c 100.0 c c c c c
chihuahua 2.6 (1.5) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 52.1 (27.9) 47.9 (27.9) c c
coahuila 2.2 (1.5) 0.0 (0.0) 0.4 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 50.3 (19.6) 49.7 (19.6) c c
colima 2.5 (1.0) 0.0 (0.0) 0.2 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 48.6 (15.6) 51.4 (15.6) c c
distrito federal c c 0.0 (0.0) 3.3 (1.7) c c 0.0 (0.0) 0.6 (0.6) c c c c c c
durango 2.8 (1.1) 0.0 (0.0) 0.2 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 74.2 (11.9) 25.8 (11.9) c c
Guanajuato 0.8 (0.3) 0.0 (0.0) 0.5 (0.4) 0.3 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 100.0 c c c c c
Guerrero 2.9 (0.9) 0.4 (0.4) 0.0 (0.0) 1.4 (0.7) 0.4 (0.4) 0.0 (0.0) 95.0 (4.4) 5.0 (4.4) c c
hidalgo 1.2 (0.5) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 88.4 (9.4) 11.6 (9.4) c c
Jalisco 0.8 (0.5) 0.0 (0.0) 0.7 (0.4) 0.4 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 100.0 c c c c c
mexico 0.3 (0.3) 0.0 (0.0) 0.9 (0.6) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.5 (0.5) 62.7 (22.4) 37.3 (22.4) c c
morelos 0.8 (0.6) 0.0 (0.0) 1.0 (0.6) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.3 (0.3) 42.4 (21.7) 57.6 (21.7) c c
nayarit 0.2 (0.2) 0.6 (0.5) 0.9 (0.8) 0.0 (0.0) 0.6 (0.5) 0.0 (0.0) 72.1 (12.2) 27.9 (12.2) c c
nuevo León c c 0.0 (0.0) 1.2 (0.6) c c 0.0 (0.0) 0.4 (0.3) 100.0 c c c c c
puebla 2.0 (1.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 1.2 (0.7) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 94.6 (5.8) c c 5.4 (5.8)
querétaro 0.7 (0.5) 0.0 (0.0) 0.3 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 88.3 (11.4) c c 11.7 (11.4)
quintana roo 2.9 (0.6) 0.0 (0.0) 3.0 (0.9) 1.3 (0.7) 0.0 (0.0) 0.6 (0.3) 81.7 (17.2) 18.3 (17.2) c c
san Luis potosí 1.7 (1.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.3 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 86.7 (7.4) 13.3 (7.4) c c
sinaloa 0.6 (0.4) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 86.3 (10.3) 13.7 (10.3) c c
tabasco 2.3 (1.1) 0.0 (0.0) 0.2 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 59.2 (18.5) 40.8 (18.5) c c
tamaulipas 2.9 (1.3) 0.0 (0.0) 1.2 (0.5) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 72.4 (22.3) 27.6 (22.3) c c
tlaxcala 1.8 (0.7) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 89.5 (9.9) c c 10.5 (9.9)
veracruz 1.4 (1.0) 0.0 (0.0) 0.2 (0.3) 0.2 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 100.0 c c c c c
Yucatán 3.2 (1.1) 0.2 (0.3) 0.9 (0.8) 0.9 (0.5) 0.2 (0.3) 0.0 (0.0) 86.5 (12.2) 13.5 (12.2) c c
Zacatecas 2.1 (0.6) 0.0 (0.0) 0.6 (0.4) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.3 (0.3) 77.0 (8.4) 23.0 (8.4) c c

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.2.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. par établissements favorisés (défavorisés), on entend les établissements où l’indice sesc de l’élève type (le profil socio-économique de l’établissement) est supérieur 
(inférieur) à l’indice sesc moyen de l’élève type à l’échelle du pays ou de l’économie (l’indice sesc moyen du pays). dans chaque établissement, un échantillon aléatoire de  
35  élèves participe à l’enquête pisa (pour plus de détails, voir le rapport technique sur le cycle  pisa 2012 [PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]). comme le profil socio-économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par ces élèves, la précision de l’estimation dépend 
du nombre d’élèves qui passent les épreuves dans l’établissement et de la diversité de leurs réponses. ce point est pris en compte pour répartir les établissements entre 
les trois catégories (favorisés, défavorisés ou moyens). si la différence entre le profil socio-économique des établissements et l’indice sesc de l’élève type dans le pays ou 
l’économie (l’indice sesc moyen au niveau du pays) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements moyens sur le plan 
socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est supérieur à la moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est 
classé dans la catégorie des établissements favorisés sur le plan socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est inférieur à la moyenne nationale, 
l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés sur le plan socio-économique.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.15

Performance en mathématiques et effectifs d’élèves, selon le profil socio-économique  
des établissements, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pourcentage d’élèves issus de l’immigration

Pourcentage d’élèves issus de l’immigration 
ne parlant pas la langue de l’évaluation  

en famille

Pourcentage d’élèves fréquentant un 
établissement situé en milieu rural (situé dans 

un village, un hameau ou une collectivité 
rurale de moins de 3 000 habitants)

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur 

le plan socio-
économique2

Établissements 
favorisés sur 
le plan socio-
économique2

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

O
C

D
E Portugal

alentejo 6.8 (1.7) 3.2 (1.2) 2.0 (1.0) 3.4 (1.6) 3.2 (1.2) 1.5 (0.7) 16.7 (22.7) 83.3 (22.7) c c
Espagne
andalousie• 4.4 (1.2) 0.2 (0.2) 1.4 (1.0) 2.1 (0.6) 0.2 (0.2) 0.3 (0.3) 100.0 c c c c c
aragon• 20.9 (3.1) 5.0 (0.8) 4.3 (1.2) 11.8 (3.0) 5.0 (0.8) 1.7 (0.7) 86.7 (14.3) 13.3 (14.3) c c
asturies• 6.9 (1.9) 1.3 (0.4) 6.3 (1.3) 2.7 (0.9) 1.3 (0.4) 0.7 (0.3) 40.5 (34.3) 59.5 (34.3) c c
Îles baléares• 36.7 (5.5) 12.2 (1.8) 8.6 (2.7) 22.7 (3.7) 12.2 (1.8) 5.3 (2.5) c c c c c c
pays basque• 37.9 (6.5) 2.1 (0.4) 2.1 (0.4) 12.4 (3.6) 2.1 (0.4) 0.5 (0.2) c c 18.9 (18.7) 81.1 (18.7)
cantabrie• 9.3 (2.5) 3.0 (0.5) 6.0 (1.4) 2.1 (0.9) 3.0 (0.5) 0.9 (0.6) 18.0 (14.7) 82.0 (14.7) c c
castillle-et-León• 6.9 (2.0) 3.8 (1.0) 2.7 (1.1) 1.0 (0.7) 3.8 (1.0) 1.2 (0.6) 55.9 (26.4) 44.1 (26.4) c c
catalogne• 26.2 (5.4) 10.7 (1.8) 7.5 (2.0) 25.2 (5.6) 10.7 (1.8) 7.3 (2.1) c c 100.0 c c c
estrémadure• 2.3 (0.7) 2.7 (1.2) 2.9 (0.7) 0.7 (0.3) 2.7 (1.2) 0.8 (0.5) 100.0 c c c c c
Galice• 4.5 (1.5) 1.7 (0.4) 4.7 (1.1) 1.4 (0.7) 1.7 (0.4) 0.7 (0.2) 100.0 c c c c c
La rioja• 23.3 (2.6) 7.3 (1.1) 8.1 (1.2) 8.4 (1.5) 7.3 (1.1) 2.5 (0.9) 7.5 (0.3) 92.5 (0.3) c c
madrid• 33.3 (9.2) 6.1 (1.1) 6.7 (1.2) 8.2 (4.0) 6.1 (1.1) 1.2 (0.4) c c c c c c
murcie• 18.0 (2.6) 3.5 (1.1) c c 6.5 (1.6) 3.5 (1.1) c c 100.0 c c c c c
navarre• 23.5 (3.2) 2.2 (0.6) 6.7 (1.3) 5.8 (1.2) 2.2 (0.6) 1.0 (0.5) 60.0 (20.1) 40.0 (20.1) c c

Royaume-Uni 0.0 (0.0)
angleterre 24.1 (3.3) 3.5 (0.8) 15.5 (2.9) 11.9 (1.9) 3.5 (0.8) 7.5 (2.0) 8.8 (8.1) 46.3 (12.4) 44.9 (12.4)
irlande du nord 4.4 (1.3) 2.2 (0.7) 4.1 (0.9) 3.5 (1.1) 2.2 (0.7) 2.1 (0.7) 41.4 (18.2) 44.1 (18.2) 14.5 (13.2)
écosse• 8.3 (1.9) 1.8 (0.4) 12.5 (2.2) 2.7 (0.9) 1.8 (0.4) 3.0 (0.8) 19.9 (15.3) 51.1 (25.7) 29.1 (25.4)
pays de Galles 5.1 (1.7) 2.1 (0.5) 2.2 (0.9) 2.9 (1.1) 2.1 (0.5) 0.9 (0.5) 23.9 (13.0) 61.1 (13.5) 15.0 (9.0)

États-Unis 0.0 (0.0)
connecticut• 24.8 (3.2) 9.0 (1.5) 8.4 (1.7) 13.5 (2.4) 9.0 (1.5) 4.3 (1.5) c c c c c c
floride• 36.6 (6.7) 10.0 (2.0) 15.7 (2.1) 19.4 (3.0) 10.0 (2.0) 7.1 (2.3) c c 100.0 c c c
massachusetts• 45.1 (6.3) 5.6 (1.3) 8.0 (1.6) 24.9 (4.3) 5.6 (1.3) 2.4 (1.0) c c c c c c

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine

ciudad autónoma de buenos aires• 42.1 (5.1) 1.4 (0.7) 3.6 (0.7) 5.2 (1.9) 1.4 (0.7) 0.9 (0.4) c c c c c c
Brésil
acre 0.8 (0.7) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c c c c c
alagoas 0.0 (0.0) c c c c 0.0 (0.0) c c c c 100.0 c c c c c
amapá c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c c c c c
amazonas c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c c c c c
bahia 0.8 (0.5) c c c c 0.0 (0.0) c c c c c c c c c c
ceará 0.2 (0.2) c c c c 0.0 (0.0) c c c c 100.0 c c c c c
espírito santo 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 100.0 c c c c c
district fédéral c c 0.0 (0.0) 0.6 (0.5) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 100.0 c c c c c
Goiás 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 100.0 c c c c c
maranhão 0.7 (0.7) 0.0 (0.0) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c c c c c c c
mato Grosso 0.8 (0.5) 0.0 (0.0) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c c c c c c c
mato Grosso do sul 0.6 (0.5) 1.1 (0.9) 0.7 (1.2) 0.0 (0.0) 1.1 (0.9) 0.0 (0.0) c c c c c c
minas Gerais 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 2.3 (2.8) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 100.0 c c c c c
pará 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c c c c c c c
paraíba 0.3 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 100.0 c c c
paraná 0.5 (0.5) 0.2 (0.2) 2.5 (0.5) 0.0 (0.0) 0.2 (0.2) 1.7 (1.0) c c c c c c
pernambuco 0.6 (0.4) 0.0 (0.0) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c c c c c c c
piauí 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 100.0 c c c c c
rio de Janeiro c c 0.0 (0.0) 0.9 (0.6) c c 0.0 (0.0) 0.9 (0.6) c c c c c c
rio Grande do norte 0.3 (0.4) 0.0 (0.0) 0.5 (0.5) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c c c c c
rio Grande do sul 0.3 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.3 (0.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 100.0 c c c
rondônia 2.3 (0.7) 0.0 (0.0) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 100.0 c c c c c
roraima 6.7 (2.5) 0.3 (0.2) 0.5 (0.6) 0.5 (0.5) 0.3 (0.2) 0.5 (0.6) c c 100.0 c c c
santa catarina 3.0 (1.8) 0.0 (0.0) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 100.0 c c c c c
são paulo 0.6 (0.4) 0.3 (0.2) 1.2 (0.9) 0.0 (0.0) 0.3 (0.2) 0.7 (0.6) c c c c c c
sergipe 0.6 (0.6) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c c c c c
tocantins 0.6 (0.4) 0.0 (0.0) 0.6 (0.8) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.6 (0.8) c c 100.0 c c c

Colombie
bogotá 1.0 (1.0) 0.0 (0.0) 0.2 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c 100.0 c c c
cali c c 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) c c 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) c c c c c c
manizales 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 65.5 (20.5) c c 34.5 (20.5)
medellín 1.2 (0.9) 0.0 (0.0) 0.2 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.2 (0.2) c c 100.0 c c c

Fédération de Russie
territoire de perm• 8.5 (1.6) 0.4 (0.2) 5.2 (0.6) 0.2 (0.2) 0.4 (0.2) 0.4 (0.3) 65.5 (15.7) 34.5 (15.7) c c

Émirats arabes unis
abu dhabi• 45.5 (3.4) 19.7 (3.8) 55.8 (5.5) 13.0 (3.7) 19.7 (3.8) 26.2 (4.5) 73.7 (11.7) 9.0 (9.5) 17.3 (4.9)
ajman 55.0 (5.8) 5.4 (3.1) c c 13.4 (3.1) 5.4 (3.1) c c 58.7 (6.6) 41.3 (6.6) c c
dubaï• 50.0 (1.4) 40.9 (1.1) 76.9 (0.6) 29.7 (1.1) 40.9 (1.1) 37.2 (1.2) 14.2 (0.1) 68.1 (0.3) 17.7 (0.3)
fujairah 10.4 (3.0) 29.6 (6.9) c c 4.3 (3.0) 29.6 (6.9) c c 66.1 (26.4) c c 33.9 (26.4)
ras al-Khaimah 36.7 (7.6) 2.3 (0.9) 58.1 (12.5) 21.3 (5.6) 2.3 (0.9) 15.4 (7.7) 51.0 (24.7) 30.4 (20.6) 18.5 (18.7)
sharjah c c 30.4 (7.9) 68.4 (10.6) c c 30.4 (7.9) 31.0 (8.3) 66.6 (29.9) c c 33.4 (29.9)
umm al-quwain 36.2 (2.8) 1.8 (1.0) c c 13.7 (2.0) 1.8 (1.0) c c 69.6 (0.8) 30.4 (0.8) c c

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.2.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. par établissements favorisés (défavorisés), on entend les établissements où l’indice sesc de l’élève type (le profil socio-économique de l’établissement) est supérieur 
(inférieur) à l’indice sesc moyen de l’élève type à l’échelle du pays ou de l’économie (l’indice sesc moyen du pays). dans chaque établissement, un échantillon aléatoire de  
35  élèves participe à l’enquête  pisa (pour plus de détails, voir le rapport technique sur le cycle pisa 2012 [PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]). comme le profil socio-économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par ces élèves, la précision de l’estimation dépend 
du nombre d’élèves qui passent les épreuves dans l’établissement et de la diversité de leurs réponses. ce point est pris en compte pour répartir les établissements entre 
les trois catégories (favorisés, défavorisés ou moyens). si la différence entre le profil socio-économique des établissements et l’indice sesc de l’élève type dans le pays ou 
l’économie (l’indice sesc moyen au niveau du pays) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements moyens sur le plan 
socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est supérieur à la moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est 
classé dans la catégorie des établissements favorisés sur le plan socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est inférieur à la moyenne nationale, 
l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés sur le plan socio-économique.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.15

Performance en mathématiques et effectifs d’élèves, selon le profil socio-économique  
des établissements, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pourcentage d’élèves fréquentant un établissement situé 
dans une grande ville ou dans une grande agglomération 

(de plus de 100 000 habitants)

Différence de performance entre  
les élèves selon qu’ils sont scolarisés 

dans un établissement moyen  
ou défavorisé sur le plan  

socio-économique

Différence de performance entre les 
élèves selon qu’ils sont scolarisés dans 

un établissement favorisé ou moyen sur 
le plan socio-économique

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur le plan 
socio-économique2

Établissements 
favorisés sur le plan 
socio-économique2

Avant contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves1

Après contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves

Avant contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves

Après contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne c c 31.5 (0.9) 68.5 (0.9) c c c c 50 (5.7) 27 (6.8)
nouvelle-Galles du sud 17.4 (2.9) 47.0 (4.5) 35.5 (4.4) 48 (8.2) 28 (7.9) 63 (11.1) 44 (11.7)
territoire du nord 37.5 (7.4) 46.4 (8.9) 16.1 (15.3) 51 (18.0) 16 (15.2) c c c c
queensland 21.0 (3.8) 49.7 (5.4) 29.2 (4.2) 49 (6.1) 32 (6.1) 49 (6.3) 34 (6.4)
australie-méridionale 21.7 (3.9) 53.1 (5.0) 25.2 (3.5) 30 (7.2) 15 (8.0) 55 (10.4) 39 (9.9)
tasmanie 20.4 (1.7) 61.6 (2.0) 17.9 (1.2) 38 (6.4) 20 (7.1) 61 (8.3) 40 (8.7)
victoria 12.6 (2.6) 57.9 (4.8) 29.6 (4.4) 32 (7.7) 18 (7.4) 59 (9.1) 46 (9.1)
australie-Occidentale 25.6 (3.6) 36.7 (5.3) 37.7 (5.0) 42 (8.0) 29 (7.8) 52 (8.2) 35 (8.2)

Belgique              
communauté flamande• 33.8 (8.3) 26.6 (9.0) 39.6 (10.8) 68 (8.8) 51 (8.9) 84 (7.6) 70 (7.9)
communauté française 37.1 (8.2) 22.6 (5.8) 40.3 (8.4) 79 (7.3) 65 (7.0) 56 (7.5) 41 (7.2)
communauté germanophone c c c c c c c c c c c c c c

Canada              
alberta 11.2 (3.9) 52.2 (6.3) 36.6 (5.7) 29 (18.4) 20 (18.5) 63 (8.1) 49 (8.2)
colombie-britannique 17.4 (6.1) 44.5 (8.6) 38.1 (7.2) 15 (9.9) 4 (9.4) 35 (8.2) 22 (8.0)
manitoba 24.8 (2.4) 52.3 (2.4) 22.9 (2.5) 32 (8.6) 16 (8.0) 40 (8.4) 20 (7.5)
nouveau-brunswick 9.1 (0.9) 46.8 (1.7) 44.0 (1.8) 9 (5.6) 2 (5.4) 42 (8.6) 32 (8.5)
terre-neuve-et-Labrador c c 37.8 (2.7) 62.2 (2.7) 51 (8.0) 32 (6.2) 28 (6.7) 12 (6.2)
nouvelle-écosse 9.4 (1.4) 49.9 (5.0) 40.8 (4.1) 11 (8.3) 1 (6.9) 16 (11.5) 7 (11.3)
Ontario 25.3 (5.1) 41.2 (6.4) 33.6 (5.6) 22 (8.3) 6 (8.5) 37 (8.5) 24 (8.5)
Île-du-prince-édouard c c c c c c 6 (5.6) -1 (5.1) c c c c
québec 23.6 (5.1) 44.2 (5.6) 32.2 (5.1) 28 (8.0) 17 (7.3) 62 (8.0) 46 (7.9)
saskatchewan 9.3 (2.1) 59.7 (2.9) 31.0 (3.0) 16 (8.9) 6 (9.2) 16 (5.7) 2 (5.6)

Italie              
abruzzes 25.2 (13.0) 47.9 (12.4) 26.9 (5.0) 35 (20.8) 30 (20.1) 80 (13.9) 70 (14.5)
basilicate c c c c c c 49 (9.6) 43 (10.1) 51 (11.2) 43 (10.3)
bolzano 10.6 (0.8) 51.8 (1.1) 37.6 (1.2) 51 (4.8) 45 (4.5) 49 (5.4) 44 (6.0)
calabre 16.9 (13.4) 49.5 (17.9) 33.6 (17.4) 49 (14.5) 40 (14.5) 53 (16.8) 47 (15.7)
campanie 23.5 (10.3) 38.7 (13.0) 37.8 (11.1) 59 (12.9) 53 (12.7) 58 (14.1) 54 (14.7)
émilie-romagne 21.0 (8.7) 44.3 (11.4) 34.7 (7.6) 62 (13.1) 54 (12.7) 79 (12.3) 71 (12.7)
frioul-vénétie-Julienne 23.6 (15.0) 18.2 (7.9) 58.2 (12.6) 53 (23.6) 47 (22.5) 51 (11.9) 47 (12.0)
Latium 3.5 (1.1) 24.9 (9.1) 71.6 (9.0) 50 (11.8) 49 (11.7) 75 (13.0) 73 (13.8)
Ligurie 16.5 (8.2) 33.9 (10.2) 49.6 (10.6) 60 (10.8) 51 (10.3) 67 (11.7) 59 (12.6)
Lombardie 15.4 (10.5) 52.9 (13.7) 31.7 (10.2) 31 (16.3) 25 (17.3) 69 (11.8) 62 (12.6)
marches 35.9 (25.7) 24.5 (22.3) 39.6 (24.7) 65 (15.1) 62 (15.3) 39 (15.8) 33 (15.9)
molise c c c c c c 34 (5.3) 28 (5.3) 70 (6.1) 67 (6.5)
piémont c c 61.1 (16.0) 38.9 (16.0) 52 (11.5) 47 (11.5) 51 (12.0) 44 (12.3)
pouilles 43.6 (11.6) 24.3 (11.6) 32.1 (7.4) 69 (12.3) 56 (11.6) 23 (12.1) 16 (12.0)
sardaigne 22.3 (11.1) 30.6 (13.0) 47.1 (13.5) 55 (16.6) 47 (16.2) 66 (10.9) 57 (12.0)
sicile 23.0 (9.6) 52.9 (13.5) 24.0 (11.0) 47 (12.0) 39 (12.5) 56 (12.4) 48 (11.9)
toscane 10.7 (10.2) 34.0 (15.9) 55.3 (12.8) 68 (18.7) 62 (19.3) 47 (15.8) 40 (15.6)
trente 7.0 (7.2) 44.7 (8.9) 48.3 (8.3) 73 (12.2) 66 (12.0) 33 (10.1) 30 (10.4)
Ombrie 1.5 (1.4) 39.2 (8.6) 59.3 (8.4) 85 (14.8) 84 (15.5) 52 (11.4) 48 (11.3)
vallée d’aoste c c c c c c 12 (5.7) 6 (6.3) c c c c
vénétie 20.8 (10.7) 45.4 (12.7) 33.8 (10.5) 80 (11.9) 73 (11.9) 46 (15.7) 46 (15.3)

Mexique              
aguascalientes 5.7 (5.9) 34.0 (6.6) 60.3 (4.0) 41 (10.7) 36 (10.1) 28 (9.4) 13 (8.9)
baja california 3.1 (2.3) 37.8 (8.7) 59.1 (9.2) c c c c 26 (18.9) 18 (17.8)
baja california sur 7.7 (5.7) 25.5 (10.8) 66.7 (11.1) 29 (13.9) 24 (13.8) 37 (13.8) 25 (12.9)
campeche c c 63.7 (10.2) 36.3 (10.2) 17 (11.1) 7 (11.4) 42 (17.2) 28 (17.6)
chiapas 34.4 (18.3) 38.9 (22.4) 26.7 (18.2) 46 (12.8) 51 (14.1) c c c c
chihuahua 17.7 (10.0) 37.2 (11.8) 45.1 (10.4) 18 (21.0) 12 (20.0) 56 (14.8) 45 (14.1)
coahuila 14.5 (10.2) 28.7 (10.6) 56.9 (12.7) 16 (16.4) 11 (17.7) 48 (12.5) 36 (11.1)
colima c c 24.0 (5.6) 76.0 (5.6) 48 (10.5) 49 (10.9) 46 (14.0) 36 (12.3)
distrito federal 6.0 (4.7) 45.7 (8.3) 48.3 (6.4) c c c c 50 (8.7) 41 (9.2)
durango c c 35.3 (13.2) 64.7 (13.2) 24 (14.3) 21 (13.9) 36 (15.4) 23 (15.6)
Guanajuato 18.8 (11.1) 32.7 (13.4) 48.5 (9.4) 29 (10.6) 21 (10.9) 47 (10.0) 42 (12.6)
Guerrero 17.5 (14.7) 66.0 (17.1) 16.5 (12.5) 32 (11.4) 26 (11.1) 18 (18.5) 15 (17.4)
hidalgo 25.8 (21.6) 41.8 (24.3) 32.4 (20.8) 25 (17.0) 15 (17.5) 51 (18.4) 39 (16.3)
Jalisco 13.9 (12.9) 32.5 (7.2) 53.6 (12.4) 13 (13.8) 11 (15.0) 40 (11.3) 35 (10.1)
mexico c c 39.2 (13.3) 60.8 (13.3) 12 (14.2) 8 (14.3) 32 (16.1) 25 (13.1)
morelos c c 41.2 (14.8) 58.8 (14.8) 44 (15.8) 40 (16.8) 62 (12.6) 41 (9.4)
nayarit c c 33.0 (11.9) 67.0 (11.9) 17 (18.4) 2 (18.0) 47 (10.3) 40 (10.7)
nuevo León 1.3 (1.3) 33.6 (9.4) 65.1 (9.5) c c c c 57 (7.5) 45 (7.7)
puebla 10.6 (11.3) 24.8 (16.6) 64.6 (13.6) 40 (13.6) 24 (13.7) 22 (10.9) 11 (11.6)
querétaro c c 30.1 (14.1) 69.9 (14.1) 23 (13.4) 11 (13.9) 34 (16.9) 20 (13.5)
quintana roo 12.4 (5.7) 31.6 (13.0) 56.0 (12.9) 10 (11.4) 4 (10.6) 57 (8.8) 48 (8.7)
san Luis potosí 22.1 (12.3) 27.7 (9.4) 50.2 (13.5) 30 (9.4) 23 (9.1) 57 (10.8) 40 (10.5)
sinaloa 2.3 (2.4) 49.0 (8.6) 48.7 (8.2) -11 (11.5) -15 (11.5) 57 (7.7) 52 (7.6)
tabasco c c 11.3 (10.3) 88.7 (10.3) 17 (11.3) 12 (10.9) 45 (12.6) 38 (11.5)
tamaulipas 6.5 (5.0) 44.8 (12.3) 48.7 (11.1) 11 (15.4) 5 (18.1) 47 (13.0) 38 (11.7)
tlaxcala c c c c 100.0 c 41 (6.9) 36 (6.5) 18 (7.7) 10 (8.6)
veracruz 11.7 (10.6) c c 88.3 (10.6) 23 (16.6) 11 (17.5) 27 (22.5) 9 (18.3)
Yucatán 8.6 (8.4) 27.1 (12.1) 64.4 (13.6) 19 (10.8) 11 (11.0) 34 (15.7) 16 (16.9)
Zacatecas c c 36.7 (16.1) 63.3 (16.1) 33 (10.4) 22 (11.2) 35 (9.1) 27 (9.2)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.2.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. par établissements favorisés (défavorisés), on entend les établissements où l’indice sesc de l’élève type (le profil socio-économique de l’établissement) est supérieur 
(inférieur) à l’indice sesc moyen de l’élève type à l’échelle du pays ou de l’économie (l’indice sesc moyen du pays). dans chaque établissement, un échantillon aléatoire de  
35 élèves participe à l’enquête pisa (pour plus de détails, voir le rapport technique sur le cycle pisa 2012 [PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]). comme le profil socio-économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par ces élèves, la précision de l’estimation dépend 
du nombre d’élèves qui passent les épreuves dans l’établissement et de la diversité de leurs réponses. ce point est pris en compte pour répartir les établissements entre 
les trois catégories (favorisés, défavorisés ou moyens). si la différence entre le profil socio-économique des établissements et l’indice sesc de l’élève type dans le pays ou 
l’économie (l’indice sesc moyen au niveau du pays) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements moyens sur le plan 
socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est supérieur à la moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est 
classé dans la catégorie des établissements favorisés sur le plan socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est inférieur à la moyenne nationale, 
l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés sur le plan socio-économique.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.15

Performance en mathématiques et effectifs d’élèves, selon le profil socio-économique  
des établissements, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pourcentage d’élèves fréquentant un établissement situé 
dans une grande ville ou dans une grande agglomération 

(de plus de 100 000 habitants)

Différence de performance entre  
les élèves selon qu’ils sont scolarisés 

dans un établissement moyen  
ou défavorisé sur le plan  

socio-économique

Différence de performance entre les 
élèves selon qu’ils sont scolarisés dans 

un établissement favorisé ou moyen sur 
le plan socio-économique

Établissements 
défavorisés sur 
le plan socio-
économique2

Établissements 
moyens sur le plan 
socio-économique2

Établissements 
favorisés sur le plan 
socio-économique2

Avant contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves1

Après contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves

Avant contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves

Après contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo c c c c 100.0 c 75 (16.9) 58 (16.9) 38 (13.2) 21 (14.5)
Espagne              
andalousie• 12.0 (8.5) 53.4 (14.1) 34.6 (12.7) 36 (8.8) 20 (9.1) 19 (10.1) -3 (8.2)
aragon• 9.7 (5.4) 48.0 (8.6) 42.3 (7.6) 39 (10.8) 23 (10.2) 38 (10.1) 16 (8.7)
asturies• 10.5 (5.9) 30.1 (8.5) 59.3 (9.6) 27 (16.0) 13 (15.9) 47 (8.0) 24 (5.8)
Îles baléares• 23.3 (11.0) 33.9 (11.2) 42.8 (10.8) 43 (10.5) 27 (10.2) 33 (9.8) 17 (9.2)
pays basque• 14.5 (2.3) 29.8 (4.9) 55.7 (5.4) 57 (11.2) 42 (10.4) 28 (4.7) 13 (4.4)
cantabrie• c c 63.0 (11.5) 37.0 (11.5) 2 (10.4) -11 (10.1) 39 (8.2) 17 (7.2)
castillle-et-León• 4.0 (3.8) 22.3 (9.3) 73.7 (9.7) 6 (8.5) -8 (7.7) 34 (8.8) 15 (9.2)
catalogne• 29.7 (10.4) 27.1 (8.9) 43.2 (11.1) 34 (8.5) 20 (8.6) 47 (9.7) 29 (8.9)
estrémadure• 28.9 (20.4) 13.5 (12.6) 57.6 (21.9) 17 (8.0) 1 (8.7) 63 (8.1) 40 (7.3)
Galice• 7.8 (7.3) 40.1 (10.5) 52.1 (11.3) 15 (9.3) 6 (9.2) 38 (8.1) 22 (8.8)
La rioja• 9.8 (0.2) 37.8 (0.7) 52.4 (0.6) 19 (6.0) 6 (6.0) 47 (5.1) 25 (5.5)
madrid• 14.8 (7.6) 49.4 (8.9) 35.9 (6.8) 38 (12.9) 21 (11.6) 31 (8.6) 9 (9.0)
murcie• 10.8 (10.2) 67.4 (16.7) 21.8 (15.0) 33 (11.2) 15 (11.0) c c c c
navarre• 11.1 (5.1) 61.0 (7.0) 27.9 (6.1) 18 (5.9) 3 (5.9) 37 (6.8) 16 (7.7)

Royaume-Uni              
angleterre 28.0 (7.1) 43.5 (7.7) 28.6 (5.7) 40 (11.0) 24 (9.2) 64 (7.9) 46 (7.3)
irlande du nord 34.8 (10.1) 35.6 (10.4) 29.6 (6.9) 57 (8.0) 49 (7.7) 91 (8.1) 79 (8.0)
écosse• 39.9 (8.9) 30.7 (8.2) 29.3 (6.0) 37 (6.1) 24 (5.6) 44 (8.2) 23 (7.6)
pays de Galles 35.9 (5.3) 47.7 (6.6) 16.4 (4.5) 33 (5.3) 19 (5.1) 35 (6.1) 21 (5.7)

États-Unis              
connecticut• 59.9 (16.2) 40.1 (16.2) c c 55 (12.5) 32 (10.8) 53 (9.4) 29 (9.4)
floride• 26.0 (9.0) 39.9 (8.7) 34.1 (11.0) 34 (7.6) 20 (7.3) 45 (11.9) 30 (10.8)
massachusetts• 77.4 (14.6) 22.6 (14.6) c c 40 (11.0) 22 (10.3) 62 (12.4) 35 (10.7)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine              

ciudad autónoma de buenos aires• 21.2 (6.3) 20.0 (5.7) 58.7 (5.2) 61 (28.4) 54 (25.6) 79 (17.4) 54 (17.0)
Brésil              
acre 27.6 (19.4) 37.8 (15.9) 34.6 (10.8) 16 (9.7) 9 (9.5) 47 (17.2) 31 (14.9)
alagoas 4.4 (4.0) 32.0 (18.9) 63.6 (18.1) c c c c c c c c
amapá c c 48.5 (10.6) 51.5 (10.6) c c c c 53 (12.2) 41 (9.0)
amazonas c c 75.5 (13.8) 24.5 (13.8) c c c c 51 (22.5) 40 (18.9)
bahia c c 51.3 (31.5) 48.7 (31.5) c c c c c c c c
ceará 41.3 (10.1) 18.8 (12.4) 39.9 (10.9) c c c c c c c c
espírito santo 26.5 (13.2) 33.7 (14.8) 39.8 (7.3) -10 (14.3) -16 (14.2) c c c c
district fédéral 0.6 (0.7) 45.4 (11.2) 54.0 (11.0) c c c c 100 (18.5) 74 (15.9)
Goiás 21.2 (14.1) 45.6 (16.6) 33.1 (12.6) 26 (11.5) 19 (10.5) c c c c
maranhão c c 58.4 (19.6) 41.6 (19.6) 6 (16.2) 2 (16.9) c c c c
mato Grosso c c 80.9 (4.6) 19.1 (4.6) 2 (16.1) -2 (16.1) c c c c
mato Grosso do sul 23.1 (10.0) 8.4 (7.7) 68.5 (12.0) 12 (13.1) 8 (12.5) 73 (12.3) 47 (10.9)
minas Gerais 20.4 (12.4) 34.6 (8.8) 45.0 (10.4) 11 (8.3) 6 (8.5) 69 (15.7) 54 (10.8)
pará 1.1 (1.1) 58.3 (25.2) 40.6 (25.2) 26 (17.6) 21 (17.0) c c c c
paraíba 10.0 (7.7) 20.3 (8.8) 69.7 (8.0) 23 (15.6) 10 (16.4) 72 (18.0) 55 (15.4)
paraná 6.8 (6.4) 59.0 (15.4) 34.2 (14.9) 21 (12.0) 13 (11.1) 92 (39.8) 62 (24.4)
pernambuco 44.2 (15.8) 49.1 (18.5) 6.8 (5.7) 30 (11.5) 20 (12.4) c c c c
piauí 19.4 (13.5) 30.6 (12.7) 49.9 (14.8) 14 (13.9) 8 (13.1) c c c c
rio de Janeiro c c 73.7 (6.8) 26.3 (6.8) c c c c 82 (15.6) 68 (12.2)
rio Grande do norte 15.1 (16.2) 40.1 (16.9) 44.8 (11.3) 8 (10.8) 3 (10.1) 127 (27.1) 100 (29.0)
rio Grande do sul 31.2 (14.7) 16.5 (13.1) 52.3 (14.5) 16 (16.9) 10 (16.9) 31 (15.2) 23 (17.3)
rondônia 19.2 (16.0) 40.8 (24.5) 40.0 (25.7) 13 (13.2) 5 (12.3) c c c c
roraima 21.8 (13.1) 47.6 (12.0) 30.6 (5.4) 15 (9.7) 11 (9.4) 91 (7.1) 72 (8.3)
santa catarina c c 60.2 (15.4) 39.8 (15.4) 29 (23.9) 20 (22.4) c c c c
são paulo 9.1 (4.8) 45.2 (6.8) 45.7 (6.4) 6 (8.5) 3 (8.1) 68 (12.0) 51 (10.5)
sergipe 8.6 (8.6) 48.5 (13.5) 42.9 (12.6) 19 (11.1) 16 (12.0) 53 (23.9) 46 (23.9)
tocantins 18.8 (11.3) 21.5 (21.4) 59.6 (23.2) 9 (13.8) 3 (14.5) 84 (13.9) 72 (14.1)

Colombie              
bogotá 9.8 (2.9) 52.6 (8.5) 37.7 (8.4) 28 (8.5) 22 (8.9) 29 (7.8) 20 (6.7)
cali 8.2 (4.2) 41.2 (7.0) 50.5 (7.7) c c c c 57 (7.7) 45 (7.5)
manizales 10.1 (2.3) 26.6 (6.6) 63.3 (7.1) 26 (5.3) 15 (6.4) 47 (8.4) 26 (6.9)
medellín 13.6 (4.3) 40.0 (7.5) 46.4 (7.2) 14 (8.6) 9 (8.6) 72 (13.2) 39 (9.8)

Fédération de Russie              
territoire de perm• 8.4 (5.7) 55.0 (10.0) 36.5 (8.8) 42 (11.2) 31 (11.6) 56 (14.8) 44 (14.3)

Émirats arabes unis              
abu dhabi• 13.8 (4.2) 36.7 (4.9) 49.5 (4.7) 31 (9.3) 24 (8.6) 50 (11.3) 40 (10.9)
ajman 49.4 (12.4) 50.6 (12.4) c c 37 (15.2) 27 (15.4) c c c c
dubaï• 10.4 (0.1) 35.0 (0.3) 54.7 (0.3) 63 (3.5) 53 (3.8) 48 (3.0) 37 (3.3)
fujairah 32.7 (10.1) 67.3 (10.1) c c 23 (19.0) 17 (18.1) c c c c
ras al-Khaimah 43.3 (13.0) 43.4 (10.8) 13.4 (3.0) 6 (12.0) -7 (10.2) 26 (10.5) 18 (10.8)
sharjah 5.6 (5.3) 44.5 (10.5) 49.9 (10.8) c c c c 39 (23.9) 29 (23.5)
umm al-quwain c c c c c c 40 (7.6) 35 (7.7) c c c c

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.2.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. par établissements favorisés (défavorisés), on entend les établissements où l’indice sesc de l’élève type (le profil socio-économique de l’établissement) est supérieur 
(inférieur) à l’indice sesc moyen de l’élève type à l’échelle du pays ou de l’économie (l’indice sesc moyen du pays). dans chaque établissement, un échantillon aléatoire de  
35  élèves participe à l’enquête  pisa (pour plus de détails, voir le rapport technique sur le cycle pisa 2012 [PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]). comme le profil socio-économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par ces élèves, la précision de l’estimation dépend 
du nombre d’élèves qui passent les épreuves dans l’établissement et de la diversité de leurs réponses. ce point est pris en compte pour répartir les établissements entre 
les trois catégories (favorisés, défavorisés ou moyens). si la différence entre le profil socio-économique des établissements et l’indice sesc de l’élève type dans le pays ou 
l’économie (l’indice sesc moyen au niveau du pays) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements moyens sur le plan 
socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est supérieur à la moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est 
classé dans la catégorie des établissements favorisés sur le plan socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est inférieur à la moyenne nationale, 
l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés sur le plan socio-économique.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.15

Performance en mathématiques et effectifs d’élèves, selon le profil socio-économique  
des établissements, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Risque relatif et pertinence démographique de se situer dans le quartile inférieur  
de la répartition de la performance en mathématiques Ampleur de l’effet

Élèves scolarisés dans un 
établissement défavorisé sur  
le plan socio-économique2

Élèves scolarisés dans un 
établissement moyen sur  

le plan socio-économique2

Élèves scolarisés dans un 
établissement favorisé sur  
le plan socio-économique2

Moyenne  
des élèves 
scolarisés 
dans un 

établissement 
défavorisé sur 
le plan socio-
économique

Moyenne 
des élèves 
scolarisés 
dans un 

établissement 
moyen sur le 
plan socio-

économique

Moyenne  
des élèves 
scolarisés 
dans un 

établissement 
favorisé sur 

le plan socio-
économique

Risque 
relatif Er. T.

Pertinence 
dé-

mographique Er. T.
Risque 
relatif Er. T.

Pertinence 
dé-

mographique Er. T.
Risque 
relatif Er. T.

Pertinence 
dé-

mographique Er. T.

Ampleur 
de  

l’effet Er. T.

Ampleur 
de 

l’effet Er. T.
Ampleur 
de l’effet Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne c c c c 2.0 (0.3) 25.5 (5.2) 0.5 (0.1) -51.4 (10.3) c c -0.54 (0.06) 0.54 (0.06)
nouvelle-Galles du sud 2.3 (0.2) 23.3 (4.0) 1.0 (0.1) -1.6 (6.2) 0.3 (0.1) -23.4 (4.0) -0.73 (0.09) -0.12 (0.09) 0.82 (0.12)
territoire du nord 2.1 (0.4) 20.0 (6.6) 0.9 (0.4) -7.3 (24.9) c c c c -0.58 (0.17) 0.01 (0.23) c c
queensland 2.3 (0.3) 27.1 (5.1) 0.8 (0.1) -12.0 (6.4) 0.3 (0.1) -16.8 (3.1) -0.72 (0.07) 0.08 (0.08) 0.77 (0.07)
australie-méridionale 1.9 (0.2) 21.2 (4.7) 0.9 (0.1) -5.4 (7.6) 0.3 (0.1) -14.9 (3.5) -0.49 (0.08) -0.02 (0.09) 0.77 (0.11)
tasmanie 2.4 (0.4) 36.5 (5.4) 0.7 (0.1) -13.5 (5.1) 0.2 (0.1) -16.3 (2.6) -0.61 (0.07) 0.10 (0.07) 0.93 (0.10)
victoria 1.8 (0.2) 11.3 (2.0) 1.3 (0.2) 14.7 (6.6) 0.3 (0.1) -19.9 (4.0) -0.54 (0.08) -0.24 (0.09) 0.76 (0.09)
australie-Occidentale 2.2 (0.3) 26.4 (4.7) 1.0 (0.1) -1.1 (5.1) 0.3 (0.1) -25.1 (5.3) -0.72 (0.09) -0.05 (0.08) 0.81 (0.09)

Belgique                    
communauté flamande• c c c c 1.0 (0.1) -1.2 (4.5) 0.1 (0.0) -44.2 (4.9) -1.16 (0.09) -0.17 (0.08) 1.30 (0.10)
communauté française 4.6 (0.6) 53.5 (5.5) 0.6 (0.1) -14.5 (5.0) 0.1 (0.0) -40.3 (5.4) -1.31 (0.08) 0.11 (0.09) 1.13 (0.08)
communauté  
germanophone c c c c c c c c c c c c c c c c c c

Canada                    
alberta 2.0 (0.4) 7.0 (3.4) 1.5 (0.3) 25.9 (11.0) 0.4 (0.1) -21.4 (4.9) -0.52 (0.21) -0.48 (0.12) 0.76 (0.09)
colombie-britannique 1.6 (0.2) 10.3 (4.1) 1.2 (0.2) 7.0 (6.7) 0.5 (0.1) -17.1 (5.1) -0.34 (0.12) -0.18 (0.10) 0.48 (0.09)
manitoba 1.7 (0.2) 16.3 (4.9) 0.9 (0.1) -7.7 (7.2) 0.4 (0.1) -9.9 (1.6) -0.47 (0.10) 0.07 (0.08) 0.59 (0.09)
nouveau-brunswick 1.4 (0.2) 10.5 (3.7) 1.1 (0.2) 6.1 (6.9) 0.5 (0.2) -14.3 (5.0) -0.28 (0.07) -0.19 (0.06) 0.57 (0.11)
terre-neuve-et-Labrador 2.4 (0.3) 27.1 (5.1) 0.7 (0.1) -17.9 (6.7) 0.4 (0.1) -14.4 (2.9) -0.73 (0.09) 0.19 (0.09) 0.54 (0.08)
nouvelle-écosse 1.1 (0.2) 3.3 (4.5) 0.9 (0.1) -3.7 (9.5) 0.9 (0.2) -1.3 (2.9) -0.17 (0.10) 0.02 (0.10) 0.22 (0.12)
Ontario 1.6 (0.2) 12.6 (3.9) 1.1 (0.1) 4.6 (5.9) 0.5 (0.1) -16.8 (4.8) -0.42 (0.10) -0.13 (0.09) 0.52 (0.10)
Île-du-prince-édouard 1.2 (0.1) 9.0 (4.5) 1.0 (0.1) 1.2 (3.4) c c c c -0.19 (0.05) -0.06 (0.06) c c
québec 1.9 (0.2) 19.2 (3.9) 1.1 (0.1) 6.6 (6.1) 0.2 (0.1) -23.4 (3.5) -0.55 (0.08) -0.18 (0.08) 0.87 (0.10)
saskatchewan 1.3 (0.2) 3.2 (2.7) 1.1 (0.1) 4.8 (9.5) 0.7 (0.1) -4.8 (2.0) -0.23 (0.10) -0.01 (0.07) 0.22 (0.07)

Italie                    
abruzzes 2.1 (0.6) 9.8 (7.2) 2.0 (0.9) 38.6 (21.6) 0.1 (0.0) -30.5 (6.1) -0.70 (0.26) -0.55 (0.23) 1.08 (0.18)
basilicate 3.0 (0.7) 47.1 (10.5) 0.6 (0.2) -15.9 (7.0) 0.2 (0.1) -19.1 (2.5) -0.87 (0.12) 0.23 (0.13) 1.00 (0.10)
bolzano 2.5 (0.2) 26.8 (2.9) 0.9 (0.1) -7.8 (5.5) 0.3 (0.1) -21.2 (2.6) -0.78 (0.05) 0.03 (0.05) 0.80 (0.07)
calabre 2.8 (0.8) 43.0 (11.0) 0.7 (0.2) -12.8 (11.4) 0.1 (0.1) -20.8 (5.2) -0.83 (0.15) 0.19 (0.18) 1.00 (0.17)
campanie 4.0 (1.2) 56.5 (9.5) 0.6 (0.2) -13.7 (7.6) 0.1 (0.1) -30.2 (11.5) -1.11 (0.16) 0.17 (0.17) 1.21 (0.15)
émilie-romagne 3.3 (0.7) 36.3 (8.5) 0.8 (0.2) -8.5 (9.3) 0.2 (0.1) -32.1 (7.7) -1.08 (0.16) -0.15 (0.14) 1.21 (0.16)
frioul-vénétie-Julienne 2.9 (0.7) 27.5 (10.3) 1.2 (0.4) 7.1 (11.7) 0.3 (0.1) -46.7 (7.7) -1.01 (0.26) -0.21 (0.19) 0.88 (0.12)
Latium 2.6 (0.5) 14.7 (6.8) 1.7 (0.5) 23.9 (11.4) 0.3 (0.1) -50.2 (11.5) -1.14 (0.13) -0.61 (0.18) 1.07 (0.19)
Ligurie 2.9 (0.5) 20.6 (5.5) 1.3 (0.3) 12.7 (11.0) 0.2 (0.1) -36.7 (9.4) -1.10 (0.13) -0.35 (0.16) 0.98 (0.15)
Lombardie 2.6 (0.6) 26.0 (8.4) 1.3 (0.3) 11.5 (9.8) 0.2 (0.1) -42.0 (11.1) -0.77 (0.21) -0.36 (0.15) 1.04 (0.16)
marches 3.1 (0.6) 30.4 (7.9) 0.7 (0.2) -14.3 (10.3) 0.4 (0.1) -23.9 (6.3) -1.05 (0.18) 0.04 (0.16) 0.72 (0.19)
molise 2.5 (0.3) 35.8 (4.8) 1.0 (0.1) -0.9 (4.2) 0.2 (0.1) -30.5 (2.6) -0.81 (0.07) -0.13 (0.06) 1.17 (0.08)
piémont 2.6 (0.5) 29.8 (6.1) 0.9 (0.1) -7.3 (7.3) 0.2 (0.1) -24.5 (6.5) -0.86 (0.14) 0.01 (0.11) 0.85 (0.13)
pouilles 3.7 (0.8) 56.4 (7.7) 0.4 (0.1) -26.2 (8.4) 0.1 (0.0) -15.7 (4.6) -0.97 (0.14) 0.55 (0.16) 0.80 (0.11)
sardaigne 3.1 (0.8) 37.6 (8.9) 0.7 (0.2) -20.4 (12.2) 0.1 (0.0) -21.5 (5.5) -0.91 (0.22) 0.06 (0.15) 1.12 (0.12)
sicile 2.9 (0.7) 38.9 (9.3) 0.8 (0.2) -8.2 (9.7) 0.1 (0.1) -28.1 (7.8) -0.91 (0.15) 0.04 (0.17) 1.05 (0.15)
toscane 4.1 (1.0) 48.1 (9.7) 0.8 (0.3) -6.3 (8.8) 0.2 (0.1) -48.0 (10.3) -1.15 (0.20) 0.03 (0.19) 0.98 (0.17)
trente 3.5 (0.7) 33.8 (8.5) 0.6 (0.2) -22.1 (9.9) 0.4 (0.1) -22.4 (4.8) -1.15 (0.19) 0.13 (0.13) 0.69 (0.12)
Ombrie 3.4 (0.6) 19.5 (9.2) 1.2 (0.4) 8.8 (16.0) 0.3 (0.1) -38.4 (6.2) -1.41 (0.21) -0.30 (0.20) 0.83 (0.13)
vallée d’aoste 1.5 (0.2) 16.4 (6.7) 1.1 (0.2) 4.9 (6.6) c c c c -0.39 (0.06) -0.12 (0.07) c c
vénétie 4.7 (1.3) 53.1 (10.7) 0.5 (0.1) -30.1 (10.5) 0.2 (0.1) -27.0 (8.2) -1.22 (0.19) 0.24 (0.18) 0.97 (0.21)

Mexique                    
aguascalientes 2.4 (0.4) 17.1 (7.6) 1.0 (0.2) 0.4 (7.6) 0.5 (0.1) -27.7 (7.9) -0.86 (0.16) -0.15 (0.13) 0.55 (0.14)
baja california c c c c 1.4 (0.6) 15.2 (18.4) 0.7 (0.3) -17.3 (21.0) c c -0.37 (0.26) 0.35 (0.26)
baja california sur 2.3 (0.5) 17.8 (8.1) 1.5 (0.3) 13.8 (9.1) 0.4 (0.1) -47.5 (11.6) -0.75 (0.19) -0.29 (0.16) 0.69 (0.19)
campeche 1.7 (0.4) 18.6 (10.0) 0.8 (0.2) -9.1 (11.5) 0.4 (0.2) -9.2 (2.5) -0.39 (0.16) -0.01 (0.16) 0.68 (0.24)
chiapas 4.0 (1.2) 66.9 (11.4) 0.3 (0.1) -19.0 (7.2) c c c c -0.81 (0.19) 0.55 (0.21) c c
chihuahua 1.8 (0.6) 12.5 (9.2) 1.6 (0.6) 20.4 (16.6) 0.3 (0.1) -35.0 (16.5) -0.59 (0.24) -0.42 (0.24) 0.84 (0.19)
coahuila 1.9 (0.6) 13.2 (8.3) 1.5 (0.4) 17.1 (11.8) 0.4 (0.1) -37.1 (15.2) -0.58 (0.28) -0.43 (0.18) 0.78 (0.19)
colima 3.1 (0.6) 24.8 (10.5) 1.3 (0.4) 10.0 (12.3) 0.3 (0.1) -50.8 (12.6) -1.12 (0.14) -0.29 (0.21) 0.85 (0.18)
distrito federal c c c c 1.4 (0.4) 14.6 (15.1) 0.4 (0.1) -34.3 (10.1) c c -0.47 (0.22) 0.82 (0.12)
durango 2.0 (0.5) 19.3 (9.3) 1.1 (0.3) 3.9 (13.5) 0.4 (0.2) -26.3 (8.9) -0.59 (0.18) -0.17 (0.21) 0.64 (0.19)
Guanajuato 3.1 (0.8) 52.4 (10.6) 0.8 (0.2) -4.2 (4.3) 0.1 (0.1) -29.4 (8.4) -0.78 (0.15) 0.05 (0.16) 1.01 (0.14)
Guerrero 2.1 (0.6) 39.8 (13.7) 0.5 (0.2) -16.7 (8.2) 0.6 (0.4) -4.2 (4.3) -0.56 (0.16) 0.38 (0.19) 0.55 (0.25)
hidalgo 2.0 (0.8) 35.2 (17.2) 0.9 (0.3) -4.0 (10.1) 0.2 (0.1) -15.3 (4.4) -0.62 (0.22) 0.10 (0.23) 0.99 (0.23)
Jalisco 1.7 (0.3) 18.2 (8.0) 1.3 (0.4) 10.2 (10.3) 0.3 (0.1) -28.2 (8.9) -0.47 (0.13) -0.19 (0.21) 0.68 (0.13)
mexico 1.5 (0.4) 10.9 (9.0) 1.1 (0.3) 4.0 (13.7) 0.5 (0.2) -13.7 (7.1) -0.33 (0.21) -0.17 (0.20) 0.54 (0.22)
morelos 2.8 (0.6) 27.4 (11.0) 1.2 (0.4) 7.8 (14.6) 0.2 (0.1) -40.5 (11.5) -1.03 (0.20) -0.30 (0.22) 1.08 (0.17)
nayarit 1.7 (0.4) 12.2 (6.9) 1.4 (0.3) 15.8 (12.0) 0.3 (0.1) -24.2 (6.8) -0.42 (0.23) -0.27 (0.16) 0.72 (0.15)
nuevo León c c c c 2.2 (0.4) 27.3 (9.5) 0.4 (0.1) -68.0 (20.4) c c -0.82 (0.12) 0.90 (0.12)
puebla 3.2 (0.8) 55.9 (10.5) 0.5 (0.2) -11.1 (6.5) 0.2 (0.1) -18.2 (6.1) -0.73 (0.16) 0.34 (0.18) 0.75 (0.12)
querétaro 1.9 (0.4) 20.9 (9.1) 1.0 (0.3) 0.8 (7.9) 0.5 (0.1) -26.4 (9.3) -0.60 (0.17) -0.14 (0.16) 0.62 (0.22)
quintana roo 1.8 (0.4) 14.9 (9.6) 1.6 (0.6) 20.5 (15.1) 0.2 (0.1) -36.0 (9.9) -0.53 (0.15) -0.44 (0.20) 0.94 (0.11)
san Luis potosí 2.8 (0.9) 44.7 (14.5) 0.9 (0.2) -4.2 (6.4) 0.2 (0.1) -29.2 (9.4) -0.84 (0.19) -0.03 (0.18) 1.13 (0.17)
sinaloa 1.2 (0.3) 3.3 (5.1) 2.2 (0.5) 35.2 (9.5) 0.3 (0.1) -34.2 (8.8) -0.21 (0.17) -0.66 (0.13) 0.85 (0.12)
tabasco 2.0 (0.5) 29.7 (12.3) 1.0 (0.3) -1.0 (9.1) 0.2 (0.1) -21.9 (6.4) -0.51 (0.16) -0.08 (0.17) 0.81 (0.13)
tamaulipas 1.7 (0.4) 10.6 (7.5) 1.4 (0.4) 13.3 (13.4) 0.5 (0.2) -29.2 (11.4) -0.49 (0.18) -0.43 (0.20) 0.70 (0.15)
tlaxcala 2.4 (0.4) 32.7 (7.8) 0.7 (0.1) -17.4 (6.3) 0.4 (0.1) -13.9 (4.3) -0.68 (0.10) 0.27 (0.11) 0.53 (0.12)
veracruz 2.1 (0.6) 39.4 (16.8) 0.8 (0.3) -4.7 (5.1) 0.4 (0.2) -15.2 (5.5) -0.52 (0.20) 0.13 (0.22) 0.62 (0.26)
Yucatán 2.0 (0.4) 29.7 (12.1) 0.9 (0.3) -3.7 (7.4) 0.4 (0.2) -21.8 (8.2) -0.53 (0.15) -0.06 (0.17) 0.63 (0.22)
Zacatecas 2.2 (0.4) 27.2 (9.4) 0.8 (0.2) -11.9 (9.9) 0.3 (0.1) -15.7 (4.4) -0.62 (0.14) 0.09 (0.14) 0.70 (0.13)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.2.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. par établissements favorisés (défavorisés), on entend les établissements où l’indice sesc de l’élève type (le profil socio-économique de l’établissement) est supérieur 
(inférieur) à l’indice sesc moyen de l’élève type à l’échelle du pays ou de l’économie (l’indice sesc moyen du pays). dans chaque établissement, un échantillon aléatoire de  
35  élèves participe à l’enquête  pisa (pour plus de détails, voir le rapport technique sur le cycle  pisa 2012 [PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]). comme le profil socio-économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par ces élèves, la précision de l’estimation dépend 
du nombre d’élèves qui passent les épreuves dans l’établissement et de la diversité de leurs réponses. ce point est pris en compte pour répartir les établissements entre 
les trois catégories (favorisés, défavorisés ou moyens). si la différence entre le profil socio-économique des établissements et l’indice sesc de l’élève type dans le pays ou 
l’économie (l’indice sesc moyen au niveau du pays) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements moyens sur le plan 
socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est supérieur à la moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est 
classé dans la catégorie des établissements favorisés sur le plan socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est inférieur à la moyenne nationale, 
l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés sur le plan socio-économique.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.15

Performance en mathématiques et effectifs d’élèves, selon le profil socio-économique  
des établissements, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Risque relatif et pertinence démographique de se situer dans le quartile inférieur  
de la répartition de la performance en mathématiques Ampleur de l’effet

Élèves scolarisés dans un 
établissement défavorisé sur  
le plan socio-économique2

Élèves scolarisés dans un 
établissement moyen sur  

le plan socio-économique2

Élèves scolarisés dans un 
établissement favorisé sur  
le plan socio-économique2

Moyenne  
des élèves 
scolarisés 
dans un 

établissement 
défavorisé sur 
le plan socio-
économique

Moyenne des 
élèves scolarisés 

dans un 
établissement 
moyen sur le 
plan socio-

économique

Moyenne  
des élèves 
scolarisés 
dans un 

établissement 
favorisé sur 

le plan socio-
économique

Risque 
relatif Er. T.

Pertinence 
dé-

mographique Er. T.
Risque 
relatif Er. T.

Pertinence 
dé-

mographique Er. T.
Risque 
relatif Er. T.

Pertinence 
dé-

mographique Er. T.

Ampleur 
de 

l’effet Er. T.

Ampleur 
de 

l’effet Er. T.
Ampleur 
de l’effet Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo 3.7 (1.1) 37.8 (11.8) 0.7 (0.2) -16.1 (17.2) 0.3 (0.1) -29.7 (17.7) -1.12 (0.27) 0.11 (0.25) 0.75 (0.18)
Espagne                    
andalousie• 2.0 (0.3) 31.4 (7.5) 0.7 (0.1) -14.1 (6.4) 0.5 (0.1) -10.7 (4.7) -0.52 (0.09) 0.22 (0.12) 0.47 (0.11)
aragon• 2.2 (0.3) 23.2 (5.4) 1.0 (0.2) -1.1 (7.1) 0.4 (0.1) -25.7 (6.0) -0.61 (0.10) -0.06 (0.11) 0.60 (0.11)
asturies• 1.7 (0.3) 11.2 (5.3) 1.3 (0.2) 13.3 (8.8) 0.4 (0.1) -23.8 (5.4) -0.48 (0.15) -0.24 (0.11) 0.61 (0.09)
Îles baléares• 2.0 (0.3) 16.4 (5.3) 1.0 (0.1) -2.7 (9.1) 0.3 (0.1) -15.3 (3.8) -0.58 (0.13) 0.05 (0.11) 0.53 (0.12)
pays basque• 2.4 (0.3) 13.0 (2.0) 1.1 (0.1) 3.4 (4.3) 0.5 (0.0) -22.2 (3.8) -0.82 (0.13) -0.12 (0.06) 0.47 (0.06)
cantabrie• 1.1 (0.1) 0.8 (1.2) 1.6 (0.3) 28.7 (9.9) 0.5 (0.1) -11.6 (4.6) -0.12 (0.11) -0.30 (0.09) 0.46 (0.10)
castillle-et-León• 1.2 (0.2) 3.4 (3.1) 1.6 (0.3) 22.3 (8.2) 0.5 (0.1) -21.9 (6.7) -0.25 (0.10) -0.27 (0.11) 0.44 (0.10)
catalogne• 2.2 (0.3) 22.0 (6.2) 1.1 (0.2) 3.5 (9.4) 0.4 (0.1) -28.6 (7.9) -0.69 (0.11) -0.17 (0.13) 0.75 (0.12)
estrémadure• 1.7 (0.2) 27.4 (6.6) 0.9 (0.2) -2.9 (5.0) 0.2 (0.1) -12.9 (4.1) -0.40 (0.08) -0.01 (0.09) 0.87 (0.09)
Galice• 1.6 (0.2) 14.9 (6.1) 1.1 (0.2) 4.7 (6.3) 0.4 (0.1) -17.9 (5.0) -0.35 (0.11) -0.12 (0.09) 0.54 (0.09)
La rioja• 1.5 (0.1) 10.6 (2.6) 1.3 (0.1) 10.4 (4.5) 0.5 (0.1) -19.3 (2.6) -0.37 (0.05) -0.17 (0.05) 0.56 (0.05)
madrid• 2.1 (0.3) 15.5 (4.7) 1.2 (0.2) 6.6 (6.2) 0.5 (0.1) -30.2 (7.8) -0.62 (0.13) -0.15 (0.10) 0.51 (0.09)
murcie• 1.6 (0.2) 23.0 (8.0) 0.7 (0.1) -16.6 (7.9) c c c c -0.40 (0.12) 0.31 (0.13) c c
navarre• 1.4 (0.1) 8.8 (2.9) 1.3 (0.1) 12.4 (5.9) 0.4 (0.1) -17.2 (3.3) -0.36 (0.06) -0.13 (0.07) 0.52 (0.08)

Royaume-Uni                    
angleterre 2.1 (0.3) 20.7 (5.3) 1.1 (0.2) 3.0 (7.8) 0.3 (0.0) -23.2 (3.3) -0.67 (0.12) -0.15 (0.11) 0.87 (0.08)
irlande du nord 3.3 (0.4) 39.6 (6.3) 1.0 (0.2) -0.8 (7.4) 0.1 (0.0) -40.0 (5.3) -1.19 (0.09) -0.22 (0.13) 1.52 (0.11)
écosse• 1.9 (0.2) 21.8 (4.6) 0.8 (0.1) -15.8 (6.6) 0.3 (0.1) -9.1 (2.5) -0.54 (0.07) 0.16 (0.08) 0.68 (0.10)
pays de Galles 1.7 (0.2) 15.2 (3.4) 0.8 (0.1) -13.7 (7.4) 0.4 (0.1) -7.4 (1.8) -0.47 (0.06) 0.13 (0.07) 0.53 (0.07)

États-Unis                    
connecticut• 2.7 (0.4) 29.4 (7.0) 0.9 (0.2) -2.7 (8.2) 0.3 (0.1) -30.2 (7.5) -0.84 (0.13) -0.06 (0.13) 0.80 (0.11)
floride• 2.0 (0.3) 18.9 (6.4) 1.1 (0.2) 2.8 (11.9) 0.3 (0.2) -21.0 (9.4) -0.60 (0.10) -0.07 (0.15) 0.69 (0.15)
massachusetts• 2.1 (0.4) 23.2 (7.0) 1.1 (0.2) 3.7 (7.3) 0.3 (0.1) -28.5 (8.9) -0.75 (0.14) -0.17 (0.13) 0.86 (0.13)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine                    

ciudad autónoma  
de buenos aires• 4.5 (1.1) 42.1 (11.7) 1.6 (0.6) 10.6 (9.6) 0.1 (0.0) -106.0 (19.2) -1.42 (0.21) -0.49 (0.26) 1.39 (0.13)

Brésil                    
acre 1.8 (0.5) 27.7 (11.3) 0.8 (0.2) -5.9 (8.0) 0.4 (0.1) -13.4 (5.9) -0.50 (0.18) -0.02 (0.16) 0.85 (0.22)
alagoas 1.6 (1.1) 28.9 (26.5) c c c c c c c c -0.63 (0.29) c c c c
amapá c c c c 3.1 (0.8) 53.7 (11.5) 0.3 (0.1) -39.6 (14.3) c c -0.82 (0.18) 0.88 (0.19)
amazonas c c c c 2.5 (1.0) 52.4 (22.0) 0.4 (0.2) -12.8 (6.9) c c -0.62 (0.21) 0.73 (0.23)
bahia 4.2 (1.9) 68.8 (18.1) c c c c c c c c -1.09 (0.26) c c c c
ceará 2.0 (0.9) 40.3 (15.1) c c c c c c c c -0.73 (0.20) c c c c
espírito santo 1.3 (0.5) 10.8 (14.6) 1.8 (0.6) 25.0 (15.7) c c c c -0.49 (0.27) -0.75 (0.17) c c
district fédéral c c c c 8.1 (4.7) 77.5 (10.9) 0.1 (0.1) -67.1 (23.0) c c -1.44 (0.24) 1.48 (0.25)
Goiás 1.9 (0.5) 20.8 (10.5) 0.9 (0.3) -6.6 (18.3) c c c c -0.68 (0.17) -0.17 (0.23) c c
maranhão 1.5 (0.8) 18.0 (17.4) 1.2 (0.4) 7.1 (17.3) c c c c -0.51 (0.31) -0.34 (0.32) c c
mato Grosso 1.3 (0.5) 12.9 (16.0) 1.1 (0.4) 3.4 (14.1) c c c c -0.34 (0.26) -0.26 (0.24) c c
mato Grosso do sul 2.4 (0.8) 29.5 (12.6) 1.4 (0.4) 10.3 (11.0) 0.2 (0.1) -43.6 (12.5) -0.73 (0.21) -0.50 (0.18) 1.21 (0.17)
minas Gerais 1.9 (0.4) 27.5 (10.7) 1.0 (0.2) -0.1 (8.0) 0.2 (0.2) -19.3 (9.8) -0.53 (0.15) -0.21 (0.16) 1.11 (0.26)
pará 1.9 (0.4) 22.0 (8.1) 1.0 (0.4) 1.7 (18.7) c c c c -0.69 (0.16) -0.10 (0.46) c c
paraíba 3.1 (1.0) 47.5 (12.5) 1.1 (0.3) 2.4 (5.7) 0.2 (0.1) -46.2 (16.0) -1.02 (0.21) -0.29 (0.16) 1.31 (0.28)
paraná 1.9 (0.4) 19.0 (10.1) 1.2 (0.3) 8.9 (14.0) 0.2 (0.1) -24.2 (7.8) -0.67 (0.20) -0.42 (0.25) 1.31 (0.48)
pernambuco 2.2 (0.6) 41.0 (14.0) 0.5 (0.2) -20.1 (13.7) c c c c -0.61 (0.20) 0.33 (0.19) c c
piauí 2.2 (0.6) 35.4 (13.8) 1.0 (0.4) 0.2 (10.3) c c c c -0.81 (0.20) -0.35 (0.19) c c
rio de Janeiro c c c c 7.1 (5.3) 82.2 (9.2) 0.2 (0.1) -18.8 (5.6) c c -1.28 (0.24) 1.28 (0.24)
rio Grande do norte 2.7 (1.1) 49.4 (15.3) 1.0 (0.4) 0.8 (6.5) 0.1 (0.0) -26.8 (7.9) -0.99 (0.23) -0.40 (0.19) 1.87 (0.44)
rio Grande do sul 1.7 (0.5) 21.8 (12.0) 1.0 (0.2) 0.1 (7.6) 0.4 (0.2) -18.1 (6.7) -0.46 (0.24) -0.05 (0.20) 0.61 (0.21)
rondônia 1.5 (0.4) 18.6 (11.6) 0.9 (0.3) -2.7 (12.5) c c c c -0.35 (0.20) 0.04 (0.21) c c
roraima 2.0 (0.5) 19.7 (11.3) 1.1 (0.4) 6.1 (18.2) 0.1 (0.1) -22.6 (6.9) -0.61 (0.18) -0.48 (0.24) 1.46 (0.13)
santa catarina 2.2 (1.0) 26.7 (16.7) 0.8 (0.4) -14.0 (24.5) c c c c -0.55 (0.33) 0.02 (0.28) c c
são paulo 1.6 (0.3) 9.2 (5.7) 1.7 (0.4) 24.2 (10.1) 0.3 (0.1) -32.0 (5.5) -0.50 (0.13) -0.58 (0.13) 0.96 (0.15)
sergipe 2.0 (0.7) 25.6 (12.6) 1.0 (0.2) 0.9 (9.4) 0.3 (0.2) -24.1 (12.9) -0.64 (0.23) -0.20 (0.20) 0.93 (0.35)
tocantins 1.7 (0.6) 23.1 (14.9) 1.3 (0.5) 9.3 (14.4) 0.1 (0.0) -24.3 (13.2) -0.54 (0.20) -0.30 (0.24) 1.27 (0.17)

Colombie                    
bogotá 2.0 (0.3) 8.3 (3.5) 1.3 (0.2) 12.1 (10.0) 0.5 (0.1) -20.4 (8.0) -0.63 (0.15) -0.26 (0.12) 0.50 (0.11)
cali c c c c 2.2 (0.5) 33.2 (9.7) 0.3 (0.1) -59.5 (16.4) c c -0.69 (0.15) 0.99 (0.13)
manizales 2.6 (0.3) 19.4 (3.8) 1.6 (0.2) 12.7 (4.9) 0.3 (0.1) -67.5 (13.0) -0.93 (0.07) -0.49 (0.09) 0.88 (0.10)
medellín 2.0 (0.3) 13.4 (4.8) 1.7 (0.3) 23.4 (8.7) 0.3 (0.1) -43.4 (11.6) -0.69 (0.13) -0.62 (0.13) 1.00 (0.15)

Fédération de Russie                    
territoire de perm• 2.2 (0.4) 20.3 (7.0) 1.0 (0.2) 0.9 (11.2) 0.3 (0.1) -21.7 (4.9) -0.71 (0.14) -0.11 (0.13) 0.80 (0.14)

Émirats arabes unis                    
abu dhabi• 1.9 (0.3) 21.9 (5.7) 1.0 (0.2) 1.8 (6.7) 0.4 (0.1) -23.3 (4.2) -0.64 (0.10) -0.10 (0.11) 0.75 (0.11)
ajman 2.4 (1.0) 43.9 (16.6) 0.4 (0.1) -34.7 (9.5) c c c c -0.51 (0.21) 0.51 (0.21) c c
dubaï• 2.8 (0.1) 21.5 (1.4) 1.2 (0.1) 7.2 (1.9) 0.4 (0.0) -43.9 (2.3) -1.07 (0.04) -0.23 (0.03) 0.75 (0.03)
fujairah 1.5 (0.8) 24.7 (25.0) 0.9 (0.3) -1.8 (8.4) c c c c -0.46 (0.32) 0.13 (0.16) c c
ras al-Khaimah 1.2 (0.3) 7.5 (10.7) 1.0 (0.3) -1.2 (14.5) 0.7 (0.1) -4.5 (3.0) -0.16 (0.14) -0.02 (0.15) 0.37 (0.14)
sharjah c c c c 1.5 (0.5) 16.4 (13.0) 0.5 (0.2) -32.9 (17.2) c c -0.35 (0.28) 0.54 (0.28)
umm al-quwain 3.0 (0.8) 50.6 (10.3) 0.3 (0.1) -48.0 (9.8) c c c c -0.55 (0.10) 0.55 (0.10) c c

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.2.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. par établissements favorisés (défavorisés), on entend les établissements où l’indice sesc de l’élève type (le profil socio-économique de l’établissement) est supérieur 
(inférieur) à l’indice sesc moyen de l’élève type à l’échelle du pays ou de l’économie (l’indice sesc moyen du pays). dans chaque établissement, un échantillon aléatoire de  
35  élèves participe à l’enquête  pisa (pour plus de détails, voir le rapport technique sur le cycle pisa 2012 [PISA 2012 Technical Report, Ocde, à paraître en anglais 
uniquement]). comme le profil socio-économique des établissements est calculé sur la base des informations fournies par ces élèves, la précision de l’estimation dépend 
du nombre d’élèves qui passent les épreuves dans l’établissement et de la diversité de leurs réponses. ce point est pris en compte pour répartir les établissements entre 
les trois catégories (favorisés, défavorisés ou moyens). si la différence entre le profil socio-économique des établissements et l’indice sesc de l’élève type dans le pays ou 
l’économie (l’indice sesc moyen au niveau du pays) n’est pas statistiquement significative, l’établissement est classé dans la catégorie des établissements moyens sur le plan 
socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est supérieur à la moyenne nationale dans une mesure statistiquement significative, l’établissement est 
classé dans la catégorie des établissements favorisés sur le plan socio-économique. si le profil socio-économique de l’établissement est inférieur à la moyenne nationale, 
l’établissement est classé dans la catégorie des établissements défavorisés sur le plan socio-économique.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.16
Inégalité de l’accès au contenu pédagogique : mathématiques formelles, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Mathématiques formelles

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 la

 v
ar

ia
tio

n 
ex

pl
iq

ué
 p

ar
 l’

in
di

ce
 S

ES
C

1  
de

s 
él

èv
es

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 la

 v
ar

ia
tio

n 
ex

pl
iq

ué
 p

ar
 l’

in
di

ce
 S

ES
C

 d
es

 
él

èv
es

 e
t l

’in
di

ce
 S

ES
C

 m
oy

en
 

de
s 

ét
ab

lis
se

m
en

ts

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 la

 v
ar

ia
tio

n 
ex

pl
iq

ué
 p

ar
 l’

in
di

ce
 S

ES
C

 d
es

 
él

èv
es

, l
’in

di
ce

 S
ES

C
 m

oy
en

 
de

s 
ét

ab
lis

se
m

en
ts

 e
t l

’é
ca

rt
-

ty
pe

 d
e 

l’i
nd

ic
e 

SE
SC

M
oy

en
ne

 d
es

 é
lè

ve
s 

sc
ol

ar
is

és
 

da
ns

 d
es

 é
ta

bl
is

se
m

en
ts

 
dé

fa
vo

ri
sé

s 
su

r 
le

 p
la

n 
so

ci
o-

éc
on

om
iq

ue
2 ,

 p
ar

 r
ap

po
rt

 à
 

l’i
nd

ic
e 

SE
SC

 n
at

io
na

l m
oy

en

M
oy

en
ne

 d
es

 é
lè

ve
s 

sc
ol

ar
is

és
 

da
ns

 d
es

 é
ta

bl
is

se
m

en
ts

 
m

oy
en

s 
su

r 
le

 p
la

n 
so

ci
o-

éc
on

om
iq

ue
2 ,

 p
ar

 r
ap

po
rt

 à
 

l’i
nd

ic
e 

SE
SC

 n
at

io
na

l m
oy

en

M
oy

en
ne

 d
es

 é
lè

ve
s 

sc
ol

ar
is

és
 

da
ns

 d
es

 é
ta

bl
is

se
m

en
ts

 
fa

vo
ri

sé
s 

su
r 

le
 p

la
n 

so
ci

o-
éc

on
om

iq
ue

2 ,
 p

ar
 r

ap
po

rt
 à

 
l’i

nd
ic

e 
SE

SC
 n

at
io

na
l m

oy
en

D
iff

ér
en

ce
 e

nt
re

 le
s 

él
èv

es
 

se
lo

n 
qu

’il
s 

so
nt

 s
co

la
ri

sé
s 

da
ns

 u
n 

ét
ab

lis
se

m
en

t 
dé

fa
vo

ri
sé

 o
u 

m
oy

en

D
iff

ér
en

ce
 e

nt
re

 le
s 

él
èv

es
 

se
lo

n 
qu

’il
s 

so
nt

 s
co

la
ri

sé
s 

da
ns

 u
n 

ét
ab

lis
se

m
en

t m
oy

en
 

ou
 fa

vo
ri

sé

M
oy

en
ne

 d
es

 é
lè

ve
s 

au
to

ch
to

ne
s

M
oy

en
ne

 d
es

 é
lè

ve
s 

is
su

s 
de

 
l’i

m
m

ig
ra

tio
n

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
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Indice 
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Indice 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne 11.2 (3.0) 13.1 (2.9) 13.2 (2.9) c c 1.52 (0.05) 1.80 (0.04) c c 0.27 (0.06) 1.67 (0.04) 2.01 (0.09)

nouvelle-Galles du sud 11.0 (1.5) 13.1 (1.9) 14.0 (1.8) 1.46 (0.05) 1.72 (0.04) 2.07 (0.05) 0.26 (0.06) 0.34 (0.07) 1.64 (0.02) 2.09 (0.04)
territoire du nord 14.3 (4.7) 15.9 (4.7) 15.9 (4.7) 1.13 (0.11) 1.40 (0.07) c c 0.27 (0.13) c c 1.39 (0.06) 1.40 (0.19)
queensland 14.4 (1.7) 16.8 (1.8) 16.8 (1.8) 1.42 (0.03) 1.68 (0.03) 2.04 (0.05) 0.26 (0.04) 0.36 (0.06) 1.65 (0.02) 1.80 (0.05)
australie-méridionale 9.1 (2.2) 12.8 (3.0) 12.7 (3.0) 1.31 (0.05) 1.53 (0.04) 1.90 (0.08) 0.22 (0.06) 0.37 (0.09) 1.49 (0.03) 1.77 (0.07)
tasmanie 15.4 (2.4) 17.4 (2.4) 17.5 (2.4) 1.21 (0.04) 1.45 (0.04) 1.82 (0.06) 0.24 (0.05) 0.37 (0.08) 1.38 (0.03) 1.83 (0.13)
victoria 6.6 (1.0) 9.3 (1.6) 10.3 (1.7) 1.45 (0.06) 1.60 (0.03) 1.91 (0.06) 0.15 (0.07) 0.31 (0.06) 1.57 (0.02) 1.92 (0.06)
australie-Occidentale 12.0 (1.9) 16.9 (2.6) 17.0 (2.5) 1.54 (0.05) 1.83 (0.06) 2.17 (0.06) 0.29 (0.07) 0.34 (0.08) 1.81 (0.04) 1.92 (0.06)

Belgique                                      
communauté flamande• 15.5 (1.5) 24.2 (2.2) 24.5 (2.2) 1.30 (0.05) 1.63 (0.03) 2.16 (0.04) 0.33 (0.06) 0.52 (0.05) 1.78 (0.02) 1.41 (0.05)
communauté française 12.3 (1.9) 16.4 (2.1) 16.4 (2.1) 1.64 (0.04) 2.00 (0.03) 2.19 (0.03) 0.36 (0.05) 0.19 (0.04) 2.00 (0.02) 1.85 (0.05)
communauté germanophone 6.1 (1.9) 10.0 (2.3) 10.4 (2.4) c c 1.43 (0.04) c c c c c c 1.57 (0.03) 1.40 (0.07)

Canada                                      
alberta 7.0 (1.8) 10.3 (2.2) 10.9 (2.2) 1.68 (0.10) 1.86 (0.03) 2.15 (0.04) 0.18 (0.11) 0.29 (0.04) 1.88 (0.03) 2.08 (0.04)
colombie-britannique 4.0 (1.2) 4.7 (1.8) 4.7 (1.9) 1.88 (0.07) 1.88 (0.03) 2.06 (0.04) 0.00 (0.07) 0.18 (0.06) 1.85 (0.03) 2.08 (0.04)
manitoba 9.5 (2.2) 9.7 (2.2) 10.9 (2.4) 1.73 (0.05) 1.79 (0.03) 1.99 (0.05) 0.05 (0.05) 0.21 (0.06) 1.78 (0.03) 1.91 (0.06)
nouveau-brunswick 4.8 (1.6) 5.6 (2.0) 5.6 (1.9) 1.66 (0.03) 1.65 (0.03) 1.91 (0.06) -0.01 (0.04) 0.27 (0.07) 1.70 (0.02) 1.87 (0.15)
terre-neuve-et-Labrador 9.9 (2.9) 10.3 (2.2) 10.3 (2.2) 1.74 (0.08) 2.01 (0.03) 2.12 (0.04) 0.27 (0.08) 0.11 (0.05) 1.96 (0.02) c c
nouvelle-écosse 6.3 (1.8) 6.6 (1.7) 8.3 (1.9) 1.95 (0.06) 2.09 (0.07) 2.10 (0.07) 0.15 (0.09) 0.01 (0.11) 2.05 (0.05) 2.24 (0.10)
Ontario 7.5 (1.4) 8.0 (1.5) 8.4 (1.6) 1.90 (0.05) 2.03 (0.03) 2.22 (0.03) 0.12 (0.05) 0.19 (0.04) 1.99 (0.03) 2.14 (0.03)
Île-du-prince-édouard 8.8 (2.0) 9.3 (2.0) 9.3 (2.0) 1.66 (0.03) 1.66 (0.04) c c 0.00 (0.05) c c 1.71 (0.02) 1.90 (0.09)
québec 6.2 (1.3) 8.6 (1.6) 8.6 (1.5) 1.83 (0.04) 1.96 (0.02) 2.20 (0.03) 0.14 (0.04) 0.24 (0.03) 1.98 (0.02) 2.02 (0.04)
saskatchewan 5.7 (1.6) 5.7 (1.6) 5.7 (1.6) 1.77 (0.06) 1.85 (0.03) 1.94 (0.05) 0.08 (0.07) 0.09 (0.05) 1.84 (0.02) 2.04 (0.08)

Italie                                      
abruzzes 4.5 (1.3) 12.2 (3.9) 12.1 (3.9) 1.50 (0.12) 1.76 (0.04) 2.11 (0.08) 0.26 (0.14) 0.35 (0.08) 1.84 (0.04) 1.58 (0.09)
basilicate 6.2 (1.6) 11.8 (2.4) 12.2 (2.3) 1.67 (0.04) 1.99 (0.07) 2.11 (0.05) 0.32 (0.08) 0.12 (0.08) 1.88 (0.03) c c
bolzano 8.0 (1.7) 14.5 (1.9) 14.6 (2.1) 1.18 (0.03) 1.43 (0.02) 1.69 (0.04) 0.25 (0.04) 0.26 (0.04) 1.44 (0.02) 1.35 (0.10)
calabre 6.0 (2.1) 12.1 (3.8) 13.2 (3.6) 1.58 (0.05) 1.81 (0.07) 2.11 (0.09) 0.23 (0.08) 0.30 (0.13) 1.79 (0.04) 1.50 (0.12)
campanie 8.5 (2.4) 15.3 (4.3) 16.2 (3.9) 1.52 (0.06) 1.82 (0.07) 2.08 (0.13) 0.30 (0.08) 0.26 (0.15) 1.77 (0.04) c c
émilie-romagne 12.8 (2.9) 21.7 (5.2) 21.8 (5.3) 1.49 (0.10) 1.77 (0.04) 2.19 (0.06) 0.27 (0.12) 0.43 (0.08) 1.89 (0.04) 1.53 (0.05)
frioul-vénétie-Julienne 7.5 (2.6) 15.1 (5.3) 15.2 (5.5) 1.56 (0.14) 1.85 (0.06) 2.12 (0.04) 0.29 (0.16) 0.27 (0.07) 1.93 (0.03) 1.66 (0.10)
Latium 7.0 (2.5) 16.8 (5.2) 17.7 (4.9) 1.36 (0.08) 1.67 (0.06) 2.10 (0.08) 0.31 (0.10) 0.43 (0.10) 1.85 (0.04) 1.66 (0.11)
Ligurie 7.7 (1.9) 19.7 (4.0) 20.6 (4.3) 1.39 (0.05) 1.83 (0.03) 2.14 (0.08) 0.44 (0.06) 0.31 (0.09) 1.92 (0.04) 1.63 (0.07)
Lombardie 5.7 (1.6) 10.1 (2.6) 10.1 (2.6) 1.68 (0.06) 1.79 (0.06) 2.12 (0.05) 0.12 (0.10) 0.33 (0.08) 1.91 (0.04) 1.67 (0.05)
marches 2.0 (0.6) 4.9 (1.9) 11.1 (2.9) 1.64 (0.09) 1.81 (0.05) 2.00 (0.06) 0.17 (0.11) 0.19 (0.09) 1.86 (0.03) 1.62 (0.07)
molise 8.8 (2.0) 19.7 (2.8) 21.1 (2.9) 1.64 (0.04) 1.76 (0.04) 2.32 (0.03) 0.12 (0.06) 0.56 (0.05) 1.89 (0.03) c c
piémont 5.4 (1.8) 9.2 (3.8) 15.3 (4.5) 1.61 (0.06) 1.80 (0.08) 2.07 (0.09) 0.19 (0.10) 0.27 (0.12) 1.82 (0.06) 1.82 (0.07)
pouilles 5.2 (2.1) 19.5 (4.5) 20.0 (4.5) 1.66 (0.05) 2.09 (0.06) 2.15 (0.11) 0.44 (0.07) 0.06 (0.13) 1.90 (0.04) c c
sardaigne 5.7 (1.9) 10.9 (2.9) 11.0 (3.0) 1.48 (0.08) 1.67 (0.05) 2.02 (0.10) 0.20 (0.10) 0.34 (0.12) 1.69 (0.04) c c
sicile 5.3 (1.9) 15.1 (3.7) 15.5 (3.7) 1.50 (0.04) 1.72 (0.08) 2.11 (0.08) 0.23 (0.10) 0.39 (0.11) 1.75 (0.04) c c
toscane 8.4 (2.5) 14.2 (5.3) 14.6 (5.3) 1.48 (0.08) 1.85 (0.06) 2.04 (0.07) 0.37 (0.12) 0.20 (0.10) 1.88 (0.04) 1.40 (0.06)
trente 2.9 (1.7) 8.5 (3.4) 8.6 (3.2) 1.46 (0.08) 1.88 (0.05) 2.02 (0.05) 0.41 (0.10) 0.14 (0.07) 1.85 (0.03) 1.63 (0.09)
Ombrie 9.2 (3.0) 14.1 (3.9) 14.7 (4.2) 1.52 (0.05) 1.76 (0.05) 2.06 (0.04) 0.24 (0.07) 0.30 (0.07) 1.90 (0.03) 1.69 (0.05)
vallée d’aoste 7.1 (2.3) 9.3 (2.2) 9.6 (2.2) 1.58 (0.04) 1.67 (0.03) c c 0.09 (0.06) c c 1.71 (0.02) 1.57 (0.09)
vénétie 9.0 (1.9) 19.1 (6.2) 19.9 (5.6) 1.60 (0.06) 2.00 (0.06) 2.27 (0.11) 0.40 (0.10) 0.27 (0.12) 1.99 (0.05) 1.63 (0.08)

Mexique                                      
aguascalientes 7.2 (2.5) 12.4 (4.1) 13.0 (4.0) 1.52 (0.05) 1.76 (0.07) 1.98 (0.07) 0.24 (0.09) 0.22 (0.10) 1.84 (0.05) c c
baja california 4.3 (1.5) 5.4 (2.1) 6.4 (2.9) c c 1.72 (0.09) 1.86 (0.05) c c 0.14 (0.08) 1.80 (0.05) c c
baja california sur 6.7 (3.1) 9.0 (4.8) 10.1 (4.7) 1.46 (0.13) 1.55 (0.07) 1.72 (0.09) 0.09 (0.14) 0.18 (0.15) 1.63 (0.04) c c
campeche 3.4 (1.7) 4.7 (2.0) 5.9 (2.0) 1.65 (0.07) 1.66 (0.06) 2.16 (0.07) 0.01 (0.10) 0.50 (0.10) 1.78 (0.03) 1.32 (0.09)
chiapas 2.1 (1.5) 5.2 (2.0) 6.7 (2.5) 1.43 (0.04) 1.78 (0.09) c c 0.35 (0.10) c c 1.57 (0.04) c c
chihuahua 4.1 (2.2) 7.8 (3.2) 8.4 (3.4) 1.70 (0.09) 1.69 (0.07) 2.04 (0.06) -0.01 (0.12) 0.35 (0.10) 1.83 (0.05) c c
coahuila 5.8 (3.1) 8.9 (5.5) 10.9 (6.0) 1.55 (0.20) 1.57 (0.05) 1.91 (0.09) 0.03 (0.21) 0.33 (0.10) 1.71 (0.05) c c
colima 7.2 (3.2) 11.2 (5.4) 11.4 (5.7) 1.36 (0.12) 1.77 (0.05) 1.98 (0.07) 0.41 (0.14) 0.21 (0.09) 1.81 (0.04) c c
distrito federal 2.6 (1.5) 3.4 (1.9) 4.1 (2.2) c c 1.78 (0.04) 2.08 (0.05) c c 0.30 (0.06) 1.91 (0.04) c c
durango 6.4 (2.0) 8.9 (2.4) 11.2 (2.9) 1.56 (0.10) 1.63 (0.07) 1.91 (0.06) 0.07 (0.13) 0.28 (0.10) 1.73 (0.03) c c
Guanajuato 5.6 (2.3) 7.3 (2.8) 8.0 (3.4) 1.55 (0.07) 1.63 (0.08) 1.92 (0.07) 0.07 (0.09) 0.29 (0.11) 1.68 (0.05) c c
Guerrero 3.1 (1.6) 3.4 (2.1) 4.1 (2.5) 1.46 (0.08) 1.67 (0.03) 1.62 (0.13) 0.22 (0.09) -0.05 (0.14) 1.54 (0.05) c c
hidalgo 7.2 (2.6) 10.4 (3.1) 10.8 (3.1) 1.73 (0.05) 1.85 (0.07) 2.19 (0.09) 0.12 (0.10) 0.34 (0.11) 1.85 (0.04) c c
Jalisco 5.0 (2.1) 5.5 (2.1) 5.8 (2.2) 1.62 (0.07) 1.65 (0.06) 1.93 (0.05) 0.04 (0.08) 0.28 (0.07) 1.74 (0.04) c c
mexico 2.3 (1.1) 3.0 (1.4) 3.4 (1.9) 1.78 (0.05) 1.82 (0.05) 2.05 (0.06) 0.04 (0.08) 0.22 (0.08) 1.88 (0.03) c c
morelos 8.1 (2.6) 11.7 (4.0) 13.8 (4.8) 1.54 (0.07) 1.67 (0.07) 2.06 (0.07) 0.13 (0.11) 0.39 (0.09) 1.78 (0.05) c c
nayarit 1.8 (1.7) 2.5 (2.5) 6.6 (3.4) 1.55 (0.12) 1.56 (0.04) 1.75 (0.06) 0.01 (0.14) 0.19 (0.08) 1.63 (0.04) c c
nuevo León 7.8 (4.8) 12.7 (7.1) 13.3 (7.8) c c 1.59 (0.06) 2.10 (0.06) c c 0.51 (0.10) 1.94 (0.05) c c
puebla 8.6 (2.9) 11.1 (3.8) 12.2 (3.8) 1.68 (0.07) 1.88 (0.06) 2.11 (0.06) 0.20 (0.10) 0.22 (0.08) 1.82 (0.05) c c
querétaro 8.2 (3.2) 11.2 (3.5) 11.2 (3.5) 1.64 (0.07) 1.76 (0.03) 2.03 (0.05) 0.12 (0.08) 0.28 (0.06) 1.85 (0.05) c c
quintana roo 4.9 (2.6) 6.9 (3.5) 10.2 (4.0) 1.66 (0.08) 1.65 (0.07) 1.96 (0.09) -0.01 (0.10) 0.31 (0.12) 1.77 (0.03) c c
san Luis potosí 12.3 (4.0) 16.3 (4.8) 16.4 (4.8) 1.40 (0.06) 1.81 (0.06) 2.06 (0.06) 0.40 (0.11) 0.26 (0.08) 1.71 (0.06) c c
sinaloa 4.1 (2.6) 6.4 (3.9) 8.5 (3.8) 1.69 (0.07) 1.58 (0.06) 1.96 (0.06) -0.10 (0.09) 0.38 (0.08) 1.75 (0.04) c c
tabasco 6.1 (2.5) 9.5 (2.6) 10.8 (3.1) 1.43 (0.06) 1.70 (0.06) 1.92 (0.08) 0.27 (0.10) 0.22 (0.10) 1.66 (0.04) c c
tamaulipas 2.8 (1.4) 6.3 (2.4) 7.4 (2.1) 1.44 (0.08) 1.65 (0.08) 1.83 (0.07) 0.21 (0.13) 0.18 (0.12) 1.71 (0.04) c c
tlaxcala 2.3 (1.1) 5.3 (2.2) 6.7 (3.8) 1.69 (0.08) 1.84 (0.05) 2.04 (0.06) 0.15 (0.09) 0.20 (0.08) 1.85 (0.04) c c
veracruz 5.0 (3.0) 5.4 (3.6) 7.1 (4.0) 1.77 (0.05) 1.78 (0.04) 2.05 (0.11) 0.01 (0.07) 0.27 (0.12) 1.84 (0.04) c c
Yucatán 7.2 (2.1) 9.1 (2.7) 10.0 (2.5) 1.67 (0.06) 1.78 (0.12) 2.03 (0.09) 0.11 (0.14) 0.25 (0.15) 1.83 (0.04) c c
Zacatecas 5.4 (1.4) 7.0 (2.1) 7.3 (2.5) 1.47 (0.07) 1.64 (0.05) 1.95 (0.06) 0.17 (0.09) 0.31 (0.08) 1.65 (0.03) c c

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.3.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. un établissement défavorisé sur le plan socio-économique est un établissement où l’indice sesc moyen des élèves est inférieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie ; un établissement moyen sur le plan socio-économique présente un indice sesc moyen des élèves similaire à celui du pays/de 
l’économie ; et un établissement favorisé sur le plan socio-économique accueille des élèves dont l’indice sesc moyen est supérieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.16
Inégalité de l’accès au contenu pédagogique : mathématiques formelles, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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Indice 
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O
C

D
E Portugal

alentejo 6.3 (2.2) 6.3 (2.3) 6.9 (2.9) 1.69 (0.05) 1.71 (0.06) 1.85 (0.06) 0.02 (0.08) 0.14 (0.10) 1.73 (0.04) c c
Espagne                                      
andalousie• 15.3 (2.1) 15.4 (2.2) 15.6 (2.1) 1.72 (0.04) 1.87 (0.05) 2.07 (0.06) 0.14 (0.07) 0.21 (0.08) 1.86 (0.03) c c
aragon• 16.6 (2.8) 18.2 (3.1) 18.4 (3.2) 1.68 (0.05) 1.84 (0.03) 2.17 (0.05) 0.16 (0.05) 0.32 (0.06) 2.00 (0.03) 1.40 (0.08)
asturies• 9.6 (2.7) 10.5 (3.3) 10.6 (3.3) 1.86 (0.06) 1.90 (0.04) 2.16 (0.06) 0.05 (0.07) 0.26 (0.07) 2.01 (0.03) 1.56 (0.06)
Îles baléares• 15.9 (2.0) 16.4 (2.0) 16.4 (2.0) 1.54 (0.07) 1.71 (0.03) 1.98 (0.09) 0.17 (0.07) 0.28 (0.10) 1.81 (0.03) 1.43 (0.05)
pays basque• 9.1 (1.2) 11.0 (1.4) 11.0 (1.5) 1.58 (0.06) 1.83 (0.02) 2.01 (0.03) 0.26 (0.06) 0.18 (0.04) 1.91 (0.02) 1.56 (0.05)
cantabrie• 11.6 (1.8) 12.8 (1.8) 13.0 (1.7) 1.65 (0.04) 1.87 (0.03) 2.19 (0.05) 0.23 (0.05) 0.32 (0.05) 1.94 (0.03) 1.68 (0.09)
castillle-et-León• 10.7 (2.3) 11.3 (2.4) 12.0 (2.4) 1.90 (0.06) 1.88 (0.04) 2.17 (0.04) -0.02 (0.06) 0.29 (0.05) 2.02 (0.03) 1.67 (0.08)
catalogne• 12.2 (2.3) 13.9 (2.8) 13.9 (2.8) 1.59 (0.07) 1.84 (0.05) 2.12 (0.04) 0.25 (0.09) 0.29 (0.07) 1.92 (0.03) 1.63 (0.08)
estrémadure• 12.9 (2.3) 13.9 (2.3) 14.0 (2.4) 1.68 (0.03) 1.80 (0.04) 2.16 (0.07) 0.11 (0.06) 0.36 (0.08) 1.79 (0.03) 1.84 (0.08)
Galice• 7.9 (2.0) 9.3 (2.1) 9.5 (2.1) 1.61 (0.06) 1.81 (0.03) 1.98 (0.06) 0.21 (0.06) 0.17 (0.06) 1.80 (0.03) 1.61 (0.09)
La rioja• 11.3 (1.7) 12.0 (1.7) 11.9 (1.7) 1.86 (0.04) 1.98 (0.03) 2.19 (0.03) 0.12 (0.06) 0.21 (0.04) 2.12 (0.02) 1.60 (0.05)
madrid• 14.5 (2.6) 14.8 (2.5) 14.8 (2.5) 1.76 (0.09) 1.93 (0.04) 2.18 (0.04) 0.17 (0.09) 0.25 (0.05) 2.07 (0.03) 1.71 (0.07)
murcie• 14.2 (2.7) 16.6 (2.8) 17.4 (3.0) 1.65 (0.04) 1.98 (0.04) c c 0.34 (0.05) c c 1.90 (0.02) 1.47 (0.09)
navarre• 10.0 (2.1) 10.5 (2.2) 11.9 (2.4) 1.78 (0.05) 1.92 (0.03) 2.12 (0.05) 0.15 (0.06) 0.20 (0.06) 2.01 (0.03) 1.57 (0.05)

Royaume-Uni                                      
angleterre 8.7 (1.2) 10.7 (1.8) 10.7 (1.7) 1.50 (0.07) 1.64 (0.02) 1.91 (0.04) 0.14 (0.08) 0.28 (0.05) 1.65 (0.02) 1.82 (0.07)
irlande du nord 14.7 (2.4) 28.8 (2.5) 28.8 (2.5) 1.07 (0.04) 1.28 (0.05) 1.93 (0.02) 0.21 (0.06) 0.65 (0.06) 1.42 (0.02) 1.53 (0.11)
écosse• 12.2 (1.3) 13.2 (1.3) 13.3 (1.3) 1.24 (0.03) 1.38 (0.02) 1.74 (0.05) 0.14 (0.04) 0.36 (0.05) 1.37 (0.02) 1.56 (0.05)
pays de Galles 7.9 (1.1) 8.9 (1.4) 8.9 (1.3) 1.19 (0.03) 1.36 (0.02) 1.63 (0.06) 0.17 (0.04) 0.28 (0.06) 1.34 (0.02) 1.60 (0.08)

États-Unis                                      
connecticut• 15.4 (2.2) 17.0 (2.4) 17.5 (2.5) 1.81 (0.06) 2.07 (0.03) 2.29 (0.05) 0.27 (0.07) 0.22 (0.06) 2.09 (0.04) 2.03 (0.06)
floride• 8.2 (1.9) 8.3 (2.0) 8.5 (2.1) 1.89 (0.05) 1.97 (0.02) 2.12 (0.06) 0.08 (0.06) 0.15 (0.06) 1.98 (0.03) 2.04 (0.03)
massachusetts• 9.8 (2.9) 10.5 (3.5) 10.8 (3.6) 1.94 (0.08) 1.97 (0.05) 2.30 (0.06) 0.03 (0.09) 0.33 (0.08) 2.07 (0.05) 2.09 (0.07)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine                                      

ciudad autónoma de buenos aires• 13.1 (2.8) 16.1 (3.5) 16.4 (3.8) 1.19 (0.06) 1.32 (0.08) 1.83 (0.05) 0.13 (0.10) 0.51 (0.10) 1.68 (0.05) 1.30 (0.06)
Brésil                                      
acre 11.9 (5.3) 16.7 (7.9) 16.7 (8.0) 1.12 (0.04) 1.29 (0.09) 1.66 (0.19) 0.16 (0.10) 0.38 (0.22) 1.27 (0.06) c c
alagoas 14.4 (4.8) 21.0 (4.9) 21.8 (5.1) 1.06 (0.04) c c c c c c c c 1.25 (0.05) c c
amapá 10.8 (6.4) 14.3 (8.7) 14.4 (9.1) c c 1.18 (0.04) 1.60 (0.11) c c 0.41 (0.13) 1.34 (0.05) c c
amazonas 5.5 (2.8) 9.8 (6.1) 10.6 (6.3) c c 1.22 (0.06) 1.40 (0.16) c c 0.18 (0.16) 1.24 (0.05) c c
bahia 11.9 (3.2) 20.1 (4.9) 21.1 (4.9) 1.01 (0.08) c c c c c c c c 1.22 (0.07) c c
ceará 12.8 (4.2) 22.8 (5.3) 23.5 (5.2) 1.29 (0.06) c c c c c c c c 1.50 (0.07) c c
espírito santo 18.0 (4.8) 22.1 (6.5) 22.5 (6.4) 1.40 (0.05) 1.28 (0.10) c c -0.11 (0.10) c c 1.55 (0.07) c c
district fédéral 20.4 (6.6) 34.6 (5.2) 34.6 (5.2) c c 1.19 (0.05) 1.98 (0.10) c c 0.79 (0.10) 1.57 (0.05) c c
Goiás 15.6 (5.2) 27.7 (7.1) 27.7 (7.2) 1.11 (0.10) 1.32 (0.07) c c 0.21 (0.11) c c 1.38 (0.06) c c
maranhão 11.2 (6.3) 15.7 (9.2) 15.7 (9.1) 1.19 (0.12) 1.22 (0.10) c c 0.03 (0.16) c c 1.33 (0.11) c c
mato Grosso 7.9 (4.3) 13.2 (6.4) 13.6 (6.4) 1.23 (0.11) 1.25 (0.12) c c 0.03 (0.18) c c 1.35 (0.08) c c
mato Grosso do sul 14.9 (4.2) 22.6 (5.6) 23.5 (5.3) 1.23 (0.11) 1.56 (0.07) 1.85 (0.08) 0.33 (0.12) 0.29 (0.11) 1.58 (0.07) c c
minas Gerais 7.8 (3.5) 9.5 (4.8) 10.7 (5.8) 1.44 (0.06) 1.30 (0.07) 2.06 (0.10) -0.14 (0.09) 0.76 (0.12) 1.55 (0.07) c c
pará 7.8 (5.4) 18.2 (10.2) 18.7 (11.0) 1.08 (0.06) 1.31 (0.15) c c 0.23 (0.16) c c 1.38 (0.05) c c
paraíba 21.9 (5.3) 25.9 (5.8) 26.9 (5.7) 1.26 (0.08) 1.38 (0.09) 1.99 (0.11) 0.12 (0.11) 0.61 (0.15) 1.57 (0.04) c c
paraná 15.4 (9.2) 24.9 (14.1) 25.1 (14.0) 1.24 (0.13) 1.26 (0.04) 1.95 (0.26) 0.02 (0.13) 0.69 (0.26) 1.42 (0.09) c c
pernambuco 9.5 (4.8) 10.0 (6.2) 11.6 (5.8) 1.29 (0.08) 1.33 (0.07) c c 0.04 (0.11) c c 1.36 (0.05) c c
piauí 17.1 (5.1) 30.5 (6.7) 30.5 (6.7) 1.31 (0.06) 1.52 (0.08) c c 0.21 (0.10) c c 1.60 (0.06) c c
rio de Janeiro 7.1 (3.9) 16.4 (4.9) 17.1 (5.1) c c 1.41 (0.07) 2.03 (0.10) c c 0.63 (0.13) 1.53 (0.06) c c
rio Grande do norte 27.9 (7.1) 44.1 (7.8) 44.6 (7.7) 1.02 (0.06) 1.34 (0.12) 2.24 (0.12) 0.31 (0.17) 0.90 (0.17) 1.34 (0.08) c c
rio Grande do sul 7.8 (4.8) 9.8 (6.0) 11.2 (6.5) 1.24 (0.09) 1.33 (0.08) 1.67 (0.15) 0.09 (0.12) 0.34 (0.18) 1.39 (0.04) c c
rondônia 8.6 (4.8) 10.3 (7.2) 10.3 (7.2) 1.13 (0.06) 1.21 (0.09) c c 0.08 (0.11) c c 1.25 (0.06) c c
roraima 15.0 (4.7) 23.6 (5.4) 23.7 (5.3) 1.12 (0.09) 1.27 (0.06) 1.91 (0.07) 0.15 (0.12) 0.63 (0.09) 1.40 (0.06) c c
santa catarina 9.2 (5.1) 18.1 (8.4) 18.5 (8.3) 1.26 (0.12) 1.53 (0.07) c c 0.26 (0.17) c c 1.54 (0.07) c c
são paulo 13.5 (3.1) 23.4 (5.2) 24.8 (5.1) 1.16 (0.07) 1.23 (0.03) 1.84 (0.07) 0.07 (0.07) 0.60 (0.08) 1.44 (0.03) c c
sergipe 10.5 (5.6) 22.8 (11.0) 23.6 (11.6) 1.01 (0.10) 1.31 (0.08) 1.95 (0.19) 0.30 (0.12) 0.63 (0.21) 1.40 (0.10) c c
tocantins 8.9 (3.2) 12.0 (3.1) 12.9 (3.1) 1.32 (0.06) 1.34 (0.06) 1.88 (0.04) 0.02 (0.09) 0.55 (0.07) 1.46 (0.05) c c

Colombie                                      
bogotá 7.3 (1.9) 10.7 (2.4) 10.7 (2.5) 1.46 (0.15) 1.70 (0.05) 1.98 (0.05) 0.24 (0.16) 0.28 (0.08) 1.79 (0.03) c c
cali 8.0 (2.7) 10.7 (4.0) 11.3 (4.2) c c 1.55 (0.06) 1.96 (0.05) c c 0.40 (0.08) 1.76 (0.05) c c
manizales 12.5 (2.7) 15.0 (2.9) 15.1 (2.9) 1.54 (0.10) 1.53 (0.05) 1.99 (0.04) -0.01 (0.11) 0.46 (0.06) 1.83 (0.04) c c
medellín 14.0 (4.3) 20.0 (5.0) 20.2 (4.9) 1.43 (0.05) 1.57 (0.05) 1.99 (0.06) 0.14 (0.07) 0.42 (0.07) 1.73 (0.05) c c

Fédération de Russie                                      
territoire de perm• 3.8 (1.4) 4.6 (1.7) 5.3 (1.4) 1.88 (0.04) 2.01 (0.02) 2.09 (0.03) 0.12 (0.04) 0.08 (0.03) 2.00 (0.02) 2.00 (0.06)

Émirats arabes unis                                      
abu dhabi• 2.7 (0.9) 5.3 (1.6) 5.8 (1.7) 2.01 (0.05) 2.07 (0.05) 2.29 (0.05) 0.06 (0.07) 0.22 (0.08) 2.00 (0.04) 2.26 (0.03)
ajman 5.3 (2.2) 7.2 (3.7) 8.7 (4.5) 1.92 (0.09) 2.06 (0.04) c c 0.14 (0.10) c c 1.96 (0.08) 2.02 (0.07)
dubaï• 3.8 (0.8) 4.5 (0.8) 4.5 (0.8) 1.93 (0.03) 2.18 (0.02) 2.25 (0.02) 0.25 (0.03) 0.07 (0.03) 2.01 (0.02) 2.26 (0.01)
fujairah 3.7 (1.7) 4.7 (3.3) 9.1 (4.5) 1.95 (0.05) 1.94 (0.09) c c -0.01 (0.09) c c 1.91 (0.05) 2.26 (0.14)
ras al-Khaimah 5.1 (2.7) 5.1 (2.7) 6.1 (2.4) 2.05 (0.09) 1.96 (0.06) 2.15 (0.08) -0.09 (0.12) 0.19 (0.10) 1.96 (0.04) 2.19 (0.10)
sharjah 2.7 (1.6) 3.7 (2.8) 6.4 (4.2) c c 2.14 (0.11) 2.26 (0.09) c c 0.12 (0.15) 2.01 (0.09) 2.34 (0.06)
umm al-quwain 8.6 (4.0) 8.7 (4.1) 14.9 (4.9) 1.86 (0.05) 1.86 (0.08) c c 0.00 (0.09) c c 1.80 (0.05) 1.95 (0.10)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.3.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. un établissement défavorisé sur le plan socio-économique est un établissement où l’indice sesc moyen des élèves est inférieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie ; un établissement moyen sur le plan socio-économique présente un indice sesc moyen des élèves similaire à celui du pays/de 
l’économie ; et un établissement favorisé sur le plan socio-économique accueille des élèves dont l’indice sesc moyen est supérieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.16
Inégalité de l’accès au contenu pédagogique : mathématiques formelles, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves
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Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Diff. Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Diff. Er. T. Diff. Er. T. Diff. Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne 0.35 (0.10) 1.67 (0.03) 1.98 (0.14) -0.31 (0.14) c c c c 1.70 (0.03) c c c c c c

nouvelle-Galles du sud 0.45 (0.05) 1.64 (0.02) 2.14 (0.06) -0.51 (0.06) 1.40 (0.07) 1.58 (0.03) 1.88 (0.04) -0.18 (0.08) -0.30 (0.05) 0.48 (0.07)
territoire du nord 0.01 (0.18) 1.42 (0.07) c c c c 1.08 (0.09) 1.44 (0.10) 1.48 (0.10) -0.36 (0.14) -0.04 (0.12) 0.40 (0.14)
queensland 0.15 (0.06) 1.67 (0.02) 1.99 (0.11) -0.32 (0.11) 1.39 (0.08) 1.54 (0.03) 1.77 (0.02) -0.15 (0.08) -0.23 (0.04) 0.38 (0.09)
australie-méridionale 0.27 (0.07) 1.50 (0.03) 2.01 (0.09) -0.51 (0.10) 1.37 (0.13) 1.36 (0.04) 1.62 (0.04) 0.01 (0.14) -0.26 (0.06) 0.25 (0.14)
tasmanie 0.44 (0.13) 1.37 (0.03) c c c c 1.32 (0.05) 1.37 (0.04) 1.46 (0.04) -0.05 (0.06) -0.08 (0.06) 0.14 (0.06)
victoria 0.35 (0.06) 1.58 (0.03) 1.99 (0.08) -0.41 (0.08) 1.55 (0.06) 1.48 (0.04) 1.73 (0.03) 0.07 (0.07) -0.24 (0.05) 0.18 (0.07)
australie-Occidentale 0.11 (0.06) 1.80 (0.04) 2.18 (0.08) -0.38 (0.09) c c 1.71 (0.11) 1.89 (0.04) c c -0.18 (0.11) c c

Belgique                                      
communauté flamande• -0.37 (0.05) 1.82 (0.03) 1.42 (0.06) 0.39 (0.07) c c 1.74 (0.03) 1.74 (0.09) c c -0.01 (0.11) c c
communauté française -0.15 (0.05) 2.02 (0.02) 1.79 (0.08) 0.23 (0.08) c c 1.95 (0.03) 1.97 (0.05) c c -0.02 (0.06) c c
communauté germanophone -0.16 (0.07) 1.51 (0.04) c c c c c c 1.53 (0.03) c c c c c c c c

Canada                                      
alberta 0.20 (0.05) 1.88 (0.03) 2.08 (0.07) -0.20 (0.07) 1.79 (0.09) 1.84 (0.04) 2.01 (0.04) -0.05 (0.10) -0.17 (0.05) 0.22 (0.10)
colombie-britannique 0.22 (0.04) 1.85 (0.03) 2.14 (0.05) -0.29 (0.05) c c 1.86 (0.03) 2.01 (0.04) c c -0.15 (0.05) c c
manitoba 0.13 (0.07) 1.80 (0.03) 1.91 (0.09) -0.12 (0.09) 1.71 (0.08) 1.77 (0.05) 1.84 (0.03) -0.06 (0.08) -0.06 (0.06) 0.12 (0.08)
nouveau-brunswick 0.17 (0.15) 1.71 (0.02) c c c c 1.66 (0.03) 1.71 (0.03) 1.74 (0.05) -0.05 (0.05) -0.02 (0.06) 0.08 (0.06)
terre-neuve-et-Labrador c c 1.96 (0.02) c c c c 1.82 (0.07) 1.97 (0.03) 2.12 (0.05) -0.15 (0.07) -0.15 (0.05) 0.30 (0.09)
nouvelle-écosse 0.20 (0.11) 2.05 (0.06) c c c c 2.08 (0.05) 2.00 (0.06) 2.22 (0.05) 0.08 (0.08) -0.22 (0.08) 0.14 (0.07)
Ontario 0.14 (0.04) 2.00 (0.03) 2.16 (0.04) -0.15 (0.05) 1.93 (0.04) 1.92 (0.03) 2.11 (0.03) 0.00 (0.05) -0.19 (0.04) 0.18 (0.05)
Île-du-prince-édouard 0.19 (0.10) 1.72 (0.02) c c c c 1.64 (0.03) 1.76 (0.03) c c -0.12 (0.05) c c c c
québec 0.04 (0.04) 1.98 (0.02) 2.09 (0.06) -0.11 (0.06) 1.88 (0.07) 1.97 (0.03) 2.03 (0.03) -0.09 (0.07) -0.06 (0.04) 0.15 (0.08)
saskatchewan 0.20 (0.07) 1.85 (0.02) 1.93 (0.08) -0.09 (0.08) 1.82 (0.03) 1.80 (0.03) 1.92 (0.04) 0.02 (0.05) -0.12 (0.05) 0.11 (0.04)

Italie                                      
abruzzes -0.27 (0.09) 1.87 (0.04) c c c c c c 1.84 (0.05) 1.75 (0.08) c c 0.09 (0.10) c c
basilicate c c 1.92 (0.03) c c c c c c 1.85 (0.03) c c c c c c c c
bolzano -0.09 (0.10) 1.61 (0.06) 1.22 (0.08) 0.39 (0.11) 1.03 (0.05) 1.42 (0.02) 1.56 (0.03) -0.39 (0.06) -0.14 (0.04) 0.53 (0.07)
calabre -0.29 (0.14) 1.86 (0.04) c c c c c c 1.80 (0.05) 1.79 (0.12) c c 0.00 (0.14) c c
campanie c c 1.84 (0.05) c c c c c c 1.77 (0.05) 1.75 (0.08) c c 0.03 (0.11) c c
émilie-romagne -0.36 (0.06) 1.91 (0.04) 1.49 (0.09) 0.42 (0.10) c c 1.79 (0.06) 1.86 (0.06) c c -0.08 (0.08) c c
frioul-vénétie-Julienne -0.28 (0.09) 2.00 (0.03) 1.61 (0.15) 0.39 (0.15) c c 1.89 (0.03) 1.91 (0.17) c c -0.02 (0.18) c c
Latium -0.19 (0.10) 1.89 (0.04) 1.50 (0.18) 0.39 (0.19) c c 1.74 (0.08) 2.01 (0.08) c c -0.27 (0.12) c c
Ligurie -0.29 (0.07) 1.92 (0.04) 1.59 (0.10) 0.33 (0.11) c c 1.86 (0.06) 1.89 (0.08) c c -0.03 (0.11) c c
Lombardie -0.23 (0.05) 1.93 (0.04) 1.57 (0.06) 0.35 (0.06) c c 1.91 (0.05) 1.89 (0.08) c c 0.03 (0.09) c c
marches -0.23 (0.07) 1.89 (0.04) 1.65 (0.10) 0.25 (0.11) c c 1.89 (0.03) 1.62 (0.14) c c 0.27 (0.16) c c
molise c c 1.94 (0.03) c c c c c c 1.81 (0.03) c c c c c c c c
piémont 0.00 (0.08) 1.83 (0.06) 1.84 (0.08) -0.01 (0.09) c c 1.84 (0.04) 2.04 (0.11) c c -0.20 (0.10) c c
pouilles c c 1.95 (0.04) c c c c c c 1.89 (0.06) 1.98 (0.10) c c -0.10 (0.12) c c
sardaigne c c 1.73 (0.04) c c c c c c 1.62 (0.05) 1.78 (0.08) c c -0.16 (0.10) c c
sicile c c 1.80 (0.04) c c c c c c 1.73 (0.05) 1.78 (0.09) c c -0.05 (0.11) c c
toscane -0.48 (0.07) 1.90 (0.04) 1.33 (0.07) 0.57 (0.07) c c 1.79 (0.06) 1.93 (0.08) c c -0.14 (0.10) c c
trente -0.22 (0.08) 1.89 (0.04) 1.54 (0.14) 0.34 (0.13) 1.66 (0.14) 1.88 (0.04) 1.85 (0.09) -0.22 (0.14) 0.03 (0.11) 0.19 (0.17)
Ombrie -0.20 (0.06) 1.92 (0.03) 1.61 (0.06) 0.30 (0.07) c c 1.83 (0.03) 1.92 (0.08) c c -0.08 (0.10) c c
vallée d’aoste -0.14 (0.09) 1.71 (0.03) c c c c 1.57 (0.08) 1.76 (0.03) c c -0.19 (0.09) c c c c
vénétie -0.36 (0.08) 2.04 (0.05) 1.58 (0.07) 0.47 (0.08) 1.39 (0.07) 2.03 (0.08) 1.94 (0.08) -0.64 (0.10) 0.09 (0.11) 0.55 (0.11)

Mexique                                      
aguascalientes c c 1.84 (0.05) c c c c 1.39 (0.05) 1.65 (0.06) 1.94 (0.07) -0.26 (0.08) -0.29 (0.09) 0.55 (0.08)
baja california c c 1.79 (0.05) c c c c c c c c 1.80 (0.06) c c c c c c
baja california sur c c 1.63 (0.04) c c c c 1.50 (0.17) 1.60 (0.06) 1.68 (0.10) -0.10 (0.17) -0.08 (0.12) 0.18 (0.23)
campeche -0.45 (0.10) 1.78 (0.03) c c c c 1.79 (0.10) 1.70 (0.06) 1.78 (0.04) 0.10 (0.12) -0.09 (0.07) -0.01 (0.11)
chiapas c c 1.59 (0.05) c c c c 1.35 (0.06) 1.65 (0.06) 1.64 (0.10) -0.30 (0.09) 0.01 (0.12) 0.29 (0.11)
chihuahua c c 1.86 (0.05) c c c c 1.27 (0.14) 1.90 (0.09) 1.86 (0.06) -0.63 (0.17) 0.04 (0.09) 0.59 (0.14)
coahuila c c 1.71 (0.05) c c c c 1.45 (0.10) 1.61 (0.07) 1.80 (0.06) -0.16 (0.12) -0.19 (0.09) 0.35 (0.12)
colima c c 1.82 (0.04) c c c c 1.65 (0.12) 1.67 (0.07) 1.95 (0.06) -0.02 (0.14) -0.27 (0.10) 0.30 (0.13)
distrito federal c c 1.91 (0.04) c c c c c c c c 1.93 (0.04) c c c c c c
durango c c 1.73 (0.03) c c c c 1.48 (0.10) 1.70 (0.05) 1.80 (0.08) -0.22 (0.13) -0.10 (0.11) 0.32 (0.13)
Guanajuato c c 1.67 (0.05) c c c c 1.55 (0.07) 1.54 (0.11) 1.79 (0.07) 0.01 (0.15) -0.26 (0.13) 0.24 (0.09)
Guerrero c c 1.54 (0.06) c c c c 1.34 (0.06) 1.57 (0.08) 1.61 (0.06) -0.23 (0.10) -0.04 (0.10) 0.27 (0.08)
hidalgo c c 1.88 (0.04) c c c c 1.54 (0.07) 1.95 (0.05) 1.92 (0.12) -0.41 (0.09) 0.03 (0.13) 0.38 (0.15)
Jalisco c c 1.74 (0.04) c c c c 1.49 (0.14) 1.77 (0.05) 1.74 (0.07) -0.27 (0.15) 0.02 (0.09) 0.25 (0.16)
mexico c c 1.89 (0.03) c c c c 1.72 (0.11) 1.85 (0.04) 1.95 (0.05) -0.13 (0.12) -0.10 (0.06) 0.23 (0.12)
morelos c c 1.79 (0.05) c c c c 1.60 (0.07) 1.76 (0.07) 1.86 (0.11) -0.15 (0.10) -0.10 (0.15) 0.26 (0.13)
nayarit c c 1.65 (0.04) c c c c 1.57 (0.12) 1.60 (0.05) 1.67 (0.06) -0.03 (0.13) -0.07 (0.08) 0.10 (0.14)
nuevo León c c 1.94 (0.05) c c c c c c 1.82 (0.11) 2.01 (0.07) c c -0.19 (0.13) c c
puebla c c 1.84 (0.05) c c c c 1.70 (0.08) 1.77 (0.07) 2.04 (0.05) -0.07 (0.10) -0.27 (0.09) 0.34 (0.09)
querétaro c c 1.85 (0.05) c c c c 1.63 (0.12) 1.78 (0.04) 1.95 (0.05) -0.16 (0.13) -0.16 (0.06) 0.32 (0.13)
quintana roo c c 1.79 (0.03) c c c c 1.55 (0.11) 1.67 (0.07) 1.86 (0.04) -0.12 (0.14) -0.19 (0.10) 0.31 (0.12)
san Luis potosí c c 1.74 (0.05) c c c c 1.42 (0.10) 1.77 (0.12) 1.86 (0.06) -0.35 (0.16) -0.09 (0.13) 0.44 (0.12)
sinaloa c c 1.75 (0.04) c c c c 1.68 (0.11) 1.70 (0.05) 1.79 (0.06) -0.02 (0.12) -0.09 (0.08) 0.11 (0.14)
tabasco c c 1.67 (0.04) c c c c 1.45 (0.05) 1.64 (0.05) 1.97 (0.07) -0.19 (0.08) -0.33 (0.08) 0.52 (0.08)
tamaulipas c c 1.70 (0.04) c c c c c c 1.63 (0.08) 1.72 (0.04) c c -0.09 (0.11) c c
tlaxcala c c 1.86 (0.04) c c c c 1.67 (0.12) 1.88 (0.03) c c -0.21 (0.13) c c c c
veracruz c c 1.85 (0.03) c c c c 1.74 (0.09) 1.79 (0.02) 2.10 (0.09) -0.04 (0.09) -0.32 (0.10) 0.36 (0.13)
Yucatán c c 1.84 (0.04) c c c c 1.55 (0.10) 1.79 (0.07) 1.89 (0.08) -0.24 (0.12) -0.10 (0.11) 0.35 (0.12)
Zacatecas c c 1.65 (0.03) c c c c 1.54 (0.07) 1.65 (0.03) 1.79 (0.13) -0.11 (0.08) -0.15 (0.13) 0.25 (0.16)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.3.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. un établissement défavorisé sur le plan socio-économique est un établissement où l’indice sesc moyen des élèves est inférieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie ; un établissement moyen sur le plan socio-économique présente un indice sesc moyen des élèves similaire à celui du pays/de 
l’économie ; et un établissement favorisé sur le plan socio-économique accueille des élèves dont l’indice sesc moyen est supérieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.16
Inégalité de l’accès au contenu pédagogique : mathématiques formelles, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Mathématiques formelles
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Diff. Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Diff. Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T. Diff. Er. T. Diff. Er. T. Diff. Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo c c 1.73 (0.04) c c c c c c 1.77 (0.03) c c c c c c c c
Espagne                                      
andalousie• c c 1.86 (0.03) c c c c c c 1.78 (0.04) 1.96 (0.06) c c -0.18 (0.08) c c
aragon• -0.60 (0.09) 2.02 (0.03) 1.31 (0.16) 0.71 (0.17) 1.72 (0.06) 1.86 (0.06) 1.98 (0.04) -0.13 (0.09) -0.13 (0.07) 0.26 (0.07)
asturies• -0.46 (0.06) 2.02 (0.03) c c c c c c 1.93 (0.04) 2.04 (0.05) c c -0.11 (0.06) c c
Îles baléares• -0.39 (0.06) 1.87 (0.04) 1.48 (0.06) 0.39 (0.08) c c 1.68 (0.03) 1.87 (0.08) c c -0.19 (0.09) c c
pays basque• -0.36 (0.05) 1.92 (0.02) 1.59 (0.13) 0.33 (0.13) 1.91 (0.06) 1.85 (0.03) 1.91 (0.03) 0.06 (0.06) -0.05 (0.04) 0.00 (0.07)
cantabrie• -0.27 (0.09) 1.94 (0.03) c c c c 1.83 (0.14) 1.86 (0.04) 2.06 (0.05) -0.03 (0.14) -0.20 (0.07) 0.23 (0.14)
castillle-et-León• -0.35 (0.09) 2.02 (0.03) c c c c c c 1.97 (0.04) 2.08 (0.05) c c -0.11 (0.07) c c
catalogne• -0.29 (0.07) 2.05 (0.04) 1.64 (0.08) 0.41 (0.09) c c 1.88 (0.05) 1.87 (0.08) c c 0.01 (0.10) c c
estrémadure• 0.05 (0.08) 1.80 (0.03) c c c c 1.65 (0.06) 1.75 (0.03) 2.15 (0.07) -0.11 (0.06) -0.39 (0.07) 0.50 (0.09)
Galice• -0.19 (0.10) 1.85 (0.04) c c c c 1.60 (0.06) 1.81 (0.04) 1.83 (0.07) -0.21 (0.07) -0.02 (0.09) 0.23 (0.09)
La rioja• -0.52 (0.06) 2.12 (0.02) 1.63 (0.10) 0.50 (0.10) 1.75 (0.07) 1.92 (0.03) 2.12 (0.02) -0.17 (0.08) -0.20 (0.04) 0.37 (0.06)
madrid• -0.37 (0.08) 2.08 (0.03) 1.72 (0.10) 0.36 (0.10) c c 1.95 (0.04) 2.05 (0.05) c c -0.10 (0.08) c c
murcie• -0.43 (0.10) 1.91 (0.03) 1.46 (0.14) 0.45 (0.14) c c 1.79 (0.04) 1.94 (0.07) c c -0.16 (0.08) c c
navarre• -0.44 (0.05) 2.07 (0.03) c c c c 1.77 (0.06) 1.99 (0.03) 1.88 (0.05) -0.23 (0.07) 0.12 (0.05) 0.11 (0.08)

Royaume-Uni                                      
angleterre 0.16 (0.07) 1.65 (0.02) 1.89 (0.08) -0.23 (0.08) 1.75 (0.06) 1.62 (0.04) 1.76 (0.04) 0.13 (0.08) -0.14 (0.06) 0.01 (0.06)
irlande du nord 0.11 (0.10) 1.43 (0.02) 1.36 (0.14) 0.07 (0.14) 1.26 (0.15) 1.42 (0.05) 1.40 (0.06) -0.16 (0.17) 0.03 (0.09) 0.13 (0.16)
écosse• 0.19 (0.06) 1.37 (0.02) 1.35 (0.10) 0.02 (0.10) 1.56 (0.05) 1.37 (0.02) 1.38 (0.04) 0.19 (0.06) -0.01 (0.05) -0.19 (0.08)
pays de Galles 0.26 (0.08) 1.35 (0.02) 1.62 (0.10) -0.28 (0.10) 1.35 (0.08) 1.34 (0.02) 1.40 (0.03) 0.01 (0.08) -0.05 (0.04) 0.05 (0.09)

États-Unis                                      
connecticut• -0.06 (0.05) 2.10 (0.03) 1.97 (0.09) 0.12 (0.08) c c 2.13 (0.04) 1.93 (0.06) c c 0.20 (0.08) c c
floride• 0.06 (0.03) 1.99 (0.03) 2.00 (0.05) -0.01 (0.04) c c 1.95 (0.05) 2.04 (0.03) c c -0.09 (0.05) c c
massachusetts• 0.02 (0.07) 2.08 (0.05) 2.03 (0.10) 0.05 (0.10) c c 2.09 (0.05) 2.00 (0.09) c c 0.09 (0.10) c c

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine                                      

ciudad autónoma de buenos aires• -0.38 (0.07) 1.68 (0.05) c c c c c c c c 1.59 (0.05) c c c c c c
Brésil                                      
acre c c 1.27 (0.06) c c c c c c 1.24 (0.09) 1.31 (0.09) c c -0.07 (0.13) c c
alagoas c c 1.26 (0.05) c c c c c c 1.10 (0.05) 1.63 (0.11) c c -0.53 (0.12) c c
amapá c c 1.32 (0.04) c c c c c c 1.10 (0.10) 1.42 (0.07) c c -0.32 (0.13) c c
amazonas c c 1.23 (0.05) c c c c c c 1.19 (0.08) 1.27 (0.05) c c -0.08 (0.07) c c
bahia c c 1.23 (0.08) c c c c c c 1.11 (0.12) c c c c c c c c
ceará c c 1.51 (0.07) c c c c c c 1.38 (0.04) 1.68 (0.16) c c -0.30 (0.16) c c
espírito santo c c 1.56 (0.07) c c c c c c 1.46 (0.11) 1.66 (0.12) c c -0.20 (0.17) c c
district fédéral c c 1.57 (0.05) c c c c c c 1.20 (0.09) 1.65 (0.09) c c -0.45 (0.12) c c
Goiás c c 1.38 (0.06) c c c c c c 1.26 (0.09) 1.55 (0.15) c c -0.29 (0.21) c c
maranhão c c 1.33 (0.11) c c c c c c 1.18 (0.08) 1.53 (0.19) c c -0.34 (0.21) c c
mato Grosso c c 1.36 (0.08) c c c c c c 1.36 (0.09) 1.29 (0.13) c c 0.07 (0.15) c c
mato Grosso do sul c c 1.58 (0.07) c c c c c c 1.39 (0.12) 1.72 (0.07) c c -0.33 (0.13) c c
minas Gerais c c 1.55 (0.07) c c c c c c 1.52 (0.10) 1.56 (0.08) c c -0.04 (0.13) c c
pará c c 1.37 (0.05) c c c c c c 1.11 (0.06) 1.64 (0.07) c c -0.53 (0.09) c c
paraíba c c 1.58 (0.04) c c c c c c 1.34 (0.08) 1.80 (0.05) c c -0.46 (0.09) c c
paraná c c 1.42 (0.09) c c c c c c 1.34 (0.10) 1.50 (0.18) c c -0.16 (0.24) c c
pernambuco c c 1.37 (0.06) c c c c c c 1.29 (0.10) 1.40 (0.08) c c -0.12 (0.14) c c
piauí c c 1.62 (0.06) c c c c c c 1.44 (0.08) 1.94 (0.12) c c -0.49 (0.18) c c
rio de Janeiro c c 1.53 (0.06) c c c c c c 1.37 (0.09) 1.59 (0.07) c c -0.22 (0.13) c c
rio Grande do norte c c 1.34 (0.08) c c c c c c 1.09 (0.07) 1.71 (0.15) c c -0.62 (0.18) c c
rio Grande do sul c c 1.39 (0.04) c c c c c c 1.40 (0.03) 1.39 (0.14) c c 0.01 (0.15) c c
rondônia c c 1.26 (0.06) c c c c c c 1.14 (0.05) 1.47 (0.15) c c -0.34 (0.16) c c
roraima c c 1.39 (0.05) c c c c c c 1.28 (0.11) 1.43 (0.07) c c -0.16 (0.13) c c
santa catarina c c 1.54 (0.08) c c c c c c 1.43 (0.08) 1.67 (0.14) c c -0.25 (0.16) c c
são paulo c c 1.45 (0.03) c c c c c c 1.38 (0.08) 1.47 (0.05) c c -0.09 (0.11) c c
sergipe c c 1.41 (0.11) c c c c c c 1.26 (0.11) 1.56 (0.19) c c -0.31 (0.22) c c
tocantins c c 1.47 (0.05) c c c c c c 1.35 (0.04) 1.61 (0.13) c c -0.25 (0.13) c c

Colombie                                      
bogotá c c 1.79 (0.03) c c c c c c c c 1.79 (0.04) c c c c c c
cali c c 1.77 (0.05) c c c c c c c c 1.74 (0.05) c c c c c c
manizales c c 1.82 (0.04) c c c c 1.78 (0.17) c c 1.82 (0.04) c c c c 0.04 (0.18)
medellín c c 1.73 (0.05) c c c c c c c c 1.73 (0.05) c c c c c c

Fédération de Russie                                      
territoire de perm• 0.00 (0.05) 2.00 (0.02) c c c c 1.89 (0.05) 2.02 (0.02) 2.03 (0.03) -0.12 (0.06) -0.01 (0.04) 0.14 (0.06)

Émirats arabes unis                                      
abu dhabi• 0.26 (0.05) 1.98 (0.04) 2.34 (0.06) -0.36 (0.07) 1.96 (0.10) 2.01 (0.05) 2.22 (0.04) -0.06 (0.12) -0.21 (0.07) 0.27 (0.10)
ajman 0.06 (0.09) 1.98 (0.07) 1.72 (0.24) 0.27 (0.24) c c 2.03 (0.09) 1.86 (0.10) c c 0.17 (0.12) c c
dubaï• 0.25 (0.03) 1.99 (0.03) 2.24 (0.02) -0.25 (0.04) 2.20 (0.04) 2.17 (0.04) 2.19 (0.01) 0.04 (0.05) -0.02 (0.04) -0.02 (0.04)
fujairah 0.35 (0.13) 1.92 (0.06) 2.30 (0.08) -0.38 (0.09) c c 2.03 (0.06) 1.83 (0.10) c c 0.20 (0.13) c c
ras al-Khaimah 0.23 (0.10) 1.98 (0.04) 2.22 (0.22) -0.24 (0.22) 2.16 (0.09) 2.03 (0.08) 1.94 (0.04) 0.14 (0.13) 0.09 (0.10) -0.23 (0.12)
sharjah 0.33 (0.09) 2.01 (0.12) 2.35 (0.08) -0.35 (0.15) c c 2.22 (0.10) 2.19 (0.08) c c 0.03 (0.15) c c
umm al-quwain 0.15 (0.11) 1.83 (0.05) c c c c 2.04 (0.08) 1.80 (0.05) c c 0.23 (0.10) c c c c

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.3.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. un établissement défavorisé sur le plan socio-économique est un établissement où l’indice sesc moyen des élèves est inférieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie ; un établissement moyen sur le plan socio-économique présente un indice sesc moyen des élèves similaire à celui du pays/de 
l’économie ; et un établissement favorisé sur le plan socio-économique accueille des élèves dont l’indice sesc moyen est supérieur de façon statistiquement significative à 
l’indice sesc moyen du pays/de l’économie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.24

Fréquentation d’un établissement préprimaire, performance en mathématiques  
et niveau socio-économique des élèves, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pourcentage d’élèves Indice SESC moyen1
Performance moyenne en mathématiques 

des élèves

N’ayant 
fréquenté 

aucun 
établissement 
préprimaire

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 

pendant un an 
au plus

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 
pendant plus 

d’un an

N’ayant 
fréquenté 

aucun 
établissement 
préprimaire

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 

pendant un an 
au plus

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 
pendant plus 

d’un an

N’ayant 
fréquenté 

aucun 
établissement 
préprimaire

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 

pendant un an 
au plus

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 
pendant plus 

d’un an

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne 2.1 (0.6) 45.9 (1.5) 51.9 (1.7) c c 0.5 (0.0) 0.7 (0.0) c c 515 (4.7) 531 (4.9)

nouvelle-Galles du sud 2.8 (0.4) 40.2 (1.1) 57.0 (1.2) -0.3 (0.1) 0.2 (0.0) 0.3 (0.0) 452 (12.7) 501 (4.0) 523 (4.2)
territoire du nord 4.7 (1.2) 61.5 (3.3) 33.9 (3.4) c c 0.1 (0.1) 0.2 (0.1) c c 460 (11.8) 462 (13.2)
queensland 5.0 (0.5) 54.6 (1.2) 40.4 (1.1) 0.0 (0.1) 0.1 (0.0) 0.3 (0.0) 466 (9.3) 504 (3.3) 513 (4.2)
australie-méridionale 5.1 (0.6) 51.5 (1.7) 43.4 (1.7) -0.1 (0.2) 0.2 (0.0) 0.3 (0.0) 452 (16.0) 496 (4.1) 491 (4.5)
tasmanie 4.7 (0.7) 60.0 (1.7) 35.3 (1.8) 0.0 (0.1) 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) 475 (18.1) 482 (3.5) 479 (6.7)
victoria 5.7 (0.5) 36.5 (1.3) 57.8 (1.4) -0.2 (0.1) 0.2 (0.0) 0.4 (0.0) 461 (9.6) 496 (4.4) 511 (4.0)
australie-Occidentale 5.8 (0.7) 39.6 (1.3) 54.6 (1.4) 0.0 (0.1) 0.2 (0.0) 0.3 (0.0) 492 (12.8) 508 (4.1) 529 (4.0)

Belgique
communauté flamande• 2.0 (0.3) 3.0 (0.3) 94.9 (0.5) -0.4 (0.1) -0.4 (0.2) 0.2 (0.0) 454 (14.3) 442 (14.1) 538 (3.1)
communauté française 2.6 (0.3) 6.1 (0.5) 91.3 (0.6) -0.5 (0.1) -0.1 (0.1) 0.2 (0.0) 420 (10.8) 438 (8.2) 502 (3.1)
communauté germanophone 2.2 (0.5) 32.4 (1.9) 65.4 (2.0) c c 0.3 (0.1) 0.3 (0.0) c c 509 (6.0) 514 (3.3)

Canada
alberta 4.6 (0.5) 57.2 (1.6) 38.3 (1.6) 0.4 (0.1) 0.4 (0.0) 0.7 (0.0) 507 (9.4) 508 (4.3) 544 (5.9)
colombie-britannique 4.6 (0.6) 50.0 (1.6) 45.4 (1.7) 0.3 (0.1) 0.3 (0.0) 0.7 (0.0) 497 (11.0) 507 (4.2) 549 (4.9)
manitoba 6.0 (0.7) 52.9 (1.6) 41.1 (1.5) -0.2 (0.1) 0.2 (0.0) 0.4 (0.0) 457 (10.6) 490 (3.7) 507 (4.4)
nouveau-brunswick 7.8 (0.7) 58.8 (1.4) 33.3 (1.5) 0.0 (0.1) 0.3 (0.0) 0.5 (0.1) 470 (7.2) 500 (3.6) 521 (4.7)
terre-neuve-et-Labrador 2.8 (0.8) 56.3 (1.9) 41.0 (1.6) c c 0.2 (0.0) 0.4 (0.1) c c 486 (3.7) 505 (5.8)
nouvelle-écosse 17.9 (1.2) 43.0 (1.4) 39.1 (1.2) -0.1 (0.1) 0.3 (0.1) 0.5 (0.0) 491 (5.9) 496 (4.4) 509 (6.7)
Ontario 5.8 (0.4) 25.7 (1.3) 68.5 (1.2) 0.2 (0.1) 0.4 (0.1) 0.5 (0.0) 488 (9.1) 503 (5.1) 525 (4.4)
Île-du-prince-édouard 3.2 (0.5) 58.7 (1.5) 38.0 (1.4) 0.1 (0.1) 0.2 (0.0) 0.5 (0.0) 459 (14.6) 471 (3.6) 497 (3.8)
québec 19.7 (0.9) 45.2 (1.0) 35.2 (1.3) 0.1 (0.0) 0.3 (0.0) 0.5 (0.0) 512 (4.5) 539 (3.6) 553 (4.6)
saskatchewan 5.3 (0.7) 54.6 (2.1) 40.1 (1.8) 0.3 (0.1) 0.3 (0.0) 0.5 (0.0) 490 (9.2) 501 (3.3) 523 (4.4)

Italie
abruzzes 3.7 (0.5) 5.5 (0.8) 90.8 (1.1) -0.3 (0.1) -0.1 (0.1) 0.1 (0.0) 405 (12.4) 438 (10.4) 482 (6.5)
basilicate 1.6 (0.3) 3.5 (0.5) 94.9 (0.6) c c -0.3 (0.1) -0.2 (0.0) c c 443 (12.0) 468 (4.3)
bolzano 3.1 (0.4) 7.5 (0.6) 89.4 (0.7) -0.6 (0.1) -0.4 (0.1) 0.0 (0.0) 435 (14.2) 484 (8.4) 512 (2.0)
calabre 4.2 (0.5) 6.7 (0.6) 89.1 (0.8) -0.2 (0.1) 0.0 (0.1) -0.2 (0.1) 393 (13.6) 414 (12.0) 434 (5.9)
campanie 3.1 (0.5) 9.0 (1.0) 87.9 (1.2) -0.4 (0.2) -0.3 (0.1) -0.2 (0.1) 384 (14.7) 431 (9.4) 458 (7.9)
émilie-romagne 5.8 (0.6) 8.8 (0.8) 85.4 (1.1) -0.5 (0.1) -0.4 (0.1) 0.1 (0.0) 423 (16.9) 474 (10.5) 509 (6.7)
frioul-vénétie-Julienne 4.4 (0.7) 3.8 (0.5) 91.8 (0.8) -0.4 (0.2) 0.1 (0.1) 0.1 (0.0) 452 (16.4) 491 (11.2) 529 (4.3)
Latium 4.4 (0.6) 8.4 (0.8) 87.2 (0.9) 0.0 (0.1) 0.0 (0.2) 0.2 (0.1) 428 (15.7) 439 (11.7) 481 (6.5)
Ligurie 6.6 (0.8) 10.4 (1.1) 83.0 (1.2) -0.2 (0.1) -0.2 (0.1) 0.1 (0.0) 439 (14.4) 454 (7.7) 497 (6.4)
Lombardie 3.9 (0.5) 6.9 (0.8) 89.3 (1.0) -0.4 (0.2) 0.0 (0.1) 0.1 (0.1) 456 (12.4) 483 (9.8) 523 (7.7)
marches 6.0 (0.9) 7.0 (0.9) 87.0 (1.1) -0.4 (0.1) 0.0 (0.1) 0.0 (0.0) 432 (11.4) 458 (11.8) 505 (5.5)
molise 3.2 (0.6) 3.6 (0.6) 93.2 (0.8) -0.1 (0.2) -0.4 (0.2) -0.1 (0.0) 433 (18.7) 426 (21.5) 469 (2.5)
piémont 3.8 (0.7) 8.8 (0.7) 87.4 (1.1) -0.4 (0.2) -0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 466 (12.7) 477 (7.0) 502 (6.8)
pouilles 2.8 (0.5) 6.9 (0.6) 90.3 (0.7) -0.7 (0.1) -0.2 (0.1) -0.3 (0.0) 438 (14.1) 445 (11.5) 483 (6.2)
sardaigne 4.4 (0.8) 6.5 (0.8) 89.1 (1.1) -0.4 (0.1) -0.1 (0.1) -0.1 (0.0) 413 (16.1) 443 (12.6) 462 (5.1)
sicile 5.0 (1.0) 13.2 (0.9) 81.8 (1.4) -0.5 (0.1) 0.0 (0.1) -0.1 (0.0) 389 (22.0) 436 (9.2) 453 (5.0)
toscane 4.6 (0.7) 8.4 (0.8) 87.0 (0.9) -0.6 (0.1) -0.1 (0.1) 0.0 (0.1) 419 (11.6) 473 (8.2) 504 (5.2)
trente 5.1 (0.9) 4.9 (0.6) 90.1 (1.1) -0.2 (0.1) -0.2 (0.1) 0.0 (0.0) 479 (16.3) 488 (11.6) 529 (4.1)
Ombrie 3.9 (0.4) 8.0 (0.6) 88.1 (0.7) -0.5 (0.1) 0.0 (0.1) 0.2 (0.0) 440 (10.3) 473 (14.5) 498 (6.6)
vallée d’aoste 4.3 (0.8) 5.6 (0.8) 90.1 (1.0) -0.2 (0.2) -0.2 (0.1) -0.2 (0.0) 458 (15.6) 457 (13.6) 497 (2.4)
vénétie 5.6 (1.0) 5.7 (0.7) 88.8 (1.2) -0.5 (0.1) -0.3 (0.2) 0.0 (0.0) 458 (15.8) 464 (8.8) 532 (7.6)

Mexique
aguascalientes 4.9 (0.8) 20.8 (1.3) 74.3 (1.5) -1.2 (0.1) -1.1 (0.1) -0.6 (0.1) 403 (10.4) 438 (7.4) 440 (4.6)
baja california 7.8 (1.5) 26.1 (2.0) 66.1 (2.6) -1.3 (0.2) -0.9 (0.1) -0.6 (0.1) 388 (12.8) 415 (6.3) 419 (7.1)
baja california sur 6.4 (1.1) 17.7 (1.8) 75.9 (2.5) -1.7 (0.1) -1.0 (0.1) -0.7 (0.1) 382 (18.0) 392 (7.0) 423 (4.3)
campeche 16.2 (1.3) 11.7 (1.2) 72.1 (1.6) -1.9 (0.1) -1.7 (0.2) -1.1 (0.1) 360 (7.4) 385 (8.8) 407 (4.0)
chiapas 21.8 (2.1) 12.3 (1.2) 65.8 (2.5) -2.3 (0.1) -1.8 (0.2) -1.6 (0.1) 353 (8.9) 368 (13.0) 382 (7.1)
chihuahua 13.9 (2.3) 28.4 (3.1) 57.7 (4.8) -1.5 (0.1) -1.0 (0.1) -0.5 (0.1) 385 (7.5) 423 (6.4) 443 (9.3)
coahuila 6.7 (1.0) 18.2 (1.6) 75.1 (2.1) -1.2 (0.1) -1.1 (0.1) -0.7 (0.1) 381 (12.3) 424 (8.5) 421 (8.5)
colima 8.3 (1.1) 14.1 (1.5) 77.7 (1.5) -1.2 (0.2) -0.9 (0.1) -0.7 (0.1) 375 (10.1) 437 (8.9) 434 (4.7)
distrito federal 5.6 (0.9) 17.1 (1.1) 77.4 (1.6) -0.9 (0.3) -0.7 (0.2) -0.5 (0.1) 402 (12.2) 421 (6.8) 432 (5.4)
durango 7.1 (1.2) 18.5 (1.7) 74.4 (2.3) -1.6 (0.2) -1.3 (0.1) -0.9 (0.1) 389 (15.8) 422 (7.7) 429 (6.5)
Guanajuato 7.9 (1.7) 14.2 (1.5) 77.9 (1.8) -1.8 (0.2) -1.5 (0.1) -1.2 (0.1) 366 (11.0) 411 (11.2) 417 (5.5)
Guerrero 15.7 (1.8) 14.8 (1.4) 69.5 (2.5) -2.2 (0.1) -1.7 (0.1) -1.5 (0.1) 345 (6.7) 361 (7.8) 374 (3.6)
hidalgo 9.1 (1.3) 26.5 (2.1) 64.4 (2.5) -2.1 (0.2) -1.6 (0.1) -1.3 (0.1) 379 (7.3) 406 (8.5) 412 (6.2)
Jalisco 7.3 (1.2) 12.7 (1.3) 80.0 (1.4) -1.7 (0.2) -1.3 (0.1) -1.0 (0.1) 401 (12.6) 434 (13.1) 439 (5.6)
mexico 8.5 (1.8) 23.7 (1.7) 67.8 (3.0) -1.7 (0.2) -1.4 (0.1) -0.9 (0.1) 400 (11.8) 415 (5.5) 421 (6.4)
morelos 8.0 (0.9) 21.2 (1.5) 70.8 (2.0) -1.5 (0.2) -1.3 (0.1) -0.7 (0.1) 387 (12.0) 409 (7.2) 430 (9.1)
nayarit 6.3 (1.0) 16.5 (1.3) 77.2 (1.8) -1.7 (0.2) -1.1 (0.1) -0.9 (0.1) 374 (19.0) 412 (9.3) 418 (5.0)
nuevo León 4.2 (0.9) 20.3 (1.5) 75.5 (1.4) -0.6 (0.1) -0.7 (0.1) -0.4 (0.2) 413 (14.8) 434 (8.1) 438 (8.8)
puebla 11.9 (1.8) 13.9 (1.6) 74.1 (2.6) -2.3 (0.1) -1.9 (0.1) -1.3 (0.1) 371 (9.1) 412 (8.3) 424 (4.7)
querétaro 5.0 (1.4) 19.4 (2.0) 75.6 (3.0) -1.8 (0.2) -1.4 (0.2) -0.7 (0.2) 388 (9.5) 421 (9.5) 441 (5.9)
quintana roo 9.2 (1.4) 21.2 (1.5) 69.7 (1.6) -1.6 (0.1) -1.1 (0.1) -0.8 (0.1) 369 (9.0) 400 (5.6) 420 (5.3)
san Luis potosí 8.6 (2.3) 12.2 (1.3) 79.2 (3.4) -2.1 (0.2) -1.7 (0.2) -1.1 (0.2) 365 (11.1) 404 (10.3) 419 (7.0)
sinaloa 8.1 (1.2) 20.0 (1.8) 71.9 (1.7) -1.6 (0.1) -1.1 (0.1) -0.9 (0.1) 387 (10.3) 412 (6.1) 414 (4.2)
tabasco 13.9 (1.6) 11.3 (1.3) 74.8 (1.7) -1.7 (0.1) -1.4 (0.2) -1.0 (0.1) 346 (7.1) 376 (7.6) 386 (4.2)
tamaulipas 7.8 (2.6) 31.1 (2.7) 61.1 (3.0) -1.6 (0.2) -1.1 (0.1) -0.7 (0.1) 381 (11.9) 409 (7.5) 416 (8.2)
tlaxcala 5.7 (0.7) 23.7 (2.2) 70.6 (2.4) -1.8 (0.2) -1.5 (0.1) -1.0 (0.1) 373 (11.4) 411 (7.2) 415 (5.0)
veracruz 10.0 (1.6) 20.3 (1.5) 69.6 (1.7) -2.0 (0.2) -1.8 (0.1) -1.3 (0.1) 379 (9.6) 398 (7.8) 408 (7.0)
Yucatán 10.8 (1.5) 11.7 (1.2) 77.5 (1.8) -1.8 (0.2) -1.2 (0.2) -1.1 (0.1) 372 (8.2) 401 (9.8) 417 (4.6)
Zacatecas 9.0 (1.3) 13.9 (1.4) 77.1 (2.1) -1.6 (0.1) -1.4 (0.1) -1.1 (0.1) 372 (9.7) 413 (7.1) 415 (3.9)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.12.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.24

Fréquentation d’un établissement préprimaire, performance en mathématiques  
et niveau socio-économique des élèves, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Pourcentage d’élèves Indice SESC moyen1
Performance moyenne en mathématiques 

des élèves

N’ayant 
fréquenté 

aucun 
établissement 
préprimaire

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 

pendant un an 
au plus

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 
pendant plus 

d’un an

N’ayant 
fréquenté 

aucun 
établissement 
préprimaire

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 

pendant un an 
au plus

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 
pendant plus 

d’un an

N’ayant 
fréquenté 

aucun 
établissement 
préprimaire

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 

pendant un an 
au plus

Ayant 
fréquenté un 
établissement 
préprimaire 
pendant plus 

d’un an

% Er. T. % Er. T. % Er. T.
Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Indice 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

Score 
moyen Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo 11.3 (1.6) 17.4 (1.3) 71.2 (2.1) -0.6 (0.2) -0.7 (0.2) -0.2 (0.1) 442 (15.1) 458 (12.5) 505 (8.9)
Espagne
andalousie• 7.3 (1.2) 10.5 (0.9) 82.1 (1.6) -0.8 (0.1) -0.4 (0.1) -0.3 (0.1) 427 (8.6) 464 (8.3) 478 (3.6)
aragon• 6.1 (0.9) 7.0 (0.7) 87.0 (1.4) -0.5 (0.1) -0.3 (0.1) 0.0 (0.1) 426 (14.8) 446 (11.0) 508 (5.3)
asturies• 2.5 (0.4) 6.0 (0.7) 91.5 (0.8) -0.7 (0.1) -0.5 (0.1) 0.0 (0.0) 405 (14.8) 420 (15.6) 509 (4.1)
Îles baléares• 7.0 (0.9) 8.3 (1.0) 84.7 (1.5) -0.7 (0.1) -0.5 (0.1) -0.1 (0.0) 407 (10.2) 435 (6.7) 487 (4.8)
pays basque• 10.3 (0.8) 11.4 (0.6) 78.3 (1.1) -0.2 (0.1) -0.2 (0.0) 0.1 (0.0) 487 (5.5) 487 (4.1) 514 (2.6)
cantabrie• 3.8 (0.6) 7.3 (0.8) 88.8 (1.0) -0.3 (0.1) -0.4 (0.1) 0.0 (0.0) 443 (10.6) 444 (9.1) 499 (3.6)
castillle-et-León• 4.5 (0.6) 4.8 (0.7) 90.7 (1.0) -0.7 (0.1) -0.5 (0.1) 0.0 (0.1) 464 (15.4) 455 (12.5) 515 (4.0)
catalogne• 6.0 (0.9) 5.2 (0.6) 88.9 (1.2) -0.6 (0.2) -0.2 (0.1) -0.1 (0.1) 434 (8.5) 455 (9.3) 500 (5.0)
estrémadure• 3.6 (0.6) 7.4 (0.8) 88.9 (1.2) -0.8 (0.2) -0.6 (0.1) -0.4 (0.1) 414 (17.8) 426 (8.3) 468 (4.2)
Galice• 3.5 (0.5) 6.7 (0.7) 89.8 (0.8) -0.7 (0.2) -0.5 (0.1) -0.1 (0.0) 440 (17.8) 443 (9.3) 495 (4.0)
La rioja• 7.0 (0.7) 5.4 (0.7) 87.6 (0.9) -0.9 (0.1) -0.7 (0.1) 0.0 (0.0) 405 (13.7) 433 (11.0) 517 (2.4)
madrid• 4.5 (0.7) 9.2 (1.0) 86.4 (1.3) -0.6 (0.1) -0.4 (0.1) 0.2 (0.1) 464 (12.4) 458 (9.0) 512 (3.5)
murcie• 6.9 (1.2) 8.2 (0.7) 84.9 (1.5) -0.9 (0.2) -0.5 (0.1) -0.4 (0.0) 396 (10.2) 439 (9.7) 471 (4.9)
navarre• 9.4 (0.9) 9.9 (1.0) 80.7 (1.5) -0.3 (0.1) -0.4 (0.1) 0.0 (0.0) 488 (8.6) 484 (9.5) 525 (3.1)

Royaume-Uni
angleterre 4.6 (0.4) 24.7 (0.6) 70.6 (0.8) -0.1 (0.1) 0.2 (0.0) 0.4 (0.0) 447 (9.2) 481 (4.7) 509 (3.3)
irlande du nord 7.7 (0.6) 49.6 (1.3) 42.8 (1.3) 0.0 (0.1) 0.3 (0.0) 0.4 (0.0) 459 (8.2) 489 (4.1) 496 (4.2)
écosse• 3.0 (0.3) 29.5 (1.0) 67.5 (1.0) -0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 0.2 (0.0) 459 (10.8) 492 (3.8) 505 (2.8)
pays de Galles 5.6 (0.4) 27.3 (0.8) 67.1 (0.9) 0.0 (0.1) 0.0 (0.0) 0.3 (0.0) 429 (6.4) 459 (3.5) 478 (2.3)

États-Unis
connecticut• 0.9 (0.3) 12.6 (0.9) 86.5 (1.1) c c 0.0 (0.1) 0.6 (0.1) c c 481 (7.2) 512 (6.2)
floride• 1.6 (0.3) 20.8 (1.5) 77.6 (1.5) -0.1 (0.2) 0.1 (0.1) 0.2 (0.1) 436 (13.5) 467 (5.3) 469 (6.2)
massachusetts• 1.1 (0.3) 13.8 (1.1) 85.1 (1.1) c c 0.1 (0.1) 0.5 (0.1) c c 496 (7.2) 518 (6.5)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine

ciudad autónoma de buenos aires• 3.7 (0.6) 9.3 (0.9) 87.0 (1.3) -1.0 (0.2) -0.9 (0.1) -0.1 (0.1) 354 (18.5) 357 (8.8) 430 (6.8)
Brésil
acre 27.3 (3.6) 34.9 (2.6) 37.7 (3.6) -1.8 (0.1) -1.3 (0.1) -1.1 (0.1) 337 (5.8) 354 (5.7) 381 (7.7)
alagoas 29.2 (2.0) 34.0 (2.3) 36.7 (1.9) -2.1 (0.1) -1.7 (0.2) -1.3 (0.1) 325 (7.7) 340 (7.5) 363 (9.0)
amapá 19.2 (2.9) 31.2 (2.1) 49.6 (3.1) -1.3 (0.1) -0.9 (0.2) -0.8 (0.1) 341 (10.6) 357 (8.7) 373 (8.7)
amazonas 32.6 (2.7) 28.4 (1.9) 39.0 (2.8) -1.3 (0.1) -1.0 (0.1) -0.9 (0.1) 348 (6.0) 351 (6.2) 369 (9.5)
bahia 28.0 (4.9) 29.1 (3.9) 42.9 (5.1) -1.9 (0.2) -1.5 (0.1) -1.2 (0.1) 353 (10.7) 372 (12.6) 393 (11.2)
ceará 25.7 (1.9) 25.5 (2.0) 48.7 (2.1) -1.6 (0.1) -1.7 (0.1) -1.4 (0.1) 367 (10.8) 369 (8.4) 394 (11.8)
espírito santo 14.9 (1.1) 21.7 (1.9) 63.4 (2.4) -1.5 (0.1) -1.2 (0.2) -1.1 (0.1) 392 (10.4) 414 (13.0) 423 (11.1)
district fédéral 11.4 (0.7) 28.0 (2.0) 60.5 (2.0) -1.3 (0.1) -0.9 (0.1) -0.4 (0.1) 388 (10.8) 396 (9.2) 434 (10.3)
Goiás 22.6 (1.2) 37.1 (2.3) 40.3 (2.1) -1.6 (0.1) -1.4 (0.1) -1.0 (0.1) 369 (8.8) 373 (7.2) 395 (6.4)
maranhão 20.8 (2.3) 26.2 (2.4) 53.0 (2.7) -1.4 (0.2) -1.4 (0.1) -1.4 (0.2) 345 (14.6) 336 (12.1) 352 (15.1)
mato Grosso 31.3 (2.5) 35.0 (2.6) 33.7 (3.1) -1.6 (0.1) -1.4 (0.1) -0.9 (0.1) 356 (9.2) 365 (8.8) 392 (12.1)
mato Grosso do sul 22.7 (2.7) 34.0 (2.7) 43.3 (3.6) -1.8 (0.1) -1.0 (0.1) -0.5 (0.1) 376 (8.5) 403 (5.8) 433 (10.5)
minas Gerais 12.4 (1.8) 34.3 (2.3) 53.3 (2.6) -1.6 (0.2) -1.5 (0.1) -1.1 (0.1) 404 (12.4) 385 (7.6) 416 (7.0)
pará 23.8 (2.2) 27.1 (2.2) 49.1 (2.0) -1.4 (0.1) -1.2 (0.2) -1.1 (0.2) 348 (5.5) 358 (5.7) 370 (5.6)
paraíba 23.4 (2.7) 31.0 (2.7) 45.6 (4.4) -1.5 (0.2) -1.3 (0.1) -0.8 (0.1) 372 (9.6) 388 (12.5) 417 (5.2)
paraná 23.4 (2.4) 38.3 (3.3) 38.3 (3.8) -1.6 (0.1) -1.2 (0.1) -0.7 (0.2) 370 (8.0) 399 (4.9) 434 (21.4)
pernambuco 27.7 (3.1) 31.8 (2.0) 40.5 (3.5) -1.9 (0.1) -1.7 (0.1) -1.4 (0.1) 353 (7.4) 355 (9.4) 378 (8.1)
piauí 14.7 (2.2) 29.0 (1.7) 56.3 (2.1) -1.8 (0.2) -1.2 (0.2) -1.1 (0.1) 355 (15.0) 374 (10.8) 402 (5.5)
rio de Janeiro 21.5 (2.0) 28.1 (2.5) 50.4 (3.5) -1.2 (0.1) -1.0 (0.1) -0.8 (0.1) 372 (8.4) 382 (8.8) 401 (7.6)
rio Grande do norte 19.5 (1.7) 30.6 (2.2) 49.9 (2.8) -1.7 (0.2) -1.5 (0.1) -1.1 (0.2) 353 (8.7) 369 (9.4) 399 (13.6)
rio Grande do sul 22.0 (2.1) 44.8 (1.9) 33.2 (2.3) -1.5 (0.1) -1.3 (0.1) -0.9 (0.1) 392 (7.5) 412 (5.1) 414 (7.5)
rondônia 35.5 (3.5) 28.0 (1.9) 36.5 (3.0) -2.0 (0.2) -1.3 (0.2) -0.9 (0.2) 372 (5.5) 377 (8.2) 397 (7.2)
roraima 24.3 (1.9) 27.4 (1.6) 48.2 (2.2) -1.4 (0.1) -1.1 (0.1) -0.8 (0.1) 338 (6.1) 357 (7.1) 380 (8.2)
santa catarina 18.0 (2.4) 38.9 (2.9) 43.2 (4.6) -1.5 (0.1) -1.4 (0.1) -0.9 (0.2) 378 (9.9) 414 (6.1) 436 (9.7)
são paulo 11.2 (0.9) 35.5 (1.8) 53.4 (1.9) -1.5 (0.1) -1.0 (0.1) -0.8 (0.1) 368 (5.6) 395 (4.6) 419 (5.8)
sergipe 12.4 (2.0) 37.1 (2.1) 50.5 (2.5) -1.7 (0.1) -1.3 (0.1) -1.1 (0.1) 374 (8.4) 370 (10.6) 399 (9.7)
tocantins 28.6 (2.5) 38.1 (2.2) 33.3 (2.5) -1.6 (0.1) -1.2 (0.1) -1.1 (0.1) 355 (7.8) 360 (6.7) 381 (10.7)

Colombie
bogotá 11.0 (1.0) 59.9 (1.7) 29.1 (1.7) -1.3 (0.1) -1.1 (0.1) -1.0 (0.1) 382 (6.0) 393 (3.0) 398 (6.9)
cali 16.3 (1.3) 47.3 (1.8) 36.5 (1.7) -1.1 (0.1) -0.8 (0.1) -0.7 (0.1) 362 (8.5) 385 (6.7) 381 (7.5)
manizales 8.4 (1.4) 53.0 (1.3) 38.6 (1.7) -1.6 (0.1) -0.8 (0.1) -0.5 (0.1) 382 (7.7) 404 (5.5) 411 (5.4)
medellín 8.6 (1.4) 59.5 (1.8) 32.0 (2.0) -1.8 (0.1) -1.0 (0.1) -0.5 (0.1) 347 (7.9) 390 (5.5) 417 (14.3)

Fédération de Russie
territoire de perm• 10.0 (1.1) 6.9 (0.7) 83.1 (1.4) -0.6 (0.1) -0.3 (0.1) 0.0 (0.0) 449 (7.6) 461 (12.5) 491 (5.4)

Émirats arabes unis
abu dhabi• 27.1 (1.1) 25.6 (1.0) 47.3 (1.3) -0.1 (0.0) 0.3 (0.0) 0.5 (0.0) 389 (4.7) 425 (5.9) 443 (4.1)
ajman 40.8 (3.0) 25.9 (1.7) 33.3 (3.5) -0.3 (0.1) 0.0 (0.1) 0.1 (0.1) 390 (8.9) 404 (9.5) 429 (7.8)
dubaï• 17.3 (0.6) 28.9 (0.8) 53.9 (0.8) 0.3 (0.0) 0.5 (0.0) 0.6 (0.0) 425 (4.0) 467 (2.8) 480 (1.8)
fujairah 26.4 (2.9) 20.8 (1.8) 52.7 (2.6) -0.3 (0.1) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 388 (8.5) 404 (18.7) 431 (7.2)
ras al-Khaimah 27.3 (3.6) 22.1 (2.2) 50.6 (3.4) -0.3 (0.1) 0.1 (0.1) 0.2 (0.1) 399 (8.6) 414 (8.8) 428 (6.5)
sharjah 18.8 (2.4) 29.2 (2.0) 52.1 (3.4) 0.2 (0.1) 0.4 (0.0) 0.5 (0.1) 406 (10.2) 440 (9.2) 456 (12.6)
umm al-quwain 32.2 (2.3) 20.0 (2.4) 47.8 (2.8) -0.4 (0.1) 0.0 (0.1) 0.0 (0.1) 383 (6.0) 394 (9.0) 413 (7.4)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.12.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.24

Fréquentation d’un établissement préprimaire, performance en mathématiques  
et niveau socio-économique des élèves, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Différence de performance en 
mathématiques entre les élèves ayant  

fréquenté un établissement préprimaire 
pendant un an au plus et ceux n’en ayant 

fréquenté aucun

Différence de performance en 
mathématiques entre les élèves ayant  

fréquenté un établissement préprimaire 
pendant plus d’un an et ceux n’en ayant 

fréquenté aucun

Accroissement de 
la probabilité pour 
les élèves n’ayaant 
fréquenté aucun 

établissement 
préprimaire de se 

situer dans le quartile 
inférieur de la 

répartition nationale 
de la performance en 

mathématiques

Pertinence 
démographique 

des élèves n’ayaant 
fréquenté aucun 

établissement 
préprimaire dans  

le quartile inférieur 
de la répartition 
nationale de la 
performance en 
mathématiques

Avant contrôle de 
l’indice SESC1 des 

élèves

Après contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves

Avant contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves

Après contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves
Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T. Ratio Er. T. Ratio Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne c c c c c c c c c c c c

nouvelle-Galles du sud 49 (12.9) 32 (13.8) 71 (13.0) 41 (13.8) 2.03 (0.3) 3 (0.8)
territoire du nord c c c c c c c c c c c c
queensland 39 (9.4) 31 (9.0) 47 (9.4) 30 (9.0) 1.76 (0.2) 4 (1.0)
australie-méridionale 44 (15.6) 35 (13.4) 39 (15.9) 24 (13.4) 1.96 (0.3) 5 (1.5)
tasmanie 7 (18.6) 5 (17.3) 4 (20.1) -3 (18.3) 1.30 (0.3) 1 (1.3)
victoria 34 (8.5) 24 (8.7) 49 (9.2) 30 (9.1) 1.98 (0.2) 5 (1.3)
australie-Occidentale 17 (12.6) 12 (11.0) 38 (12.5) 23 (10.5) 1.55 (0.2) 3 (1.4)

Belgique                  
communauté flamande• -12 (18.2) -14 (16.1) 83 (13.6) 53 (12.9) c c c c
communauté française 18 (12.8) 4 (10.6) 82 (10.6) 54 (9.1) 2.26 (0.3) 3 (0.9)
communauté germanophone c c c c c c c c c c c c

Canada                  
alberta 2 (9.2) 2 (9.2) 38 (9.7) 27 (10.0) 1.27 (0.2) 1 (1.0)
colombie-britannique 10 (10.9) 9 (11.0) 52 (11.8) 43 (11.7) 1.53 (0.3) 2 (1.2)
manitoba 34 (11.0) 21 (9.6) 51 (12.1) 25 (9.9) 1.51 (0.3) 3 (1.7)
nouveau-brunswick 29 (8.3) 21 (8.1) 50 (9.0) 42 (9.2) 1.72 (0.2) 5 (1.6)
terre-neuve-et-Labrador c c c c c c c c c c c c
nouvelle-écosse 4 (7.8) -6 (7.2) 18 (8.9) 0 (9.6) 1.18 (0.2) 3 (3.2)
Ontario 16 (8.4) 10 (8.3) 37 (8.8) 27 (7.9) 1.34 (0.2) 2 (1.0)
Île-du-prince-édouard 12 (15.5) 8 (14.9) 38 (15.2) 22 (15.1) 1.52 (0.4) 2 (1.2)
québec 27 (4.5) 21 (4.4) 41 (5.6) 24 (5.1) 1.53 (0.1) 9 (1.9)
saskatchewan 11 (9.6) 10 (9.9) 33 (9.0) 26 (9.2) 1.34 (0.3) 2 (1.4)

Italie                  
abruzzes 33 (15.3) 29 (14.4) 76 (12.4) 69 (12.5) 2.14 (0.4) 4 (1.2)
basilicate c c c c c c c c c c c c
bolzano 49 (16.0) 46 (15.7) 77 (14.4) 61 (14.2) 2.20 (0.3) 4 (0.9)
calabre 21 (17.6) 17 (16.9) 41 (15.0) 41 (14.6) 1.60 (0.4) 2 (1.3)
campanie 48 (12.2) 40 (12.0) 74 (14.5) 66 (12.3) 2.52 (0.4) 4 (1.2)
émilie-romagne 51 (16.6) 43 (14.8) 86 (16.2) 66 (13.4) 2.03 (0.3) 6 (1.8)
frioul-vénétie-Julienne 39 (19.6) 30 (17.3) 76 (16.2) 64 (14.7) 2.22 (0.5) 5 (2.2)
Latium 11 (16.8) 11 (16.1) 53 (14.1) 49 (14.7) 2.05 (0.4) 4 (1.7)
Ligurie 14 (14.7) 12 (12.8) 58 (13.1) 48 (10.9) 1.82 (0.3) 5 (2.2)
Lombardie 27 (14.0) 13 (14.2) 66 (13.0) 52 (12.9) 2.00 (0.4) 4 (1.2)
marches 27 (18.1) 22 (21.0) 74 (10.5) 67 (10.7) 2.36 (0.4) 8 (2.5)
molise -7 (29.3) 3 (28.7) 36 (18.7) 36 (18.1) 2.07 (0.5) 3 (1.4)
piémont 11 (15.6) 10 (15.6) 36 (16.5) 27 (16.8) 1.66 (0.4) 2 (1.6)
pouilles 7 (17.0) -6 (16.8) 44 (14.7) 31 (14.4) 1.83 (0.6) 2 (1.5)
sardaigne 30 (19.4) 20 (20.4) 49 (15.3) 42 (16.1) 1.61 (0.4) 3 (1.6)
sicile 47 (22.2) 35 (19.8) 64 (21.0) 55 (19.4) 2.06 (0.4) 5 (2.4)
toscane 54 (12.4) 41 (12.7) 84 (12.6) 64 (11.2) 2.61 (0.3) 7 (1.4)
trente 9 (18.6) 10 (18.9) 50 (16.6) 45 (16.5) 1.73 (0.4) 4 (1.8)
Ombrie 33 (15.8) 22 (16.6) 58 (10.4) 45 (10.6) 1.51 (0.3) 2 (1.1)
vallée d’aoste -1 (23.4) -2 (22.3) 39 (15.8) 39 (15.3) 1.66 (0.4) 3 (1.6)
vénétie 7 (15.4) -1 (15.2) 74 (13.8) 61 (12.5) 2.53 (0.3) 8 (2.0)

Mexique                  
aguascalientes 35 (10.7) 33 (10.7) 37 (10.4) 24 (10.8) 1.66 (0.5) 3 (2.4)
baja california 27 (10.3) 24 (9.1) 30 (14.5) 21 (12.7) 1.54 (0.4) 4 (2.6)
baja california sur 9 (14.7) -2 (14.5) 40 (16.6) 21 (15.6) 1.99 (0.4) 6 (2.3)
campeche 26 (10.7) 23 (11.2) 47 (7.1) 36 (7.4) 2.24 (0.4) 17 (4.0)
chiapas 15 (12.5) 14 (11.7) 30 (8.5) 24 (8.4) 1.53 (0.3) 10 (4.6)
chihuahua 38 (8.4) 32 (8.6) 58 (9.2) 38 (10.1) 2.42 (0.4) 16 (4.2)
coahuila 43 (11.2) 40 (10.9) 39 (9.4) 26 (9.1) 1.87 (0.3) 5 (2.0)
colima 62 (12.7) 58 (11.8) 59 (8.7) 47 (7.6) 2.39 (0.2) 10 (1.7)
distrito federal 19 (14.1) 16 (14.2) 30 (12.4) 21 (11.4) 1.66 (0.4) 4 (2.0)
durango 33 (15.9) 30 (14.9) 40 (17.5) 26 (17.2) 1.83 (0.6) 6 (3.9)
Guanajuato 45 (14.3) 40 (13.6) 51 (10.2) 38 (9.1) 2.03 (0.4) 8 (3.7)
Guerrero 16 (8.6) 13 (8.7) 30 (6.7) 22 (6.8) 1.55 (0.2) 8 (3.6)
hidalgo 27 (10.3) 20 (9.9) 33 (8.3) 16 (8.1) 1.44 (0.2) 4 (1.9)
Jalisco 32 (11.9) 29 (11.4) 37 (12.5) 29 (11.1) 1.75 (0.4) 5 (3.0)
mexico 15 (12.0) 11 (11.8) 21 (11.5) 10 (11.2) 1.55 (0.3) 4 (3.5)
morelos 22 (9.3) 18 (9.7) 43 (11.1) 20 (10.6) 1.79 (0.4) 6 (2.6)
nayarit 38 (15.9) 30 (15.6) 44 (18.2) 33 (18.0) 1.95 (0.4) 6 (2.5)
nuevo León 21 (13.4) 23 (12.9) 25 (14.5) 20 (13.7) 1.47 (0.5) 2 (2.1)
puebla 42 (11.4) 36 (11.6) 53 (8.5) 35 (8.5) 2.02 (0.3) 11 (3.0)
querétaro 33 (11.3) 27 (11.7) 54 (9.9) 35 (11.1) 2.02 (0.5) 5 (2.6)
quintana roo 31 (9.7) 27 (10.3) 51 (8.4) 37 (9.2) 2.02 (0.3) 9 (2.3)
san Luis potosí 39 (12.1) 33 (10.4) 54 (11.6) 32 (8.3) 2.07 (0.4) 8 (4.5)
sinaloa 25 (10.9) 20 (11.1) 27 (8.7) 16 (8.9) 1.65 (0.3) 5 (1.9)
tabasco 31 (9.7) 29 (9.5) 40 (6.6) 31 (7.4) 1.80 (0.4) 10 (4.8)
tamaulipas 28 (11.7) 24 (11.7) 35 (11.0) 16 (9.5) 1.55 (0.3) 4 (2.3)
tlaxcala 38 (11.1) 35 (10.5) 42 (10.3) 31 (9.7) 2.11 (0.4) 6 (2.2)
veracruz 19 (10.8) 16 (11.5) 29 (8.9) 17 (9.2) 1.47 (0.4) 5 (3.4)
Yucatán 29 (9.5) 20 (10.1) 45 (8.3) 32 (7.8) 1.93 (0.4) 9 (3.9)
Zacatecas 41 (11.9) 38 (11.2) 43 (9.2) 35 (8.8) 2.01 (0.3) 8 (2.7)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.12.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.24

Fréquentation d’un établissement préprimaire, performance en mathématiques  
et niveau socio-économique des élèves, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Différence de performance en 
mathématiques entre les élèves ayant  

fréquenté un établissement préprimaire 
pendant un an au plus et ceux n’en ayant 

fréquenté aucun

Différence de performance en 
mathématiques entre les élèves ayant  

fréquenté un établissement préprimaire 
pendant plus d’un an et ceux n’en ayant 

fréquenté aucun

Accroissement de 
la probabilité pour 
les élèves n’ayaant 
fréquenté aucun 

établissement 
préprimaire de se 

situer dans le quartile 
inférieur de la 

répartition nationale 
de la performance en 

mathématiques

Pertinence 
démographique 

des élèves n’ayaant 
fréquenté aucun 

établissement 
préprimaire dans  

le quartile inférieur 
de la répartition 
nationale de la 
performance en 
mathématiques

Avant contrôle de 
l’indice SESC1 des 

élèves

Après contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves

Avant contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves

Après contrôle de 
l’indice SESC des 

élèves
Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T.

Diff. de 
score Er. T. Ratio Er. T. Ratio Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo 16 (10.6) 18 (9.4) 63 (9.8) 50 (8.6) 2.15 (0.4) 12 (3.9)
Espagne                  
andalousie• 37 (10.6) 24 (11.0) 51 (8.4) 37 (8.4) 2.01 (0.3) 7 (1.8)
aragon• 21 (17.2) 11 (12.6) 82 (14.1) 66 (11.2) 2.50 (0.3) 8 (1.9)
asturies• 15 (19.3) 8 (18.2) 103 (14.9) 81 (14.0) 2.95 (0.4) 5 (1.2)
Îles baléares• 29 (10.8) 25 (9.6) 80 (9.2) 63 (8.5) 2.50 (0.3) 9 (1.9)
pays basque• 0 (6.0) -2 (5.8) 27 (5.5) 19 (5.3) 1.38 (0.1) 4 (1.2)
cantabrie• 1 (15.5) 2 (15.1) 56 (10.5) 48 (10.1) 2.12 (0.3) 4 (1.1)
castillle-et-León• -8 (16.3) -14 (12.7) 51 (14.6) 34 (12.5) 1.90 (0.3) 4 (1.4)
catalogne• 21 (12.5) 13 (13.0) 67 (8.6) 50 (8.0) 2.15 (0.3) 6 (1.6)
estrémadure• 12 (17.8) 5 (14.6) 54 (16.1) 42 (13.8) 1.74 (0.3) 3 (1.1)
Galice• 3 (21.5) -3 (20.1) 55 (17.4) 41 (16.3) 1.92 (0.3) 3 (1.2)
La rioja• 28 (16.5) 22 (16.0) 113 (14.1) 84 (13.9) 2.95 (0.3) 12 (2.1)
madrid• -6 (15.3) -15 (13.0) 47 (11.9) 21 (10.3) 1.64 (0.3) 3 (1.2)
murcie• 43 (12.4) 33 (13.2) 76 (10.3) 60 (9.4) 2.45 (0.3) 9 (2.4)
navarre• -4 (12.4) -2 (12.3) 37 (8.3) 29 (8.3) 1.57 (0.2) 5 (1.6)

Royaume-Uni                  
angleterre 33 (8.4) 24 (8.1) 62 (8.8) 43 (8.5) 1.89 (0.2) 4 (0.7)
irlande du nord 30 (7.9) 20 (7.8) 37 (9.0) 20 (8.6) 1.58 (0.2) 4 (1.4)
écosse• 32 (10.6) 28 (10.2) 46 (10.8) 35 (10.5) 1.84 (0.3) 2 (0.9)
pays de Galles 31 (7.1) 30 (6.7) 49 (6.9) 41 (6.4) 1.75 (0.2) 4 (0.9)

États-Unis                  
connecticut• c c c c c c c c c c c c
floride• 30 (14.2) 26 (12.9) 33 (13.8) 20 (12.4) 1.56 (0.4) 1 (0.6)
massachusetts• c c c c c c c c c c c c

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine                  

ciudad autónoma de buenos aires• 4 (19.2) 1 (15.5) 76 (18.3) 40 (13.5) 2.34 (0.5) 5 (1.8)
Brésil                  
acre 16 (5.1) 8 (5.9) 44 (7.7) 30 (7.5) 1.64 (0.3) 15 (6.0)
alagoas 14 (8.8) 9 (8.9) 38 (9.8) 22 (9.1) 1.28 (0.2) 7 (5.6)
amapá 15 (7.1) 6 (10.0) 32 (6.5) 23 (7.7) 1.76 (0.3) 13 (4.2)
amazonas 3 (8.4) 1 (8.4) 21 (11.1) 15 (9.9) 1.22 (0.4) 6 (10.1)
bahia 18 (15.6) 8 (12.7) 39 (17.1) 22 (14.7) 1.64 (0.6) 15 (12.4)
ceará 2 (12.3) 4 (12.2) 27 (12.1) 21 (11.4) 1.30 (0.3) 7 (7.2)
espírito santo 21 (10.1) 14 (9.9) 31 (8.3) 17 (7.5) 1.25 (0.3) 3 (4.2)
district fédéral 8 (10.5) -5 (7.8) 46 (8.6) 12 (8.5) 1.48 (0.4) 5 (3.6)
Goiás 4 (8.8) -1 (8.4) 26 (7.4) 7 (6.5) 1.32 (0.2) 7 (3.8)
maranhão -9 (9.9) -9 (11.0) 8 (7.2) 8 (7.8) 1.00 (0.2) 0 (4.4)
mato Grosso 9 (8.2) 6 (7.8) 36 (10.5) 20 (7.9) 1.33 (0.3) 9 (6.7)
mato Grosso do sul 26 (9.5) 14 (8.9) 57 (13.2) 19 (10.9) 1.85 (0.4) 16 (6.8)
minas Gerais -19 (9.3) -21 (9.5) 11 (10.5) -2 (10.0) 0.99 (0.2) 0 (2.8)
pará 11 (7.5) 7 (7.0) 22 (6.4) 14 (7.0) 1.32 (0.2) 7 (4.8)
paraíba 17 (13.7) 9 (9.1) 46 (8.0) 24 (8.1) 1.80 (0.3) 16 (5.3)
paraná 29 (7.4) 20 (8.0) 64 (18.5) 29 (7.9) 1.91 (0.3) 17 (5.2)
pernambuco 2 (8.0) -1 (7.7) 25 (6.5) 14 (5.1) 1.08 (0.2) 2 (4.8)
piauí 19 (9.8) -1 (10.8) 47 (10.8) 25 (11.6) 1.79 (0.4) 10 (5.1)
rio de Janeiro 10 (10.1) 6 (9.3) 29 (10.3) 20 (8.0) 1.35 (0.2) 7 (4.2)
rio Grande do norte 16 (10.3) 11 (9.9) 46 (15.4) 24 (10.5) 1.59 (0.4) 10 (6.0)
rio Grande do sul 19 (8.6) 16 (8.8) 21 (9.4) 12 (11.3) 1.54 (0.4) 11 (7.2)
rondônia 6 (10.4) 0 (10.1) 26 (7.6) 15 (8.1) 1.39 (0.3) 12 (6.7)
roraima 19 (7.8) 12 (8.1) 42 (11.1) 25 (9.3) 1.71 (0.3) 15 (6.0)
santa catarina 36 (8.3) 33 (8.1) 58 (10.9) 46 (9.9) 2.14 (0.4) 17 (4.5)
são paulo 27 (6.8) 21 (6.1) 51 (7.6) 30 (6.2) 1.79 (0.2) 8 (1.7)
sergipe -5 (11.5) -10 (10.0) 24 (10.5) 14 (8.1) 1.02 (0.3) 0 (3.6)
tocantins 6 (6.9) -2 (6.0) 26 (9.2) 13 (6.7) 1.34 (0.2) 9 (5.4)

Colombie                  
bogotá 11 (6.1) 8 (6.4) 15 (8.4) 7 (7.4) 1.20 (0.2) 2 (2.1)
cali 23 (8.9) 15 (7.7) 19 (8.3) 7 (7.4) 1.47 (0.3) 7 (3.8)
manizales 22 (10.1) -3 (7.6) 29 (10.9) -4 (10.2) 1.75 (0.3) 6 (2.6)
medellín 43 (8.6) 25 (8.7) 70 (15.2) 14 (8.7) 2.16 (0.3) 9 (2.9)

Fédération de Russie                  
territoire de perm• 12 (13.2) 0 (11.9) 42 (8.1) 22 (7.5) 1.66 (0.2) 6 (2.0)

Émirats arabes unis                  
abu dhabi• 37 (6.0) 29 (5.3) 54 (5.6) 43 (5.8) 1.99 (0.2) 21 (2.6)
ajman 14 (10.5) 8 (9.6) 39 (7.8) 32 (7.2) 1.65 (0.2) 21 (6.9)
dubaï• 43 (5.0) 31 (5.2) 55 (4.7) 43 (4.6) 2.00 (0.1) 15 (1.7)
fujairah 16 (14.8) 10 (13.0) 43 (7.7) 36 (7.9) 1.70 (0.3) 16 (5.6)
ras al-Khaimah 14 (8.0) 8 (7.9) 29 (9.0) 20 (9.1) 1.42 (0.2) 10 (4.9)
sharjah 34 (10.1) 29 (9.4) 50 (14.8) 42 (13.8) 1.82 (0.4) 13 (5.5)
umm al-quwain 10 (11.5) 2 (12.0) 30 (9.8) 20 (9.9) 1.69 (0.3) 18 (6.7)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.12.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.24

Fréquentation d’un établissement préprimaire, performance en mathématiques  
et niveau socio-économique des élèves, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Ampleur de l’effet sur la 
performance en mathématiques 
(élèves n’ayant fréquenté aucun 

établissement préprimaire)

Ampleur de l’effet sur la 
performance en mathématiques 

(élèves ayant fréquenté un 
établissement préprimaire 

pendant un an au plus)

Ampleur de l’effet sur la 
performance en mathématiques 

(élèves ayant fréquenté un 
établissement préprimaire 

pendant plus d’un an)

Pourcentage de la variation 
de la performance des élèves 

expliqué par la fréquentation d’un 
établissement préprimaire pendant 

moins d’un an
Ampleur de 

l’effet Er. T.
Ampleur de 

l’effet Er. T.
Ampleur de  

l’effet Er. T.
Ampleur de  

l’effet Er. T.

O
C

D
E Australie

territoire de la capitale 
australienne c c -0.1 (0.1) 0.2 (0.1) 2.0 (1.2)

nouvelle-Galles du sud -0.6 (0.1) -0.2 (0.0) 0.2 (0.0) 2.1 (0.6)
territoire du nord c c 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 2.8 (1.7)
queensland -0.4 (0.1) 0.0 (0.0) 0.1 (0.0) 1.2 (0.5)
australie-méridionale -0.4 (0.2) 0.1 (0.1) 0.0 (0.1) 1.1 (0.8)
tasmanie -0.1 (0.2) 0.0 (0.1) 0.0 (0.1) 0.1 (0.3)
victoria -0.4 (0.1) -0.1 (0.0) 0.2 (0.0) 1.9 (0.7)
australie-Occidentale -0.3 (0.1) -0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 1.7 (0.7)

Belgique          
communauté flamande• -0.8 (0.1) -0.9 (0.1) 0.8 (0.1) 3.7 (0.9)
communauté française -0.8 (0.1) -0.7 (0.1) 0.7 (0.1) 4.3 (0.9)
communauté germanophone c c 0.0 (0.1) 0.1 (0.1) 0.6 (0.6)

Canada          
alberta -0.2 (0.1) -0.4 (0.1) 0.4 (0.1) 3.9 (1.0)
colombie-britannique -0.4 (0.1) -0.5 (0.1) 0.5 (0.1) 6.7 (1.5)
manitoba -0.5 (0.1) -0.1 (0.1) 0.2 (0.1) 2.1 (0.9)
nouveau-brunswick -0.5 (0.1) -0.1 (0.1) 0.3 (0.1) 2.9 (1.1)
terre-neuve-et-Labrador c c -0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 1.4 (0.8)
nouvelle-écosse -0.1 (0.1) -0.1 (0.1) 0.2 (0.1) 0.9 (0.7)
Ontario -0.4 (0.1) -0.2 (0.1) 0.3 (0.1) 1.9 (0.7)
Île-du-prince-édouard -0.3 (0.2) -0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 2.6 (1.0)
québec -0.4 (0.0) 0.0 (0.0) 0.2 (0.0) 2.6 (0.7)
saskatchewan -0.2 (0.1) -0.2 (0.1) 0.3 (0.1) 2.0 (0.8)

Italie          
abruzzes -0.9 (0.1) -0.5 (0.1) 0.6 (0.1) 3.6 (1.1)
basilicate c c -0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.5 (0.4)
bolzano -0.8 (0.1) -0.3 (0.1) 0.4 (0.1) 2.7 (0.9)
calabre -0.4 (0.2) -0.2 (0.1) 0.3 (0.1) 1.1 (0.8)
campanie -0.8 (0.2) -0.3 (0.1) 0.4 (0.1) 2.7 (1.1)
émilie-romagne -0.8 (0.1) -0.3 (0.1) 0.6 (0.1) 5.1 (1.8)
frioul-vénétie-Julienne -0.9 (0.2) -0.4 (0.1) 0.7 (0.1) 3.8 (1.5)
Latium -0.5 (0.2) -0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 3.0 (1.1)
Ligurie -0.6 (0.1) -0.4 (0.1) 0.6 (0.1) 4.2 (1.4)
Lombardie -0.7 (0.1) -0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 3.3 (1.0)
marches -0.9 (0.1) -0.5 (0.2) 0.7 (0.1) 5.9 (1.4)
molise -0.4 (0.2) -0.4 (0.3) 0.4 (0.2) 1.4 (1.1)
piémont -0.4 (0.2) -0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 1.2 (0.8)
pouilles -0.5 (0.2) -0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 1.9 (0.8)
sardaigne -0.6 (0.2) -0.2 (0.1) 0.3 (0.1) 1.5 (1.0)
sicile -0.7 (0.2) -0.2 (0.1) 0.4 (0.1) 3.2 (2.1)
toscane -0.8 (0.1) -0.3 (0.1) 0.5 (0.1) 4.3 (1.2)
trente -0.5 (0.2) -0.5 (0.2) 0.5 (0.1) 2.8 (1.4)
Ombrie -0.6 (0.1) -0.2 (0.1) 0.4 (0.1) 2.1 (0.7)
vallée d’aoste -0.4 (0.2) -0.4 (0.2) 0.5 (0.1) 2.1 (1.0)
vénétie -0.7 (0.1) -0.7 (0.1) 0.8 (0.1) 6.2 (1.6)

Mexique          
aguascalientes -0.6 (0.2) 0.0 (0.1) 0.1 (0.1) 1.2 (0.7)
baja california -0.4 (0.2) 0.0 (0.1) 0.1 (0.1) 1.3 (1.3)
baja california sur -0.5 (0.2) -0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 3.9 (1.9)
campeche -0.6 (0.1) -0.2 (0.1) 0.5 (0.1) 6.1 (1.7)
chiapas -0.4 (0.1) -0.1 (0.1) 0.3 (0.1) 2.7 (1.4)
chihuahua -0.7 (0.1) -0.1 (0.1) 0.4 (0.1) 6.5 (1.9)
coahuila -0.6 (0.1) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 2.0 (1.0)
colima -0.8 (0.1) 0.1 (0.1) 0.3 (0.1) 4.5 (1.3)
distrito federal -0.4 (0.2) -0.1 (0.1) 0.2 (0.1) 1.1 (0.7)
durango -0.5 (0.2) 0.0 (0.1) 0.2 (0.1) 2.0 (1.8)
Guanajuato -0.7 (0.1) 0.0 (0.1) 0.3 (0.1) 3.4 (1.7)
Guerrero -0.4 (0.1) -0.1 (0.1) 0.3 (0.1) 2.7 (1.2)
hidalgo -0.5 (0.1) 0.0 (0.1) 0.2 (0.1) 1.6 (0.8)
Jalisco -0.5 (0.2) 0.0 (0.1) 0.2 (0.1) 1.8 (1.4)
mexico -0.3 (0.2) -0.1 (0.1) 0.2 (0.1) 0.9 (1.1)
morelos -0.5 (0.1) -0.2 (0.1) 0.4 (0.1) 2.9 (1.2)
nayarit -0.5 (0.2) 0.0 (0.1) 0.2 (0.1) 1.9 (1.6)
nuevo León -0.3 (0.2) 0.0 (0.1) 0.1 (0.1) 0.5 (0.6)
puebla -0.7 (0.1) -0.1 (0.1) 0.4 (0.1) 5.3 (1.6)
querétaro -0.7 (0.1) -0.2 (0.1) 0.4 (0.1) 3.2 (1.2)
quintana roo -0.7 (0.1) -0.2 (0.1) 0.4 (0.1) 4.9 (1.4)
san Luis potosí -0.8 (0.2) -0.1 (0.1) 0.4 (0.1) 4.4 (2.1)
sinaloa -0.4 (0.1) 0.0 (0.1) 0.1 (0.1) 1.1 (0.8)
tabasco -0.6 (0.1) 0.0 (0.1) 0.4 (0.1) 3.8 (1.2)
tamaulipas -0.5 (0.2) 0.0 (0.1) 0.2 (0.1) 1.5 (1.2)
tlaxcala -0.6 (0.2) 0.0 (0.1) 0.2 (0.1) 1.8 (1.0)
veracruz -0.4 (0.1) -0.1 (0.1) 0.2 (0.1) 1.4 (0.8)
Yucatán -0.6 (0.1) -0.1 (0.1) 0.4 (0.1) 3.7 (1.5)
Zacatecas -0.6 (0.1) 0.0 (0.1) 0.3 (0.1) 3.0 (1.3)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.12.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.24

Fréquentation d’un établissement préprimaire, performance en mathématiques  
et niveau socio-économique des élèves, par région
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

Ampleur de l’effet sur la 
performance en mathématiques 
(élèves n’ayant fréquenté aucun 

établissement préprimaire)

Ampleur de l’effet sur la 
performance en mathématiques 

(élèves ayant fréquenté un 
établissement préprimaire 

pendant un an au plus)

Ampleur de l’effet sur la 
performance en mathématiques 

(élèves ayant fréquenté un 
établissement préprimaire 

pendant plus d’un an)

Pourcentage de la variation 
de la performance des élèves 

expliqué par la fréquentation d’un 
établissement préprimaire pendant 

moins d’un an
Ampleur de 

l’effet Er. T.
Ampleur de 

l’effet Er. T.
Ampleur de  

l’effet Er. T.
Ampleur de  

l’effet Er. T.

O
C

D
E Portugal

alentejo -0.6 (0.1) -0.4 (0.1) 0.6 (0.1) 7.4 (1.9)
Espagne          
andalousie• -0.6 (0.1) -0.1 (0.1) 0.3 (0.1) 2.6 (0.8)
aragon• -0.8 (0.1) -0.6 (0.1) 0.8 (0.1) 7.0 (1.8)
asturies• -1.2 (0.2) -0.9 (0.1) 1.0 (0.1) 7.9 (1.9)
Îles baléares• -0.9 (0.1) -0.5 (0.1) 0.8 (0.1) 7.6 (1.6)
pays basque• -0.3 (0.1) -0.3 (0.0) 0.3 (0.0) 1.9 (0.5)
cantabrie• -0.6 (0.1) -0.6 (0.1) 0.6 (0.1) 3.9 (1.0)
castillle-et-León• -0.6 (0.2) -0.7 (0.2) 0.7 (0.1) 3.7 (1.6)
catalogne• -0.8 (0.1) -0.5 (0.1) 0.7 (0.1) 4.8 (1.2)
estrémadure• -0.5 (0.2) -0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 2.5 (0.9)
Galice• -0.5 (0.2) -0.6 (0.1) 0.6 (0.1) 3.6 (0.9)
La rioja• -1.1 (0.2) -0.8 (0.1) 1.0 (0.1) 11.4 (2.3)
madrid• -0.5 (0.1) -0.6 (0.1) 0.6 (0.1) 4.2 (1.2)
murcie• -0.8 (0.1) -0.3 (0.1) 0.6 (0.1) 5.3 (1.6)
navarre• -0.4 (0.1) -0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 3.4 (1.1)

Royaume-Uni          
angleterre -0.6 (0.1) -0.3 (0.0) 0.4 (0.0) 3.2 (0.7)
irlande du nord -0.4 (0.1) 0.0 (0.1) 0.1 (0.1) 1.1 (0.5)
écosse• -0.5 (0.1) -0.1 (0.0) 0.2 (0.0) 1.2 (0.5)
pays de Galles -0.5 (0.1) -0.2 (0.0) 0.3 (0.0) 2.4 (0.6)

États-Unis          
connecticut• c c -0.3 (0.1) 0.4 (0.1) 1.6 (0.5)
floride• -0.4 (0.2) 0.0 (0.1) 0.1 (0.1) 0.2 (0.2)
massachusetts• c c -0.2 (0.1) 0.3 (0.1) 1.0 (0.8)

Pa
rt

en
ai

re
s Argentine          

ciudad autónoma de buenos aires• -0.8 (0.2) -0.8 (0.1) 0.8 (0.1) 7.1 (1.6)
Brésil          
acre -0.5 (0.1) -0.1 (0.1) 0.5 (0.1) 7.3 (2.3)
alagoas -0.4 (0.1) -0.1 (0.1) 0.4 (0.1) 4.9 (2.1)
amapá -0.4 (0.1) -0.1 (0.1) 0.4 (0.1) 3.8 (1.5)
amazonas -0.2 (0.1) -0.1 (0.1) 0.3 (0.1) 2.2 (1.8)
bahia -0.4 (0.2) -0.1 (0.1) 0.4 (0.1) 4.1 (3.2)
ceará -0.2 (0.1) -0.2 (0.1) 0.3 (0.1) 2.7 (1.9)
espírito santo -0.4 (0.1) 0.0 (0.1) 0.2 (0.1) 1.6 (0.8)
district fédéral -0.5 (0.1) -0.4 (0.1) 0.5 (0.1) 5.8 (1.4)
Goiás -0.2 (0.1) -0.2 (0.1) 0.3 (0.1) 2.8 (1.4)
maranhão 0.0 (0.1) -0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 0.8 (0.7)
mato Grosso -0.3 (0.1) -0.1 (0.1) 0.4 (0.1) 4.4 (2.0)
mato Grosso do sul -0.6 (0.2) -0.2 (0.1) 0.6 (0.1) 9.5 (3.8)
minas Gerais 0.0 (0.1) -0.4 (0.1) 0.4 (0.1) 3.7 (1.7)
pará -0.3 (0.1) -0.1 (0.1) 0.2 (0.1) 1.8 (1.0)
paraíba -0.4 (0.1) -0.2 (0.2) 0.5 (0.1) 5.8 (2.0)
paraná -0.6 (0.1) -0.1 (0.2) 0.6 (0.2) 9.4 (3.9)
pernambuco -0.2 (0.1) -0.2 (0.1) 0.4 (0.1) 3.2 (1.3)
piauí -0.5 (0.2) -0.2 (0.1) 0.4 (0.1) 5.0 (2.8)
rio de Janeiro -0.3 (0.1) -0.1 (0.1) 0.3 (0.1) 3.1 (1.7)
rio Grande do norte -0.4 (0.1) -0.2 (0.1) 0.4 (0.2) 5.2 (3.0)
rio Grande do sul -0.3 (0.1) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 1.6 (1.4)
rondônia -0.3 (0.1) -0.1 (0.1) 0.4 (0.1) 3.3 (1.7)
roraima -0.5 (0.1) -0.1 (0.1) 0.4 (0.1) 5.7 (2.6)
santa catarina -0.7 (0.1) -0.1 (0.1) 0.5 (0.1) 7.7 (2.5)
são paulo -0.6 (0.1) -0.2 (0.1) 0.4 (0.1) 4.6 (1.2)
sergipe -0.2 (0.2) -0.3 (0.1) 0.4 (0.1) 3.9 (1.4)
tocantins -0.2 (0.1) -0.1 (0.1) 0.3 (0.1) 2.1 (1.3)

Colombie          
bogotá -0.2 (0.1) 0.0 (0.1) 0.1 (0.1) 0.4 (0.5)
cali -0.3 (0.1) 0.1 (0.1) 0.0 (0.1) 1.3 (1.0)
manizales -0.4 (0.1) 0.0 (0.1) 0.1 (0.1) 1.1 (0.9)
medellín -0.7 (0.1) -0.1 (0.1) 0.4 (0.1) 5.3 (2.2)

Fédération de Russie          
territoire de perm• -0.5 (0.1) -0.3 (0.1) 0.4 (0.1) 2.7 (1.0)

Émirats arabes unis          
abu dhabi• -0.6 (0.1) 0.0 (0.1) 0.4 (0.1) 6.7 (1.2)
ajman -0.4 (0.1) 0.0 (0.1) 0.5 (0.1) 4.9 (2.0)
dubaï• -0.6 (0.1) 0.0 (0.0) 0.3 (0.0) 4.5 (0.7)
fujairah -0.5 (0.1) -0.2 (0.2) 0.5 (0.1) 5.3 (1.8)
ras al-Khaimah -0.3 (0.1) -0.1 (0.1) 0.3 (0.1) 2.7 (1.7)
sharjah -0.6 (0.2) 0.0 (0.1) 0.4 (0.1) 5.1 (2.9)
umm al-quwain -0.3 (0.1) -0.1 (0.2) 0.3 (0.1) 3.2 (2.0)

• région dont les données pisa sont adjugées.
Remarques : les données de ce tableau ont été calculées en prenant uniquement en compte les élèves dont les données relatives à l’indice PISA de statut économique, social 
et culturel étaient disponibles. Les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe a3).
voir les données nationales dans le tableau ii.4.12.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.25
Variation de la performance en mathématiques entre les élèves, les établissements et les régions
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Variance observée

Variance observée tous élèves confondus En pourcentage de la variance totale dans les pays de l’OCDE
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O
C

D
E Australie 9 422 6 639 2 654 128 96.0 67.7 27.1 1.3

Belgique 11 081 5 028 5 772 281 112.9 51.2 58.8 2.9

Canada 7 998 6 285 1 552 161 81.5 64.1 15.8 1.6

Italie 9 309 4 145 4 395 769 94.9 42.2 44.8 7.8

Mexique 5 547 3 540 1 762 245 56.5 36.1 18.0 2.5

Espagne 7 707 6 233 1 270 204 78.5 63.5 12.9 2.1

Royaume-Uni 9 009 6 395 2 593 20 91.8 65.2 26.4 0.2

Pays membres de l’OCDE 9 812 5 266 3 527 1 020 100.0 53.7 35.9 10.4

Pa
rt

en
ai

re
s

Brésil 6 139 3 379 2 467 293 62.6 34.4 25.1 3.0

Colombie 5 589 3 537 1 941 112 57.0 36.0 19.8 1.1

Émirats arabes unis 8 187 4 430 3 553 204 83.4 45.1 36.2 2.1

Remarques : modèles à trois niveaux à l’échelle nationale, dans les pays dont les données des régions sont disponibles, comme indiqué dans les tableaux de l’annexe b2.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. dans chaque pays, le modèle à trois niveaux inclut l’indice sesc au niveau élève (niveau 1), l’indice sesc moyen des établissements au niveau établissement (niveau 2)  
et l’indice sesc moyen des régions au niveau région (niveau 3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Tableau B2.II.25
Variation de la performance en mathématiques entre les élèves, les établissements et les régions
Résultats fondés sur les déclarations des élèves

 

Après contrôle de l’indice SESC1 de niveau Élève, Établissement et Région

Variance observée parmi ceux dont 
l’indice SESC est valide

Variance après contrôle des différences 
d’indice SESC2

Pourcentage de la variance expliqué  
par l’indice SESC de niveau Élève, 
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O
C

D
E

Australie 9 201 6 538 2 531 131 7 483 6 253 1 132 98 18.7 4.4 55.3 25.5

Belgique 11 004 5 008 5 717 279 6 473 4 817 1 572 84 41.2 3.8 72.5 70.0

Canada 7 793 6 128 1 504 161 6 761 5 816 809 136 13.2 5.1 46.2 15.5

Italie 9 299 4 109 4 425 764 6 483 4 083 1 995 405 30.3 0.7 54.9 47.0

Mexique 5 542 3 532 1 763 247 4 618 3 514 1 001 104 16.7 0.5 43.2 57.9

Espagne 7 606 6 145 1 271 190 6 221 5 594 599 28 18.2 9.0 52.9 85.3

Royaume-Uni 8 720 6 264 2 431 25 6 949 5 987 930 32 20.3 4.4 61.7 0.0

Pays membres de l’OCDE 7 149 5 000 1 600 549 7 149 5 000 1 600 549 23.0 3.4 47.8 47.6

Pa
rt

en
ai

re
s

Brésil 6 139 3 379 2 467 293 4 532 3 338 1 037 157 26.2 1.2 58.0 46.4

Colombie 5 588 3 534 1 936 119 4 305 3 443 826 35 23.0 2.6 57.3 70.3

Émirats arabes unis 8 178 4 422 3 551 205 6 618 4 348 2 240 30 19.1 1.7 36.9 85.3

Remarques : modèles à trois niveaux à l’échelle nationale, dans les pays dont les données des régions sont disponibles, comme indiqué dans les tableaux de l’annexe b2.
1. L’indice sesc est l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
2. dans chaque pays, le modèle à trois niveaux inclut l’indice sesc au niveau élève (niveau 1), l’indice sesc moyen des établissements au niveau établissement (niveau 2)  
et l’indice sesc moyen des régions au niveau région (niveau 3).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932964965
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Annexe B3: Liste des tABLeAux disponiBLes en Ligne uniquement

Annexe B3

Liste des tABLeAux disponiBLes en Ligne uniquement

Les tableaux listés ci-après ne sont disponibles que sous forme électronique (en anglais uniquement).

Chapitre 2 L’équité des résultats

http://dx.doi.org/10.1787/888932964908

WEB tableau ii.2.2 variation d’aspects relatifs au niveau socio-économique par quartile du niveau socio-économique au sein des pays

WEB tableau ii.2.3 comparaison d’aspects relatifs au niveau socio-économique entre les pays

Chapitre 3 Le défi de la diversité

http://dx.doi.org/10.1787/888932964927

WEB tableau ii.3.12 différence de performance en mathématiques, selon le statut au regard de l’immigration

WEB
tableau ii.3.13 relation entre certaines caractéristiques des élèves, certains éléments du niveau socio-économique  

et la performance en mathématiques

Chapitre 4 L’équité des ressources et des possibilités d’apprentissage

http://dx.doi.org/10.1787/888932964946

WEB tableau ii.4.4 corrélation entre le score des élèves et certaines caractéristiques des élèves et des établissements

WEB
tableau ii.4.5 corrélation entre le niveau socio-économique des élèves et certaines caractéristiques des élèves  

et des établissements

WEB
tableau ii.4.6 corrélation entre le profil socio-économique des établissements et certaines caractéristiques des élèves  

et des établissements

WEB
tableau ii.4.7 corrélation entre les écarts intra-établissement du niveau socio-économique des élèves et certaines caractéristiques  

des élèves et des établissements

WEB
tableau ii.4.11 impact du niveau socio-économique après contrôle des caractéristiques des élèves et des ressources pédagogiques  

de l’établissement

Annexe B2 résultats des régions au sein des pays

http://dx.doi.org/10.1787/888932964965

WEB
tableau b2.ii.4 pourcentage d’élèves résilients et d’élèves peu performants parmi les élèves issus de milieux défavorisés dans l’enquête  

pisa 2012, selon le sexe et la région
WEB tableau b2.ii.8 relation entre la performance en mathématiques et la situation géographique de l’établissement, selon la région

WEB tableau b2.ii.10 performance en mathématiques, statut au regard de l’immigration et langue parlée en famille, selon la région

WEB
tableau b2.ii.11 performance en mathématiques et statut au regard de l’immigration (élèves autochtones, et de la première  

et de la deuxième génération), selon la région

WEB
tableau b2.ii.12 niveaux de compétence en mathématiques, selon le statut au regard de l’immigration (élèves autochtones,  

et de la première et de la deuxième génération), selon la région
WEB tableau b2.ii.13 concentration d’élèves issus de l’immigration dans les établissements, selon la région

WEB tableau b2.ii.14 concentration, dans les établissements, d’élèves ne parlant pas la langue de l’évaluation en famille, selon la région

WEB tableau b2.ii.17 corrélation entre le score des élèves et certaines caractéristiques des élèves et des établissements, selon la région 

WEB
tableau b2.ii.18 corrélation entre le niveau socio-économique des élèves et certaines caractéristiques des élèves et des établissements,  

selon la région

WEB
tableau b2.ii.19 corrélation entre le profil socio-économique des établissements et certaines caractéristiques des élèves et des 

établissements, selon la région
WEB tableau b2.ii.20 corrélation entre la variation intra-établissement du niveau socio-économique des élèves et certaines caractéristiques  

des élèves et des établissements, selon la région
WEB tableau b2.ii.21 inégalité de l’accès aux ressources pédagogiques : taux d’encadrement, selon la région 

WEB
tableau b2.ii.22 inégalité de l’accès aux ressources pédagogiques : pourcentage d’enseignants titulaires d’un diplôme universitaire,  

selon la région
WEB tableau b2.ii.23 inégalité de l’accès aux ressources pédagogiques : climat de discipline, selon la région 

L’ensemble de ces tableaux, ainsi que des éléments supplémentaires, peuvent être consultés sur : www.pisa.oecd.org.
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Le programme pisa est le fruit d’un effort concerté. il met en synergie l’expertise scientifique des pays participants et les gouvernements 
de ces pays le dirigent conjointement en fonction de préoccupations communes en matière d’action publique

un conseil directeur pisa, au sein duquel chaque pays est représenté, définit, dans le contexte des objectifs de l’Ocde, les priorités 
d’action concernant le programme pisa, et veille au respect de ces priorités au cours de la mise en œuvre du programme. il est 
chargé de déterminer les priorités en ce qui concerne l’élaboration d’indicateurs, la mise au point des instruments d’évaluation et la 
présentation des résultats.

des experts des pays participants sont également membres de groupes de travail chargés d’établir un lien entre les objectifs d’action 
de l’enquête pisa et les meilleures compétences techniques disponibles au niveau international. en collaborant aux travaux de ces 
groupes d’experts, les pays veillent à ce que les instruments d’évaluation utilisés dans le cadre de l’enquête pisa soient valides au plan 
international et prennent en compte le contexte culturel et éducatif des pays de l’Ocde et des pays et économies partenaires, à ce 
qu’ils se fondent sur des méthodes de mesure rigoureuses et à ce qu’ils mettent l’accent sur la fidélité des données et leur validité sur 
le plan éducatif.

par l’intermédiaire des directeurs nationaux de projet, les pays et économies participants mettent en œuvre le projet pisa à l’échelle 
nationale dans le cadre des procédures d’exécution convenues. Les directeurs nationaux de projet ont un rôle de premier plan à jouer 
pour garantir la bonne qualité de l’exécution de l’enquête et pour contrôler et évaluer les résultats de l’enquête, ainsi que les analyses, 
les rapports et les publications.

La conception et l’exécution des enquêtes, à l’intérieur du cadre défini par le conseil directeur pisa, relèvent de la responsabilité de 
contractants externes. Lors de l’enquête pisa 2012, l’élaboration et la mise en œuvre des questionnaires et des évaluations cognitives, 
ainsi que des options internationales, ont été confiées à un consortium dirigé par l’australian council for educational research (acer). 
Les autres membres du consortium sont capstan Linguistic quality control (belgique), le centre de recherche public henri tudor 
(crp‑ht, Luxembourg), le department for teacher education and school research (iLs, département de formation des enseignants et du 
développement scolaire, université d’Oslo, norvège), le deutsches institut für internationale pädagogische forschung (dipf, allemagne), 
l’educational testing service  (ets, états‑unis), le Leibniz institute for science and mathematics education (ipn, institut Leibniz pour 
l’enseignement des sciences et des mathématiques, allemagne), le national institute for educational policy research in Japan (nier, 
institut national de la recherche en politique d’éducation, Japon), l’unité d’analyse des systèmes et des pratiques d’enseignement (aspe) 
de l’université de Liège (belgique) et Westat (états‑unis), ainsi que des consultants individuels de différents pays. acer a également 
collaboré avec achieve, inc. (états‑unis) pour le développement du cadre d’évaluation des mathématiques de l’enquête pisa 2012. 

Le secrétariat de l’Ocde est responsable de la gestion globale du programme. il suit la mise en œuvre de ce dernier au jour le jour, 
assure le secrétariat du conseil directeur pisa, facilite la recherche de consensus entre les pays participants, et sert d’interlocuteur 
entre le conseil directeur pisa et le consortium international chargé de la mise en œuvre des activités. Le secrétariat de l’Ocde 
produit également les indicateurs et les analyses, et prépare les publications et les rapports internationaux conjointement avec le 
consortium pisa et en consultation étroite avec les pays membres de l’Ocde et les pays et économies partenaires, tant sur le plan des 
orientations politiques (par l’entremise du conseil directeur pisa) que sur celui de la réalisation (par l’intermédiaire des directeurs 
nationaux de projet).

Conseil directeur PISA 
Présidente du Conseil directeur PISA : Lorna bertrand

Pays membres de l’OCDE 

Allemagne : elfriede Ohrnberger et susanne von below

Australie : tony Zanderigo 

Autriche : mark német

Belgique : christiane blondin et isabelle erauw

canada : pierre brochu, patrick bussiere et tomasz Gluszynski

chili : Leonor cariola huerta

corée : sungsook Kim et Keunwoo Lee

Danemark : tine bak et elsebeth aller

estonie : maie Kitsing

espagne : ismael sanz Labrador

états-unis : Jack buckley, dana Kelly et daniel mcGrath

Finlande : tommi Karjalainen

France : bruno trosseille

Grèce : vassilia hatzinikita et chryssa sofianopoulou

Hongrie : benõ csapó

irlande : Jude cosgrove et Gerry shiel

islande : Júlíus björnsson

israël : michal beller et hagit Glickman

italie : paolo sestito

Japon : ryo Watanabe

luxembourg : amina Kafai

mexique : francisco ciscomani et eduardo backhoff escudero

norvège  : anne‑berit Kavli et alette schreiner

nouvelle-Zélande : Lynne Whitney

pays-Bas : paul van Oijen

pologne : stanislaw drzazdzewski et hania bouacid

portugal : Luisa canto et castro Loura

république slovaque : romana Kanovska et paulina Korsnakova

république tchèque : Jana paleckova

royaume-uni : Lorna bertrand et Jonathan Wright

slovénie : andreja barle Lakota

suède : anita Wester

suisse : vera husfeldt et claudia Zahner rossier

turquie : nurcan devici et mustafa nadir Çalis
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Observateurs

Albanie : ermal elezi

Argentine : Liliana pascual

Brésil : Luiz claudio costa

Bulgarie : neda Kristanova

colombie : adriana molina

costa rica : Leonardo Garnier rimolo

croatie : michelle bras roth

émirats arabes unis : moza al Ghufly et ayesha G. Khalfan almerri

Fédération de russie : isak froumin et Galina Kovaleva

Hong-Kong (chine) : esther sui‑chu ho

indonésie : Khairil anwar notodiputro

Jordanie : Khattab mohammad abulibdeh

Kazakhstan : almagul Kultumanova

lettonie : andris Kangro, ennata Kivrina et dita traidas

lituanie : rita dukynaite

macao (chine) : Leong Lai

monténégro : Zeljko Jacimovic

panama : arturo rivera

pérou : Liliana miranda molina

Qatar : hamda al sulaiti

roumanie : roxana mihail

serbie : dragica pavlovic‑babic

shanghai (chine) : minxuan Zhang

singapour : Khah Gek Low

tapei chinois : Gwo‑dong chen et chih‑Wei hue

thaïlande : precharn dechsri

uruguay : andrés peri et maria helvecia sanchez nunez

viêtnam : Le thi my ha

Directeurs nationaux de projet pour PISA 2012
Albanie : alfonso harizaj

Allemagne : christine sälzer et manfred prenzel

Argentine : Liliana pascual

Australie : sue thomson

Autriche : ursula schwantner

Belgique : inge de meyer et ariane baye

Brésil : João Galvão bacchetto

Bulgarie : svetla petrova

canada : pierre brochu et tamara Knighton

chili : ema Lagos campos

colombie : francisco reyes

corée : Ji‑min cho et mi‑Young song

costa rica : Lilliam mora

croatie : michelle bras roth

Danemark : niels egelund

écosse : rebecca Wheater

émirats arabes unis : moza al Ghufly

espagne : Lis cercadillo pérez

estonie : Gunda tire

états-unis : dana Kelly et holly xie

Fédération de russie : Galina Kovaleva

Finlande : Jouni välijärvi

France : Ginette bourny

Grèce : vassilia hatzinikita

Hong‑Kong (chine) :  esther sui‑chu ho

Hongrie : ildikó balazsi

indonésie : Yulia Wardhani nugaan et hari setiadi

irlande : Gerry shiel et rachel perkins

islande : almar midvik halldorsson

israël : Joel rapp et inbal ron‑Kaplan

italie : carlo di chiacchio

Japon : ryo Watanabe

Jordanie : Khattab mohammad abulibdeh

Kazakhstan : Gulmira berdibayeva et Zhannur azmagambetova

lettonie : andris Kangro

liechtenstein : christian nidegger

lituanie : mindaugas stundza

luxembourg : bettina boehm

macao (chine) : Kwok cheung cheung

malaisie : ihsan ismail et muhamad Zaini md Zain

mexique : maría antonieta díaz Gutierrez

monténégro : divna paljevic sturm

norvège : marit Kjaernsli

nouvelle-Zélande : Kate Lang et steven may

pays-Bas : Jesse Koops

pérou : Liliana miranda molina

pologne : michal federowicz

portugal : ana sousa ferreira

Qatar : aysha al‑hashemi et assad tounakti

république slovaque : Julia miklovicova et Jana ferencova

république tchèque : Jana paleckova

roumanie : silviu cristian mirescu

royaume-uni : rebecca Wheater

serbie : dragica pavlovic‑babic

shanghai (chine) : Jing Lu et minxuan Zhang

singapour : chew Leng poon et sean tan

slovénie : mojca straus

suède : magnus Oskarsson

suisse : christian nidegger

tapei chnois : pi‑hsia hung

thaïlande : sunee Klainin

tunisie : mohamed Kamel essid

turquie : serdar aztekin

uruguay : maria helvecia sánchez nunez

viêtnam : thi my ha Le

Secrétariat de l’OCDE
andreas schleicher (développement stratégique) 

marilyn achiron (assistance éditoriale)

francesco avvisati (analyse des données)

brigitte beyeler (assistance administrative)

simone bloem (analyse des données)

marika boiron (assistance à la traduction)
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francesca borgonovi (analyse des données)

Jenny bradshaw (gestion du projet)

celia braga‑schich (assistance à la production)

claire chetcuti (assistance administrative)

michael davidson (gestion du projet et analyse des données)

cassandra davis (coordination de la dissémination)

elizabeth del bourgo (assistance à la production)

Juliet evans (administration et coordination des relations entre 
pays membres et pays et économies partenaires)

tue halgreen (gestion du projet)

miyako ikeda (analyse des données)

tadakazu miki (analyse des données)

Guillermo montt (analyse des données)

Giannina rech (analyse des données)

diana tramontano (administration)

sophie vayssettes (analyse des données)

élisabeth villoutreix (coordination de la production)

pablo Zoido (analyse des données)

Groupe d’experts en charge des mathématiques 
pour l’enquête PISA 2012
Kaye stacey (présidente) (university of melbourne, australie)

caroline bardini (university of melbourne, australie)

Werner blum (université de  Kassel, allemagne)

Joan ferrini‑mundy (michigan state university, états‑unis)

solomon Garfunkel (cOmap, états‑unis)

toshikazu ikeda (université nationale de Yokohama, Japon)

Zbigniew marciniak (université de varsovie, pologne)

mogens niss (université de roskilde, danemark)

martin ripley (World class arena Limited, royaume‑uni)

William schmidt (michigan state university, états‑unis)

Groupe d’experts en charge de la résolution 
de problèmes pour l’enquête PISA 2012
Joachim funke (président) (univesité de heidelberg, allemagne)

benő csapó (université de szeged, hongrie)

John dossey (illinois state university, états‑unis)

arthur Graesser (the university of memphis, états‑unis)

detlev Leutner (université de duisburg‑essen, allemagne)

romain martin (université de Luxembourg fLshase, Luxembourg)

richard mayer (university of california, états‑unis)

ming ming tan (ministère de l’éducation, singapour)

Groupe d’experts en charge de la culture 
financière pour l’enquête PISA 2012
aJean‑pierre boisivon (université de paris ii panthéon‑assas, 
france)

diana crossan (commission for financial Literacy and 
retirement income, nouvelle‑Zélande)

peter cuzner (australian securities and investments commission, 
australie)

Jeanne hogarth (federal reserve system, états‑unis)

dušan hradil (ministère des finances, république tchèque)

stan Jones (consultant, canada)

sue Lewis (consultante, royuame‑uni)

Groupe d’experts en charge des questionnaires 
pour l’enquête PISA 2012
eckhard Klieme (président) (deutsches institut für internationale 
pädagogische forschung [dipf], allemagne)

eduardo backhoff (university of baja california at the institute of 
educational research and development, mexique)

Ying‑yi hong (nanyang business school of nanyang 
technological university, singapour)

david Kaplan (university of Wisconsin – madison, états‑unis)

henry Levin (columbia university, états‑unis)

Jaap scheerens (université de twente, pays‑bas)

William schmidt (michigan state university, états‑unis)

fons van de vijver (université de tilburg, pays‑bas)

Groupe consultatif technique
Keith rust (président) (Westat, états‑unis)

ray adams (acer, australie)
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le programme international de l’Ocde pour le suivi des acquis des élèves (pisa) analyse non seulement les savoirs 
des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences, mais également leur savoir-faire. vous avez 
entre les mains l’un des six volumes qui présentent les résultats de l’enquête pisa 2012, la cinquième édition de cette 
évaluation triennale. 

le volume i, Savoirs et savoir-faire des élèves : Performance des élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit 
et en sciences, présente les résultats des élèves aux épreuves pisa 2012. 

le volume ii, L’équité au service de l’excellence : Offrir à chaque élève la possibilité de réussir, définit et mesure l’équité 
en matière d’éducation, et examine comment l’équité a évolué depuis l’enquête pisa 2003. 

le volume iii, Ouvrons le cartable des élèves : Ce qui les anime, les motive et leur donne confiance, passe en revue 
l’engagement des élèves par rapport à l’école, leur motivation à réussir et leur perception par rapport à l’apprentissage 
des mathématiques.

le volume iv, Les clés de la réussite des établissements d’enseignement : Ressources, politiques et pratiques, analyse 
la corrélation entre les résultats des élèves et les caractéristiques des établissements et des systèmes d’éducation.

le volume v, Des compétences pour la vie : Performance des élèves en résolution de problèmes, présente les résultats 
des élèves aux épreuves pisa 2012 de résolution de problèmes, qui cherchent à mesurer leur capacité à réagir face à 
des situations inhabituelles.

le volume vi, Les élèves et l’argent : Les compétences en culture financière au XXIe siècle, se penche sur la perception 
des élèves par rapport à l’argent et son utilisation en pratique. 
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