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Synthèse
L’organisation des environnements d’apprentissage est en corrélation avec les résultats de l’éducation. comme dans 
d’autres organisations, les décisions prises à un niveau du système d’éducation sont affectées par les décisions prises à 
d’autres niveaux. Par exemple, ce qui se passe en classe est affecté par des décisions prises à l’échelle de l’établissement ; 
et les décisions prises à l’échelle de l’établissement – en particulier celles concernant les ressources, les politiques et les 
pratiques – sont affectées par les décisions prises par les autorités en charge de l’éducation dans les exécutifs locaux, 
régionaux et/ou nationaux.

La stratification, qui s’observe dans les systèmes d’éducation sous l’effet de politiques telles que le redoublement 
ou l’orientation précoce des élèves dans des filières ou des établissements, est en corrélation négative avec l’équité ; 
de plus, les élèves tendent à être moins motivés dans les systèmes très stratifiés que dans ceux qui le sont moins.
Le milieu socio-économique des élèves a plus d’impact sur leur performance académique dans les systèmes où ils 
sont plus susceptibles de redoubler que dans les systèmes où cette forme de stratification n’est pas d’usage. dans 
35 des 61 pays et économies à l’étude, il ressort de la comparaison de deux élèves à niveau égal de performance en 
mathématiques que l’élève issu d’un milieu socio-économique plus défavorisé est plus susceptible d’avoir redoublé. en 
moyenne, dans les pays de l’Ocde, 12 % des élèves ont déclaré avoir redoublé au moins une année d’études. dans 
les 13 pays et économies dont le taux de redoublement était supérieur à 20 % en 2003, ce taux a reculé de 3.5 points 
de pourcentage, en moyenne, selon les chiffres de 2012, et diminué de façon particulièrement marquée en France, au 
Luxembourg, à macao (chine), au mexique et en tunisie.

Le mode de répartition des ressources d’éducation est aussi important que le volume de ces ressources.
Les résultats de l’enquête Pisa montrent qu’au-delà d’un certain niveau de dépenses par élève, l’excellence académique 
n’est pas qu’une question d’argent. Parmi les pays et économies où le Pib par habitant est supérieur à 20 000 usd, au 
nombre desquels figurent la plupart des pays de l’Ocde, ceux qui rémunèrent davantage les enseignants (en pourcentage 
de leur revenu national par habitant) tendent à afficher de meilleurs résultats en mathématiques.

Les pays et économies très performants tendent à répartir les ressources de manière plus équitable entre  
les établissements favorisés et les établissements défavorisés sur le plan socio-économique.
ceci dit, les résultats de l’enquête Pisa montrent que la répartition des ressources n’est pas équitable dans de nombreux 
systèmes d’éducation : en moyenne, dans les pays de l’Ocde, les établissements défavorisés tendent à se distinguer par 
des classes moins denses que les établissements favorisés, mais à être plus susceptibles qu’eux de pâtir d’une pénurie 
d’enseignants ou d’une inadéquation ou d’un manque de ressources pédagogiques ou d’infrastructures.

La plupart des pays et économies disposant de données comparables entre 2003 et 2012 ont progressé :  
leurs établissements sont mieux dotés en personnel et mieux équipés.
sur les 36 pays et économies disposant de données comparables pour cette période, 21 ont vu une diminution de 
leur nombre d’élèves par enseignant ; sur les 38 pays disposant de données comparables, 20 ont vu une réduction de 
leurs pénuries d’enseignants ; et en 2012, les chefs d’établissement sont plus nombreux qu’en 2003 à déclarer que leur 
établissement est en bon état.

En 2012, les élèves sont plus susceptibles que ne l’étaient leurs aînés en 2003 de déclarer avoir été préscolarisés 
pendant au moins un an.
Le nombre d’élèves de 15 ans qui ont déclaré avoir été préscolarisés a augmenté durant la période à l’étude, mais bon 
nombre des élèves qui ont déclaré ne pas l’avoir été sont issus de milieux défavorisés – alors que c’est pour eux que la 
préscolarisation aurait été la plus utile.
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Si les parents peuvent choisir l’établissement où inscrire leur enfant, ils sont plus susceptibles de considérer 
que des critères tels que « L’établissement a bonne réputation » ou « La sécurité y est bonne » sont plus importants 
que « Les résultats scolaires des élèves de l’établissement sont bons ».
Les critères dont les parents tiennent compte pour choisir l’établissement où inscrire leur enfant varient non seulement 
entre les systèmes d’éducation, mais également au sein même de ceux-ci. dans tous les pays et économies où des données 
ont été recueillies au sujet des parents, les parents défavorisés sur le plan socio-économique sont plus susceptibles que 
les parents favorisés de déclarer que les critères « Les frais sont peu élevés » et « L’établissement propose une aide 
financière » sont très importants lorsqu’ils choisissent l’établissement où inscrire leur enfant.

Dans 37 pays et économies participants, les élèves qui fréquentent des établissements privés (subventionnés 
par l’État ou indépendants de l’État) sont issus de milieux socio-économiques plus favorisés que les élèves  
qui fréquentent des établissements publics.
La différence de milieu socio-économique moyen entre les élèves fréquentant un établissement privé ou ceux fréquentant 
un établissement public est particulièrement marquée au brésil, au costa rica, au mexique, au Pérou, en Pologne et en 
uruguay. Les élèves qui fréquentent un établissement public ne sont issus d’un milieu socio-économique plus favorisé 
que ceux qui fréquentent un établissement privé qu’au taipei chinois.

Les établissements des systèmes très performants tendent à avoir plus de responsabilité dans le choix  
des programmes de cours et des pratiques d’évaluation.
Les établissements qui disposent de plus d’autonomie tendent à afficher de meilleurs résultats que les établissements qui 
disposent de moins d’autonomie dans les systèmes d’éducation qui prévoient davantage de mécanismes de responsabilisation 
et où les enseignants et le chef d’établissement collaborent davantage concernant la gestion de leur établissement.

Entre 2003 et 2012, les établissements ont nettement eu tendance à s’orienter vers des évaluations permettant 
de comparer leurs performances à l’échelle de leur district ou de leur pays ainsi qu’avec celles d’autres 
établissements.
en moyenne, en 2003, dans les pays de l’Ocde, 46 % des élèves fréquentaient, aux dires des chefs d’établissement, 
un établissement comparant les résultats des évaluations de ses élèves aux performances des élèves de leur district ou 
de leur pays ; les élèves qui fréquentent ce type d’établissement sont 62 % en 2012. de même, le pourcentage d’élèves 
qui fréquentent un établissement qui compare les résultats des évaluations de ses élèves à ceux d’autres établissements 
est passé de 40 % en 2003 à 52 % en 2012. La comparaison des résultats des évaluations des élèves à des normes 
nationales ou régionales a augmenté de façon notable au brésil, au danemark, en irlande, au Luxembourg et au Portugal 
entre 2003 et 2012 ; elle n’est devenue moins courante qu’en Finlande durant la période à l’étude.

Les systèmes d’éducation où les élèves sont proportionnellement nombreux à arriver en retard à l’école  
ou à sécher des cours tendent à accuser des scores moyens moins élevés.
Les établissements où l’absentéisme des élèves et les problèmes de discipline sont plus fréquents tendent à accueillir des 
effectifs moins favorisés sur le plan socio-économique. il ressort toutefois de la comparaison d’établissements à milieu 
socio-économique égal que les résultats des élèves sont moins élevés s’ils fréquentent un établissement où les problèmes 
de discipline sont plus nombreux que s’ils fréquentent un établissement où le climat de discipline est meilleur.

Il ressort des réponses des élèves que leurs relations avec leurs enseignants se sont améliorées entre 2003  
et 2012 dans tous les pays et économies, sauf en Tunisie où elles sont restées inchangées.
durant la période à l’étude, le pourcentage d’élèves qui se disent « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’affirmation 
« La plupart des élèves s’entendent bien avec les professeurs » a augmenté de 12 points de pourcentage, en moyenne, 
dans les pays de l’Ocde, et de plus de 10 points de pourcentage dans 22 pays et économies.

Entre 2003 et 2012, le climat de discipline s’est également amélioré, en moyenne, dans les pays de l’OCDE, 
ainsi que dans 27 pays et économies.
durant la période à l’étude, c’est en république tchèque, à Hong-Kong (chine), en islande, au Japon, au Luxembourg et 
en norvège que le climat de discipline s’est le plus amélioré ; il s’est en revanche détérioré en allemagne et en tunisie. Les 
résultats de l’enquête Pisa montrent également que dans 45 pays et économies, un climat de discipline moins favorable 
tend à régner dans les établissements dont l’effectif d’élèves est issu d’un milieu socio-économique moins favorisé.
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