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C’est ainsi qu’une mesure de l’aptitude de l’élève à la formation tout au long de la vie peut 
associer deux indicateurs. Le premier, qui doit être porté au maximum, est la proportion de ceux 
qui atteignent ou dépassent un seuil de référence élevé en matière de compréhension de l’écrit, 
tel que le Niveau 3 du PISA. A ce niveau, les élèves sont capables de s’acquitter de quelques-
unes des tâches complexes et peu familières qui leur seront demandées pour poursuivre leur 
formation au-delà de l’environnement structuré de l’école. Le deuxième indicateur, qui doit être 
réduit au minimum, est la proportion de ceux qui, au mieux, atteignent le seuil de référence bas 
sur l’échelle de compréhension de l’écrit du PISA, soit au plus le Niveau 1. La figure 3.1 montre 
comment certains pays parviennent à faire passer la grande majorité de leurs élèves au-dessus du 
Niveau 3 alors qu’un petit nombre d’élèves seulement atteignent un niveau égal ou inférieur au 
Niveau 1. Il s’agit de l’Australie, de la Belgique (Communauté flamande), du Canada, de la Corée, 
de la Finlande, de l’Irlande, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et de la Suède.

Outre le dénombrement des élèves qui atteignent ces seuils, il est intéressant d’étudier leur 
répartition selon les différents niveaux de compétence. Des pays ayant de hauts niveaux de 
performance selon PISA peuvent présenter de forts contrastes entre les compétences des élèves, 
et donc des différences dans leur préparation à la formation tout au long de la vie. En Corée et en 
Nouvelle-Zélande, par exemple, les résultats d’ensemble sont bons par rapport à la moyenne de 
l’OCDE qui est de 500 points ; la Corée en obtient 525 et la Nouvelle-Zélande 529. La figure 3.2 
montre que les élèves coréens sont très peu nombreux à avoir de faibles niveaux de compétence, 
leur proportion étant la plus faible de tous les pays. Pourtant, la proportion des élèves coréens qui 
présentent des performances de Niveau 5 est relativement faible, c’est-à-dire inférieure à celle de 
18 des 28 autres systèmes éducatifs de l’OCDE étudiés. En Nouvelle-Zélande, les élèves qui sont 
au Niveau 5 sont trois fois plus nombreux qu’en Corée (19 % contre 6 %) et cette proportion est 
supérieure à celle de tout autre pays couvert par l’enquête de 2000. Par ailleurs, il existe aussi en 
Nouvelle-Zélande plus de deux fois plus d’élèves aux compétences très faibles qu’en Corée (14 % 
contre 6 % au Niveau 1 ou en dessous). Il n’est pas sans intérêt de s’interroger sur les problèmes 
et les enjeux de ces différences de compétences, notamment pour jeter les bases de la formation 
tout au long de la vie. 

 Figure 3.2 Élèves à chaque niveau de compétence sur l’échelle combinée de compréhension  
  de l’écrit du PISA, 2000 (%)

Source : OCDE (2001b, tableau 2.1a).
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