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Ce que les parents avisés veulent pour leurs enfants, c’est ce que les gouvernements devraient 
vouloir pour tous les enfants. Partout, les enfants des familles aisées trouveront des portes 
ouvertes pour une vie réussie. Mais les enfants de familles pauvres n’ont souvent qu’une seule 
chance dans la vie, et c’est une bonne école qui leur donne l’opportunité de développer leur 
potentiel. Ceux qui manquent ce train le rattrapent rarement, car les opportunités d’éducation 
ultérieures dans la vie tendent à renforcer les résultats de l’éducation précoce. Atteindre une plus 
grande équité dans l’éducation n’est pas seulement un impératif de justice sociale, c’est aussi 
un moyen d’utiliser les ressources plus efficacement et d’accroître l’offre de connaissances et de 
compétences qui alimentent le développement social et économique et la cohésion. 

La plupart des systèmes éducatifs reconnaissent maintenant ce défi. Le discours sur la politique 
éducative a considérablement évolué, en passant de l’égalité (où l’on suppose que tous les 
étudiants bénéficient du même soutien), à l’équité (où tous les étudiants reçoivent le soutien 
dont ils ont besoin), et à la justice (où tous les étudiants réussissent parce que les inégalités dans 
les opportunités ont été réparées). Pourtant, les évaluations successives du PISA ont montré que, 
dans la plupart des pays, le code postal d’un élève ou d’une école demeure l’un des meilleurs 
indicateurs de réussite scolaire. Alors, qu’est-ce qui sépare les aspirations scolaires de la réalité ? 

PISA 2015 offre une innovation importante en intégrant une enquête auprès des enseignants 
dans l’évaluation ; Le rapport Des politiques efficaces pour les enseignants présente les premières 
conclusions de ce sondage. Dans une certaine mesure, ces conclusions sont encourageantes : 
plus de la moitié des 69  pays et économies disposant de données comparables affectent 
désormais plus d’enseignants par élève dans des écoles défavorisées que dans des écoles 
privilégiées. Dans le même temps, peu de pays parviennent à attirer les enseignants les plus 
qualifiés dans les écoles les plus difficiles. Au contraire, dans la plupart des pays, les enseignants 
des écoles défavorisées sont moins qualifiés et moins expérimentés, et les directeurs estiment 
que le manque d’enseignants qualifiés est un obstacle majeur pour surmonter les désavantages et 
améliorer l’apprentissage. Cela fait une grande différence, car si l’écart de réussite scolaire entre 
élèves favorisés et défavorisés ne semble pas lié aux différences de taille des classes, les inégalités 
observées dans les résultats sont beaucoup plus grandes dans les pays où les qualifications et 
l’expérience des enseignants sont inégalement réparties.

On croirait intuitivement que là où l’embauche d’enseignants est gérée de manière centralisée, 
l’affectation des enseignants finirait par être plus équitable. Mais les données indiquent le contraire. 

Avant-propos
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Dans les pays où les écoles ont une plus grande autonomie pour l’embauche d’enseignants et pour 
l’établissement de leurs salaires, la qualité des enseignants semble mieux alignée pour répondre 
aux besoins des élèves et des écoles. Cela ne signifie évidemment pas qu’augmenter l’autonomie 
de l’école améliorera l’équité dans l’affectation des enseignants. Mais cela indique que les systèmes 
scolaires dotés d’une organisation du travail flexible et habilitante qui confère une responsabilité 
importante en première ligne tendent également à établir des conditions qui alignent mieux les 
ressources sur les besoins. Il est donc possible de concilier les aspirations d’une plus grande 
flexibilité avec la nécessité d’assurer la qualité, l’équité et la cohérence dans les systèmes scolaires. 

Le rapport montre également que les systèmes éducatifs performants tendent à mettre l’accent 
sur l’éducation clinique dans le cadre de la formation initiale des enseignants ; ils offrent des 
opportunités sur mesure pour le développement professionnel des enseignants en service ; et ils 
mettent en place des mécanismes d’évaluation des enseignants qui mettent fortement l’accent sur 
le perfectionnement continue des enseignants. Nous avons toutes ces informations maintenant 
parce que l’OCDE ne recueille plus les données des élèves et des enseignants isolément, 
mais d’une manière qui permet d’analyser les deux ensembles de données conjointement - et 
intentionnellement, pas au niveau des enseignants et des écoles, mais d’une manière qui donne 
aux systèmes éducatifs des indications sur la façon de s’assurer que chaque élève bénéficie d’un 
excellent enseignement. C’est un grand pas en avant pour l’objectif du PISA d’aider les pays à 
concevoir des politiques plus efficaces.

Bien sûr, tout cela est plus facile à dire qu’à faire. Il sera toujours difficile pour les enseignants 
d’allouer du temps et des ressources supplémentaires aux enfants qui en ont le plus besoin. Les 
gens qui louent la valeur de la diversité dans les salles de classe parlent souvent des classes 
auxquelles assistent les enfants des autres ; il est difficile de convaincre les parents favorisés sur 
le plan socio-économique dont les enfants vont à l’école avec d’autres enfants privilégiés que 
tout le monde est mieux loti quand les classes sont différentes sur le plan social. Les décideurs 
politiques, eux aussi, trouvent qu’il est difficile d’allouer des ressources là où les défis sont 
les plus grands et où ces ressources peuvent avoir le plus grand impact, parce que les enfants 
pauvres n’ont généralement personne pour plaider en leur faveur.

Mais quoi de plus important que de mieux soutenir les enseignants et les écoles qui travaillent 
dans les circonstances les plus difficiles avec des approches holistiques dans lesquelles les 
enseignants se sentent soutenus dans leur vie professionnelle et personnelle lorsqu’ils relèvent 
des défis supplémentaires, et quand ils savent qu’un effort supplémentaire sera apprécié et 
reconnu publiquement ?

Les résultats du PISA montrent que cela peut être fait, et dans certains pays - et dans certaines 
écoles de nombreux pays - même les enfants les plus défavorisés sont très performants. Nous 
avons les moyens d’offrir un avenir à des millions d’apprenants qui n’en ont pas actuellement.

Andreas Schleicher
Directeur de l’éducation et des compétences
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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.

Note concernant P-S-J-G (Chine)
P-S-J-G (Chine) fait référence aux quatre provinces chinoises participant à l’enquête PISA : Pékin, Shanghai, Jiangsu et 
Guangdong.

Note concernant CABA (Argentine)
CABA (Argentine) fait référence à la région Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dont les données ont été adjugées.

Note concernant ERYM
ERYM fait référence à l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Présentation
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La qualité d’un système éducatif dépend de la qualité de ses enseignants ; mais la qualité des 
enseignants ne peut pas dépasser la qualité des politiques qui façonnent leur environnement de 
travail à l’école et qui guident leur sélection, leur recrutement et leur développement.1

Les analyses de ce rapport utilisent la performance des élèves dans les évaluations des sciences, 
de la lecture et des mathématiques et les rapports des élèves sur le climat scolaire pour indiquer 
la capacité des écoles et des systèmes scolaires à offrir une éducation excellente, équitable et 
inclusive. Tandis que l’excellence, l’équité et l’inclusion sont les effets de nombreuses causes, 
de bonnes politiques enseignantes sont les bases sur lesquelles les systèmes scolaires réussis 
sont construits. Des exemples de politiques efficaces des enseignants peuvent donc être trouvés 
en analysant comment les écoles et les systèmes les plus performants sélectionnent, recrutent 
et développent leurs enseignants. Le rapport s’appuie sur le cadre analytique des politiques 
enseignantes, développé dans la publication Le rôle crucial des enseignants (OCDE, 2005[1]), et 
mis à jour ultérieurement, et renvoie aux données et indicateurs comparatifs sur les politiques 
enseignantes, les caractéristiques des enseignants et les conditions de travail des enseignants, 
produits par trois programmes de l’OCDE :  le programme Indicateurs des systèmes éducatifs 
(INES), l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) et le Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA).2

La plupart des analyses présentées dans ce rapport sont de nature corrélationnelle et ne peuvent 
fournir de preuve définitive que certaines politiques ou pratiques ont un effet spécifique, qu’elles 
soient mises en œuvre de concert ou individuellement. Bien que cette limitation soit explicitement 
reconnue, la mise en place de telles associations peut néanmoins aider à vérifier - et dissiper - 
certains mythes concernant les enseignants et la performance dans le PISA.3 L’association d’une 
politique particulière avec un résultat spécifique constitue un élément de preuve parmi plusieurs 
(et en particulier en conjonction avec des données de recherche provenant de contextes nationaux) 
pour réduire l’incertitude entourant les mérites de cette politique. Cependant, toutes les conclusions 
de ce rapport ne souffrent pas également de cette limitation. Les discussions sur les inégalités dans 
les ressources en enseignants entre les écoles constituent l’effort le plus ambitieux à ce jour pour 
cartographier ces disparités en utilisant des indicateurs comparables au niveau international. 

QU’ENTEND-ON PAR POLITIQUES ENSEIGNANTES ?

Au sens large, les politiques enseignantes sont les règlements et les principes d’action au niveau 
des écoles et des systèmes éducatifs qui façonnent, à un moment et à un endroit donnés, le corps 
enseignant et ce que font les enseignants. Les définitions existantes des « politiques enseignantes » 
comprennent plusieurs éléments communs. Le rapport Le rôle crucial des enseignants 
(OCDE, 2005[1]), par exemple, couvre les politiques liées à « l’attraction, le recrutement, le 
développement et la rétention d’enseignants efficaces ». Le même rapport classe ces politiques 
en cinq groupes principaux : les politiques liées à la préparation et au développement des 
enseignants (que faut-il pour devenir enseignant ?) ; les politiques liées à la structure de carrière 
et aux incitations (qu’est-ce qui motive les individus à travailler en tant qu’enseignants ?) ; les 
politiques qui influencent la demande d’enseignants (telles que la taille des classes, les charges 
d’enseignement, les horaires, etc.) ; les politiques qui régissent et structurent le marché du travail 
(comment les enseignants correspondent-ils aux postes vacants ?) ; et les processus et pratiques 
scolaires qui influencent le travail des enseignants. Ces politiques sont intégrées dans les grandes 
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politiques scolaires et les contextes sociétaux. De même, l’expression « politiques relatives aux 
enseignants » couvre les processus de  « recrutement, affectation, rémunération, évaluation, 
promotion et rétention » des enseignants dans l’article de Jackson, Rockoff et Staiger (2014[2]).

Une publication plus récente, Empowered Educators (Darling-Hammond et al., 2017[3]) met 
davantage l’accent sur les processus scolaires et les relations avec les pairs et identifie les domaines 
suivants comme ayant une influence directe sur les enseignants et leur travail : les règlements et 
les processus de recrutement (y compris la sélection), la préparation des enseignants, l’initiation 
et le mentorat, l’apprentissage professionnel, la rétroaction et l’évaluation des enseignants et 
le développement de la carrière et du leadership. Plus indirectement, les politiques scolaires, 
telles que les programmes scolaires, les évaluations et la responsabilisation, les stratégies de 
financement des écoles, ainsi que l’organisation et la planification des écoles, influencent et 
pèsent sur le travail des enseignants.4 

Graphique 1 met en évidence les principaux éléments du cadre conceptuel de ce rapport. Ce cadre 
considère la politique de l’éducation comme ancrée dans une société particulière et contrainte 
par l’environnement institutionnel et culturel plus large d’un lieu et d’un moment particuliers. 
En établissant des règles pour le système scolaire et en guidant les actions des décideurs locaux, 
les responsables des politiques éducatives visent à promouvoir un apprentissage excellent, 
équitable et inclusif. Leur succès dans la réalisation de cet objectif ultime dépend des politiques 
qu’ils choisissent, ainsi que de la façon dont certaines politiques interagissent entre elles et avec 
l’environnement plus large dans lequel elles sont appliquées. 

Plus précisément, la politique enseignante vise trois objectifs intermédiaires : attirer des hommes 
et des femmes talentueux vers l’enseignement et les retenir ; former des enseignants efficaces ; et 
jumeler les enseignants avec les élèves de la façon la plus favorable (compte tenu de l’objectif ultime 
de promouvoir un apprentissage excellent, équitable et inclusif). Étudier les politiques enseignantes 
signifie analyser les politiques éducatives et les pratiques scolaires les plus directement liées à 
ces trois objectifs, tout en reconnaissant que ces politiques et pratiques sont influencées par et 
interagissent avec un ensemble plus large de politiques scolaires pour produire leurs résultats. Les 
règlements et principes d’action énumérés au graphique 1 constituent, en réalité, des systèmes 
intégrés ou des environnements politiques, avec de fortes interdépendances non seulement entre 
les politiques des enseignants, mais aussi entre la politique concernant les enseignants et d’autres 
domaines de la politique scolaire, ainsi qu’entre la politique de l’éducation et les contraintes 
imposées par le cadre de politique publique ou par les tendances sociétales.

Ce rapport décrit comment les règles et les actions qui régissent les aspects surlignés en bleu dans 
graphique 1, et dénommées « politiques enseignantes », diffèrent selon les écoles et les systèmes 
éducatifs. Il analyse ensuite comment cette variation est liée à la capacité des écoles et des systèmes 
éducatifs à favoriser l’excellence, l’équité et l’inclusion, comme indiqué par les résultats des élèves 
dans le PISA, et à deux objectifs immédiats de la politique des enseignants : attirer des hommes 
et des femmes talentueux dans la profession enseignante et jumeler les enseignants et les élèves 
de la manière la plus favorable. Les analyses présentées dans ce rapport traitent des objectifs clés 
de la politique enseignante et de la politique éducative de manière plus générale : favoriser un 
apprentissage excellent et inclusif ; assurer un accès juste et équitable à l’éducation pour tous ; et 
renouveler la profession enseignante pour assurer sa pérennité à long terme. 
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Tous les domaines qui définissent la « politique enseignante » d’un système et influencent la 
qualité des enseignants et de l’enseignement ne sont pas tous couverts dans le même rapport. 
L’attention accordée à des aspects particuliers dépend souvent de la disponibilité des données 
dans le PISA et dans d’autres bases de données connexes ; et inévitablement, l’accent dans 
ce rapport est mis sur les niveaux d’éducation dans lesquels les jeunes de 15 ans sont inscrits. 
Pour un ensemble relativement important de politiques, des données au niveau du système sont 
disponibles et peuvent être liées à la variation entre les pays dans les résultats des élèves.5 Pour 
un ensemble plus restreint d’aspects, les questionnaires PISA sont utilisés pour déterminer leurs 
effets immédiats sur les caractéristiques de l’école et des enseignants (par exemple le niveau 
de qualification des enseignants, en tant que mesure de la formation initiale des enseignants). 

Graphique 1 • Cadre conceptuel pour l’analyse de la politique  
à l’égard des enseignants

Remarques: Le graphique présente les principales contraintes, leviers et objectifs de la politique à l’égard des enseignants, 
tels que définis dans ce rapport.
Le succès des pays et des écoles dans l’atteinte des objectifs de la politique à l’égard des enseignants et de la politique 
de l’éducation en général est mesuré par les évaluations PISA et les questionnaires PISA des élèves, des écoles ou des 
enseignants ; l’objectif de « former des enseignants efficaces » est indiqué en italique, car aucune mesure de l’efficacité des 
enseignants n’est développée dans ce rapport.
Pour plus de détails, veuillez vous référer au texte.
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Dans ces cas, et si cela est jugé approprié, la variation intra-pays dans les caractéristiques et les 
politiques enseignantes, et comment elle est liée à la variation de la composition des élèves et 
des résultats des élèves, est également analysée. 

Certains domaines des politiques enseignantes et des politiques éducatives plus larges, avec 
lesquelles les politiques enseignantes interagissent étroitement, ne reçoivent qu’une couverture 
limitée, voire nulle, dans ce rapport. Les omissions les plus importantes sont liées aux règles 
et principes d’action régissant l’utilisation du temps par les enseignants  ; à la structure de 
carrière pour les professionnels de l’enseignement, qui est en grande partie unique à chaque 
pays et système éducatif ; et aux cultures scolaires, aux flux de connaissances et aux relations 
personnelles qui caractérisent l’organisation des écoles.6 

Parmi les politiques enseignantes, l’autonomie scolaire dans l’embauche, la rémunération et le 
licenciement des enseignants est particulièrement soulignée dans ce rapport. L’autonomie accrue 
des écoles augmente les coûts de recrutement et de gestion, ce qui rend plus difficile la prestation 
de services uniformes. Pour cette raison, accorder aux écoles une plus grande responsabilité dans 
l’embauche d’enseignants pourrait conduire à de plus grandes disparités dans les qualifications 
et l’expérience des enseignants entre les écoles (OCDE, 2005, p. 12[1]). La gestion de ces risques 
exige un plus grand soin dans la sélection et la formation des chefs d’établissement et des autres 
responsables d’établissement, et offre aux écoles situées dans des endroits impopulaires des 
ressources nettement plus importantes pour rester attrayantes. D’autre part, des systèmes plus 
centralisés pourraient avoir plus de difficulté à s’adapter aux situations diverses et changeantes 
dans lesquelles évoluent les écoles. Lorsque l’attribution et la promotion des enseignants sont 
régies par des règles impersonnelles, ces règles peuvent entraîner des correspondances sous-
optimales entre les talents et les préférences des enseignants d’une part et les besoins des écoles 
et des élèves d’autre part. De nombreux systèmes combinent plusieurs niveaux de gouvernance 
précisément pour éviter les dangers d’une fragmentation et d’une centralisation excessives. 

L’autonomie scolaire dans l’embauche, la rémunération et le licenciement des enseignants est 
souvent limitée par le cadre politique plus large et par les institutions du marché du travail, y 
compris, par exemple, les syndicats. Dans la plupart des pays, la scolarisation est principalement 
une activité du secteur public. Les gouvernements centraux ou locaux gèrent directement des 
écoles ou fournissent une grande partie du financement que d’autres organisations utilisent 
pour leurs écoles. En conséquence, dans la plupart des pays, l’emploi des enseignants et le 
niveau de responsabilité des écoles pour l’embauche et le licenciement des enseignants sont 
fondamentalement façonnés par des politiques et des pratiques plus larges d’emploi dans le 
secteur public. La plupart des enseignants sont des fonctionnaires ou sont employés dans des 
conditions similaires à celles de la fonction publique. 

Il existe deux modèles de base d’emploi dans le secteur public : « basé sur la carrière » et « basé 
sur le poste » (OCDE, 2005[1] ; OCDE, 2004[4]).

Le modèle prédominant pour l’emploi des enseignants dans les pays de l’OCDE est le service 
public « basé sur la carrière » dans lequel l’entrée est compétitive, le développement de carrière 
est largement réglementé et l’emploi à vie est largement garanti. Parce que les enseignants 
ne peuvent pas être facilement retirés pour une performance insatisfaisante, la qualité des 
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enseignants dépend principalement de l’établissement de normes élevées pour l’entrée dans 
les programmes de préparation des enseignants et de la qualité de la préparation initiale, et de 
l’attention accordée à la qualité de la préparation des enseignants aux processus de sélection 
et de recrutement. C’est le modèle dominant en France, en Italie, au Japon et en Corée, par 
exemple. 

En revanche, certains pays ont un service public « basé sur le poste ». Dans ces pays, qui 
comprennent le Canada, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni, les fonctionnaires sont tenus 
de postuler à des postes spécifiques en démontrant que leurs compétences correspondent à des 
exigences professionnelles spécifiques. Bien que cela puisse augmenter les coûts de recrutement 
et de gestion et compliquer la fourniture de services cohérents, on l’associe souvent à un marché 
du travail plus flexible pour les enseignants, avec de multiples points d’entrée et de plus grands 
rôles pour l’évaluation des enseignants et la formation continue en tant que leviers pour le 
perfectionnement des enseignants.

De nombreux pays combinent des éléments d’emploi axés sur la carrière et le poste. Par exemple, 
certains pays dotés d’un emploi public axé sur la carrière ont augmenté le niveau de participation 
des écoles à la sélection des enseignants ou à l’adaptation des enseignants aux postes vacants, 
ou ont introduit des systèmes de gestion de la performance et en ont confié la responsabilité 
aux chefs d’établissement. Des réformes plus radicales de l’emploi dans le secteur public sont 
cependant rares et rencontrent souvent une résistance importante.

VUE D’ENSEMBLE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Existe-t-il des qualités propres aux enseignants dans les pays  
et les écoles les plus performants ?
Trois éléments de la politique de développement professionnel des enseignants sont communs 
aux pays les plus performants :7 une période obligatoire et prolongée de pratique clinique dans 
le cadre de la formation initiale des enseignants ou de la période d’initiation ; la présence 
d’une variété d’opportunités sur mesure pour le développement professionnel des enseignants 
en service, tels que des ateliers organisés par l’école  ; et les mécanismes d’évaluation des 
enseignants, soit légiférés soit profondément enracinés dans la pratique scolaire, en mettant 
fortement l’accent sur le perfectionnement continu des enseignants. Mais l’objectif commun 
de soutenir le professionnalisme des enseignants tout au long de leur carrière se traduit par de 
nombreuses approches différentes pour la sélection et l’évaluation des enseignants, et un large 
éventail de structures de carrière et de rémunération. Les pratiques d’emploi public axées sur la 
carrière et sur le poste se retrouvent parmi les systèmes les plus performants. 

Les résultats du PISA montrent également une relation positive entre l’augmentation de la 
responsabilité des écoles pour la sélection des enseignants à embaucher entre 2006 et 2015 
et les améliorations contemporaines des performances des élèves en sciences, en lecture et 
en mathématiques. De plus, cette relation est plus forte entre les systèmes dans lesquels les 
données relatives au niveau de réussite scolaire sont utilisées pour les pratiques de reddition de 
comptes - par ex.; sont affichées publiquement ou sont suivies au fil du temps par une autorité 
administrative. Cela pourrait indiquer que lorsqu’une plus grande responsabilité de la sélection 
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des enseignants est dévolue aux écoles, les systèmes sont mieux à même de s’adapter aux 
nouvelles circonstances et aux attentes croissantes, et les enseignants sont plus engagés dans 
l’apprentissage des élèves - à condition que les écoles aient les bonnes incitations et soient 
tenues responsables de leurs résultats. Cependant, la relation pourrait également refléter la 
décision des pays de réduire l’autonomie des écoles si la performance des élèves est en déclin, 
ou d’accorder une plus grande autonomie aux écoles si la performance s’améliore. En d’autres 
termes, la direction causale de cette association ne peut être déterminée.

Une analyse comparant les écoles dans les pays montre également que les performances scolaires 
et le comportement des élèves sont positivement liés aux années d’expérience des enseignants, 
tandis que les taux de roulement des enseignants sont négativement liés au rendement et au 
comportement, après avoir tenu compte des différences dans les caractéristiques démographiques 
des élèves et des enseignants d’une école à l’autre.

Le tri des enseignants peut-il compenser le désavantage des élèves ?
Les analyses montrent que la majorité des pays et des économies qui ont participé au PISA 2015 
tentent de compenser le désavantage dans les écoles ayant des classes plus petites et/ou des ratios 
élèves/enseignant moins élevés. Cependant, dans plus d’un tiers des pays et des économies, dont 
beaucoup compensent les désavantages scolaires en allouant plus d’enseignants à ces écoles, les 
enseignants des écoles les plus défavorisées sont moins qualifiés et/ou expérimentés que ceux 
des écoles les plus favorisées (graphique 2). 

Plusieurs pays où l’emploi des enseignants est axé sur la carrière, notamment la France et l’Italie, 
affectent davantage d’enseignants aux écoles défavorisées, mais n’offrent pas à ces écoles les 
instruments et la flexibilité nécessaires pour attirer et retenir plus d’enseignants qualifiés ou 
expérimentés dans les classes les plus difficiles. Parfois, les politiques mêmes qui canalisent 
davantage de ressources vers les écoles ayant des besoins élevés peuvent, en fait, dissuader 
les enseignants plus expérimentés d’enseigner dans ces écoles. Lorsque les règles centrales de 
promotion et de mobilité des enseignants privilégient les préférences des enseignants et accordent 
la priorité aux enseignants plus expérimentés et que les salaires des enseignants ne varient 
pas beaucoup selon les écoles ou les enseignants ayant une expérience et des qualifications 
similaires, il semble difficile d’éviter d’attirer une forte concentration des enseignants les plus 
expérimentés dans les écoles les plus prestigieuses. Les systèmes « basés sur la carrière » japonais 
et coréens semblent mieux réussir à compenser les écoles défavorisées, peut-être parce qu’ils 
tempèrent les règles de priorité basées sur l’ancienneté avec des exigences obligatoires pour la 
mobilité des enseignants et des incitations professionnelles pour les enseignants travaillant dans 
les écoles (encadré 1). 

Parallèlement, les pays dotés de systèmes plus décentralisés ou basés sur les postes pour 
jumeler les enseignants aux postes vacants pourraient également se retrouver avec moins 
d’enseignants qualifiés dans les écoles les plus défavorisées (comme on le constate en Suisse 
et au Royaume-Uni), ainsi que dans les écoles publiques et dépendant du gouvernement 
aux États-Unis), souvent sans amélioration compensatoire de la quantité d’enseignants. 
En Australie, les écoles défavorisées ont même moins d’enseignants que les écoles les plus 
favorisées, bien que ces dernières soient souvent des écoles privées et indépendantes. 
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Les écoles défavorisées ont moins d’élèves par classe.

ÉLÈVES PAR CLASSE

69 % 79 %

Les enseignants des écoles les plus défavorisées 
sont souvent moins qualifiés que ceux des écoles favorisées. 

des enseignants 
des écoles défavorisées

des enseignants des écoles 
les plus favorisées 
sont spécialisés en sciences.

des élèves des écoles défavorisées 
sont scolarisés dans des écoles 
où il y a un manque de personnel.

des élèves des écoles favorisées 
sont scolarisés dans des écoles 
où il y a un manque de personnel.

École défavorisée

Les élèves des écoles défavorisées sont plus susceptibles 
d'être touchés par le manque de personnel enseignant.

Les élèves défavorisés 
ont-ils les meilleurs enseignants ? 

2424 2828
ÉLÈVES PAR CLASSE
École favorisée

sont spécialisés en sciences.

Les résultats correspondent à la moyenne des pays de l’OCDE.



POLITIQUES EFFICACES POUR LES ENSEIGNANTS : PERSPECTIVES DE PISA © OCDE 2018 11

PRÉSENTATION

Graphique 2 [1/2] • Comment la qualité et la quantité des enseignants 
diffèrent-elles entre les établissements favorisés et défavorisés ?

Résultats fondés sur les déclarations des chefs d’établissement

Tous établissements confondus Établissements publics et privés subventionnés par l’État

OCDE

Tailles des 
classes 

(nombre 
d’élèves)

Taux 
d’encadrement 

(nombre 
d’élèves par 
enseignant)

Pourcentage 
de 

professeurs 
de sciences 

titulaires 
d’un diplôme 

avec une 
spécialisation 
en sciences 

Pourcentage 
d’enseignants 
pleinement 

certifiés

Tailles des 
classes 

(nombre 
d’élèves)

Taux 
d’encadrement 

(nombre 
d’élèves par 
enseignant)

Pourcentage 
de 

professeurs 
de sciences 

titulaires 
d’un diplôme 

avec une 
spécialisation 
en sciences 

Pourcentage 
d’enseignants 
pleinement 

certifiés
Australie 25 13 | 12 91 | 96 96 25 13 92 96
Autriche 24 10 40 | 84 89 24 10 39 | 87 88
Belgique* 17 | 23 7 | 10 48 82 | 95 18 | 23 7 | 11 38 | 57 84
Canada 24 | 28 13 | 15 78 97 24 | 28 13 | 16 77 97
Chili** 34 18 72 25 35 16 | 21 70 23
République tchèque 21 | 27 13 56 | 71 91 | 96 21 | 27 13 57 | 71 91 | 96
Danemark 22 11 | 13 86 22 11 | 14 85
Estonie 20 | 30 8 | 12 71 94 19 | 29 8 | 12 70 94
Finlande 18 | 20 10 83 93 18 | 20 10 83 93
France 25 | 33 9 | 12 87 19 | 90 25 | 33 9 | 12 87 20 | 92
Allemagne 22 | 28 14 79 91 22 | 27 14 75 | 90 92
Grèce 24 8 44 91 24 7 | 10 42 90
Hongrie 26 | 31 6 | 10 75 26 | 32 6 | 9 74
Islande 17 | 22 9 20 | 35 82 | 91 17 | 22 9 20 | 36 82 | 92
Irlande 25 12 | 14 93 99 24 12 | 14 92 100
Israël 28 | 33 10 83 79
Italie 23 8 | 13 83 | 95 23 8 | 13 83 | 97
Japon 33 | 38 9 96 32 | 38 9 96
Corée 29 | 32 13 | 15 90 96 31 13 | 15 92 96
Lettonie 17 | 24 7 | 11 79 65 17 | 25 7 | 11 80 66
Luxembourg 21 | 23 9 | 11 63 | 81 64 | 88 20 | 23 9 | 11 63 | 79 64 | 85
Mexique 34 | 40 20 53 | 78 57 | 33 33 | 44 17 | 27 53 | 79 58 | 23
Pays-Bas 22 | 27 13 | 20 23 | 51 75 | 94 22 | 27 14 | 20 23 | 50 75 | 94
Nouvelle Zélande 25 14 93 92 26 12 | 15 92 92
Norvège 22 | 26 9 | 11 40 | 70 88 22 | 27 9 | 11 42 | 70 88
Pologne 22 | 26 8 92 99 22 | 26 8 93 99
Portugal 24 | 27 10 | 12 87 92 | 98 24 | 28 10 | 11 86 96
République slovaque 19 | 25 12 62 89 | 96 19 | 25 12 62 89 | 96
Slovénie 25 | 28 9 82 | 88 97 25 | 28 9 82 | 88 97
Espagne 27 11 | 15 82 93 27 11 | 15 82 93
Suède 22 | 25 11 79 89 22 | 25 11 79 89
Suisse 20 11 46 | 91 86 20 12 46 | 92 87
Turquie 48 14 78 90 48 14 79 92
Royaume-Uni 24 14 92 | 99 92 23 | 26 13 | 16 92 | 98 96
États-Unis 26 14 96 | 80 92 26 14 | 17 94 94 | 99
- Massachusetts*** 22 11 97 94 | 100
- Caroline du Nord*** 25 | 30 15 97 98

dd | aa Établissements défavorisés (moyenne : dd) mieux lotis que les établissements favorisés (moyenne : aa)

dd | aa Établissements défavorisés (moyenne : dd) moins bien lotis que les établissements favorisés (moyenne : aa)

mm Différence non significative (la moyenne globale, en mm, est indiquée

Valeurs manquantes

Remarques : Les différences de taille des classes de moins de deux élèves et de taux d’encadrement de moins d’un élève ne 
sont pas considérées comme significatives ; les différences de pourcentage de professeurs de sciences titulaires d’un diplôme 
avec une spécialisation en sciences et de professeurs pleinement certifiés de moins de 4 points de pourcentage ne sont 
pas considérées comme significatives. Les différences plus importantes sont signalées comme significatives sur la base de 
l’estimation des erreurs-types. 
* Les données indiquées pour les établissements publics et privés subventionnés par l’Etat concernent uniquement les
établissements scolaires situés dans les Communautés française et germanophone.
**Au Chili, la question relative aux qualifications des enseignants a été adaptée comme suit : « agréés ou habilités par le 
ministère de l’Éducation ». 
***Le Massachusetts et la Caroline du Nord ont participé au PISA 2015 avec des échantillons d’État représentant uniquement 
les écoles publiques.
Les pays et économies sont classés en fonction de leur statut (membre ou partenaire de l’OCDE) et par ordre alphabétique de 
leur nom anglais. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2015, tableaux 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.11, 3.12, 3.13 and 3.14.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933740155
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Remarques : Les différences de taille des classes de moins de deux élèves et de taux d’encadrement de moins d’un élève ne 
sont pas considérées comme significatives ; les différences de pourcentage de professeurs de sciences titulaires d’un diplôme 
avec une spécialisation en sciences et de professeurs pleinement certifiés de moins de 4 points de pourcentage ne sont 
pas considérées comme significatives. Les différences plus importantes sont signalées comme significatives sur la base de 
l’estimation des erreurs-types. 
Les pays et économies sont classés en fonction de leur statut (membre ou partenaire de l’OCDE) et par ordre alphabétique de 
leur nom anglais. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2015, tableaux 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.11, 3.12, 3.13 and 3.14.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933740155

Graphique 2 [2/2] • Comment la qualité et la quantité des enseignants 
diffèrent-elles entre les établissements favorisés et défavorisés ?

Résultats fondés sur les déclarations des chefs d’établissement

Tous établissements confondus Établissements publics et privés subventionnés par l’État

Partners

Tailles des 
classes 

(nombre 
d’élèves)

Taux 
d’encadrement 

(nombre 
d’élèves par 
enseignant)

Pourcentage 
de 

professeurs 
de sciences 

titulaires 
d’un diplôme 

avec une 
spécialisation 
en sciences 

Pourcentage 
d’enseignants 
pleinement 

certifiés

Tailles des 
classes 

(nombre 
d’élèves)

Taux 
d’encadrement 

(nombre 
d’élèves par 
enseignant)

Pourcentage 
de 

professeurs 
de sciences 

titulaires 
d’un diplôme 

avec une 
spécialisation 
en sciences 

Pourcentage 
d’enseignants 
pleinement 

certifiés
Albanie 27 7 72 84 28 8 70 84
Algérie 30 17 36 91 29 17 36 91
Brésil 37 22 21 | 39 87 37 22 29 89
P-S-J-G (Chine) 46 13 65 | 90 98 47 | 43 12 71 | 98 98
Bulgarie 25 12 94 | 100 97 24 | 27 11 | 14 94 | 100 98
CABA (Argentine) 40 8 18 | 51 89 40 7 32 92
Colombie 30 | 35 24 | 20 80 11 30 | 40 27 84 8
Costa Rica 28 17 93 | 100 90 28 17 97 93
Croatie 24 | 27 10 | 12 89 95 24 | 27 10 | 12 89 95
République dominicaine 36 19 67 38 19 76
ERYM 26 12 76 | 84 78 26 12 76 | 83 70 | 75
Géorgie 31 | 43 9 | 13 77 18 | 38 31 | 45 9 | 18 76 19 | 44
Hong Kong (Chine) 31 12 | 14 89 95 31 12 | 14 89 95
Indonésie 27 | 35 12 72 | 88 40 | 82 26 | 33 12 82 41 | 89
Jordanie 33 14 82 71 28 | 36 13 84 75
Kosovo 25 | 31 15 100 | 67 73 25 | 32 15 100 | 53 75
Liban 27 10 71 69 27 7 | 10 58 | 100 77
Lituanie 20 | 27 8 | 12 93 99 20 | 27 8 | 12 93 99
Macao (Chine) 35 | 37 13 88 | 94 100 35 14 88 | 98 100
Malte 17 | 22 5 | 9 39 | 79 96 | 83 17 | 22 5 | 8 39 | 93 96 | 70
Moldavie 22 | 28 11 | 13 55 67 | 78 22 | 27 11 | 13 54 67 | 79
Monténégro 26 | 30 11 | 9 98 98 26 | 30 11 | 9 98 98
Pérou 25 | 28 15 19 92 | 76 24 | 31 13 | 22 19 91
Qatar 34 | 26 12 28 | 35 45 | 60 29 | 32 7 | 9 6 | 27 100 | 72
Roumanie 23 | 29 14 84 92 23 | 29 15 84 93
Russie 18 | 26 8 | 14 89 | 97 98 18 | 26 8 | 14 89 | 97 98
Singapour 34 | 31 12 91 | 95 91 35 12 92 99 | 91
Taipei chinois 36 | 39 14 | 18 94 86 | 94 34 14 94 89 | 95
Thaïlande 33 | 43 18 90 94 33 | 43 16 | 20 91 94
Trinité-et-Tobago 25 | 34 10 | 15 80 38 | 64 25 | 35 10 | 14 83 | 78 39 | 63
Tunisie 28 10 79 92 28 10 77 91
Émirats arabes unis 33 | 26 15 | 13 90 27 | 18 32 10 97 | 82 50
Uruguay 27 12 6 54 | 63 24 | 30 12 5 56
Viet Nam 41 15 89 86 42 15 89 86

Systèmes d’éducation 
au sein desquels les 

établissements défavorisés 
sont mieux lotis

38 24 2 4 40 34 3 4

Systèmes d’éducation 
sans aucune différence 28 41 42 46 29 35 45 48

Systèmes d’éducation 
au sein desquels les 

établissements favorisés 
sont moins bien lotis

3 4 23 16 1 1 20 15

dd | aa Établissements défavorisés (moyenne : dd) mieux lotis que les établissements favorisés (moyenne : aa)

dd | aa Établissements défavorisés (moyenne : dd) moins bien lotis que les établissements favorisés (moyenne : aa)

mm Différence non significative (la moyenne globale, en mm, est indiquée

Valeurs manquantes
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Dans l’ensemble, cependant, des niveaux plus élevés d’autonomie des écoles pour la gestion 
des enseignants sont associés à un tri plus équitable des enseignants dans les écoles. Cela 
implique que de nombreux pays réussissent à combiner la flexibilité qui découle d’une 
plus grande autonomie des écoles avec des mécanismes de financement compensatoires, 
permettant ainsi aux écoles les plus difficiles d’attirer les meilleurs enseignants. La Finlande, 
Hong-Kong (Chine) et l’Irlande (encadré 2), par exemple, associent des niveaux élevés de 
responsabilité scolaire dans la sélection des enseignants à embaucher (et, dans le cas de 
Hong-Kong [Chine], dans la fixation de leurs salaires), où l’on trouve davantage d’enseignants, 
et au moins aussi qualifiés, dans les écoles les plus défavorisées.

Alors que tous les pays présentent des disparités en termes de statut socioéconomique, les 
pays dans lesquels les qualifications et l’expérience des enseignants sont significativement 
meilleures dans les écoles favorisées que dans les écoles défavorisées présentent des écarts de 
performance plus importants liés au statut socio-économique des élèves et donc à des résultats 
moins équitables. En revanche, les pays qui compensent le désavantage dans les écoles avec 
des classes plus petites et des ratios élèves/enseignant n’ont pas, en moyenne, des écarts de 
performance plus étroits liés au statut socioéconomique, peut-être parce que ces compensations 
quantitatives ne se traduisent pas par une meilleure qualité des enseignants et de l’enseignement. 
Ceci indique qu’il n’est pas suffisant, et peut-être pas nécessaire, que les écoles les plus difficiles 
aient plus d’enseignants, à condition que ces écoles soient capables d’attirer les enseignants les 
plus talentueux et les plus efficaces. 

Qui veut faire carrière dans l’enseignement ?

Entre 2006 et 2015, il y a eu un déclin marginal des attentes des élèves de 15 ans à poursuivre 
une carrière dans l’enseignement. Dans le PISA 2006, environ 5 % des élèves de 15 ans 
souhaitaient travailler comme enseignants à l’âge de 30 ans, contre environ 4,2 % des élèves 
dans le PISA 2015. Malgré cette baisse, dans la plupart des pays, la part des jeunes de 15 ans 
qui espèrent devenir enseignants reste plus importante que celle des adultes en âge de travailler 
qui sont aujourd’hui enseignants. Compte tenu de ces réponses, les préoccupations concernant 
le manque de candidats à une carrière dans l’enseignement sont donc exagérées (sauf dans 
quelques pays). En fait, la profession enseignante jouit d’un net avantage par rapport à d’autres 
professions que les jeunes de 15 ans ne connaissent même pas : tous les jeunes de 15 ans ont 
eu des contacts avec les enseignants et ont au moins une idée approximative de ce qu’ils font et 
leurs conditions de travail.

Cependant, le profil des élèves qui souhaitent devenir enseignants plus tard est, dans la plupart 
des pays, très semblable à l’enseignant stéréotypé d’aujourd’hui. Au PISA 2015, les garçons et 
les élèves immigrants en particulier étaient moins susceptibles que les filles et les élèves sans 
origine immigrée de s’attendre à travailler comme enseignants, même après avoir tenu compte 
des différences de statut socioéconomique et de performance scolaire. Cette tendance pourrait 
refléter la force des stéréotypes de genre liés aux professions (cette profession est-elle bonne 
pour quelqu’un comme moi ?) et l’importance des contacts personnels et des modèles lorsque 
les adolescents envisagent leur choix de carrière. 



© OCDE 2018 POLITIQUES EFFICACES POUR LES ENSEIGNANTS : PERSPECTIVES DE PISA14

PRÉSENTATION

DES ÉLÈVES ÂGÉS 
DE 15 ANS

Dans la plupart des pays les plus performants du PISA, 
les élèves désirant faire carrière dans l’enseignement 
ont des résultats élevés en mathématiques et en lecture.

Le sexe et le milieu d’origine ont une influence sur le souhait 
de devenir enseignant. 

4 %4 %
veulent devenir des enseignants 
lorsqu’ils seront adultes.

ENVIRON

Les garçons et les élèves 
d'origine immigrée sont moins 
susceptibles que…

 
....les filles et les élèves sans origine immigrée, 

de souhaiter travailler dans l’enseignement.

MAIS EN ALLEMAGNE, À HONG KONG (CHINE), 
AU JAPON, EN CORÉE DU SUD, 
EN NOUVELLE-ZÉLANDE, À SINGAPOUR 
ET EN SUISSE,

 

 (tous en tête du PISA) les élèves 
qui espèrent devenir enseignants 
obtiennent des résultats égaux 
ou supérieurs à ceux qui visent 
d’autres emplois.

DES ADULTES 
SONT ENSEIGNANTS

MAIS ENVIRON SEULEMENT 

2 %2 %

Mathématiques Lecture

Enseignants Autres professionnels

515

500

523

510

Sc
or

e

DANS DE NOMBREUX PAYS, 
les élèves prévoyant se diriger vers 
l’enseignement ont des résultats plus bas que 
ceux qui s’orientent vers d’autres carrières.

SCORE MOYEN 
DES ÉLÈVES 
VOULANT DEVENIR:

Qui veut devenir enseignant ?

Les résultats correspondent à la moyenne des pays de l’OCDE sauf indication contraire.
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Par ailleurs, l’Evaluation des compétences des adultes, produit du Programme pour l’évaluation 
internationale des compétences des adultes (PIAAC) de l’OCDE, montre que, dans la plupart des 
pays, les compétences en littératie et en numératie des enseignants sont comparables à celles 
des autres diplômés (Hanushek, Piopiunik et Wiederhold, 2014[5]). Dans de nombreux pays, 
les élèves de 15 ans qui en 2015 souhaitaient devenir enseignants à l’âge de 30 ans avaient de 
moins bonnes compétences en mathématiques et en lecture que les élèves qui pensaient exercer 
d’autres professions qui, comme l’enseignement, exigent au moins un diplôme universitaire. 

Graphique 3 • Dans quels pays les élèves très performants sont-ils attirés 
par l’enseignement ?

Différence de pointage en mathématiques entre les élèves qui comptent faire carrière
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Et l’écart de compétences entre les élèves qui envisagent une carrière dans l’enseignement et les 
élèves qui souhaitaient devenir des professionnels avait tendance à être plus important dans les 
pays à faible rendement que dans les pays les plus performants (graphique 3). Cela fait écho aux 
préoccupations de longue date concernant la composition de la main-d’œuvre enseignante : 
dans de nombreux pays, les moins performants et moins nombreux choisissent de devenir ou de 
rester enseignants (OCDE, 2005[1]).

Les enquêtes auprès des enseignants montrent souvent que les enseignants sont fortement 
motivés par les avantages intrinsèques de l’enseignement : travailler avec les enfants, les aider à 
se développer et à contribuer à la société. Le rapport Le rôle crucial des enseignants, par exemple, 
résume les résultats d’enquêtes françaises et australiennes et les opinions de plusieurs experts 
nationaux participant à des examens de pays, pour conclure que les facteurs extrinsèques tels que 
la stabilité de l’emploi, la rémunération ou les heures de travail, sont d’importance secondaire 
pour ceux qui ont choisi une carrière dans l’enseignement et sont restés dans la profession (OCDE, 
2005, pp. 67-69[1]). Bien que les facteurs intrinsèques soient sans aucun doute importants pour 
les enseignants actuels, ces études n’expliquent pas pourquoi d’autres « enseignants potentiels » 
ont choisi des carrières alternatives au lieu d’enseigner ou ont abandonné l’enseignement après 
un certain temps. En fait, les études qui examinent un plus grand nombre de diplômés sur leurs 
choix de carrière montrent que les salaires relatifs des professions libérales jouent un rôle dans 
ces choix : si les salaires des enseignants avaient été plus élevés, plus d’« enseignants potentiels » 
auraient sérieusement envisagé une carrière dans l’enseignement. 

Les résultats des analyses qui tiennent compte simultanément des facteurs de niveau de scolarité, 
de niveau scolaire et d’études associés aux attentes professionnelles indiquent que les pays où 
les salaires des enseignants sont plus élevés (par rapport au PIB) ont tendance à avoir une plus 
grande proportion d’élèves. Une association positive plus faible est trouvée avec la proportion 
d’enseignants qui ont rapporté, dans TALIS, que la profession enseignante est valorisée dans 
leur société. En outre, alors que les filles étaient plus susceptibles d’envisager une carrière dans 
l’enseignement que les garçons dans tous les pays, les attentes des élèves à l’égard d’une carrière 
d’enseignant étaient plus équilibrées entre les sexes dans les pays où les salaires des enseignants 
étaient plus élevés. Les garçons, en d’autres termes, semblent plus sensibles que les filles aux 
différences de salaires des enseignants. Cependant, il n’y a aucune preuve que des salaires plus 
élevés attirent davantage les élèves très performants dans la profession enseignante que les élèves 
peu performants. 

Un autre ensemble d’analyses examine les comparaisons dans le temps à l’intérieur des pays. Ces 
analyses révèlent que dans les pays où les salaires des enseignants ont augmenté plus rapidement 
que le PIB par habitant entre 2005 et 2015, il y a souvent eu une augmentation du pourcentage 
d’élèves qui ont déclaré envisager une carrière dans l’enseignement ; tandis que dans les pays 
où les salaires des enseignants n’ont pas suivi la croissance globale du PIB - comme en Turquie 
et en Corée - ce pourcentage a diminué, en moyenne. Cependant, la performance relative des 
élèves qui souhaitaient devenir enseignants a diminué le plus dans les pays où les salaires des 
enseignants ont augmenté plus rapidement que la croissance du PIB, en moyenne. Bien que cela 
ne reflète pas nécessairement un lien de causalité, cette situation indique, comme le résultat 
précédent, que les élèves peu performants pourraient être autant, et peut-être plus, sensibles aux 
variations des salaires que les élèves très performants. 
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Les deux types d’analyses indiquent donc que l’augmentation des salaires des enseignants peut 
améliorer l’attractivité de la profession enseignante, mais pourrait ne pas être suffisante pour 
attirer davantage d’élèves très performants dans la profession. Les leviers extrinsèques ne peuvent 
qu’accroître indirectement la sélectivité, par exemple si l’augmentation de l’offre de candidats à 
la profession enseignante est satisfaite par une demande stable d’enseignants.

CE QUE CES RÉSULTATS IMPLIQUENT POUR LA POLITIQUE

Un corps enseignant de qualité est le résultat de choix politiques délibérés, 
soigneusement mis en œuvre au fil du temps. 
Les enseignants sont la ressource la plus importante dans les écoles d’aujourd’hui. Dans tous 
les pays, les salaires des enseignants et la formation des enseignants représentent la part la plus 
importante des dépenses en faveur de l’éducation (OCDE, 2017[6]). L’investissement dans les 
enseignants peut avoir des retombées significatives : les recherches documentent de plus en plus 
comment les enseignants individuels, de la maternelle (Araujo et al., 2016[7]) à l’enseignement 
supérieur (Carrell et West, 2010[8] ; Braga, Paccagnella et Pellizzari, 2016[9]), font une différence 
dans les résultats en matière d’apprentissage et de connaissances élémentaires d’autres élèves 
semblables (Rivkin, Hanushek et Kain, 2005[10]  ; Chetty, Friedman et Rockoff, 2014[11]). Cela 
implique que les enseignants ne sont pas des gadgets interchangeables dans une chaîne de 
montage industrielle ; les enseignants individuels peuvent changer des vies et améliorer la qualité 
de l’éducation offerte par les écoles. L’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et de l’équité de 
la scolarisation consiste en grande partie à veiller à ce que des personnes compétentes souhaitent 
travailler en tant qu’enseignants, que leur enseignement soit de qualité et que tous les élèves 
aient accès à un enseignement de qualité.

Il est vrai que la plus grande source de variation dans les résultats des élèves est attribuable aux 
différences dans ce que les élèves apportent à l’école : leurs connaissances et compétences 
antérieures, leurs attitudes, et leurs antécédents familiaux et communautaires. Mais ces facteurs 
sont difficiles à influencer pour les décideurs, du moins à court terme. Parmi les facteurs qui 
influencent l’apprentissage des élèves et qui sont potentiellement ouverts à l’influence des 
politiques, ceux qui impliquent les enseignants et l’enseignement ont la plus forte influence. 
Comme l’a récemment montré un examen des politiques enseignantes dans les systèmes 
performants, « l’enseignement est le point de départ [...]. Les enseignants [...] et les mouvements 
stratégiques qu’ils [...] font sont les principaux médiateurs de l’apprentissage  » (Darling-
Hammond et al., 2017[3]).

Les politiques qui affectent les enseignants et l’enseignement ne sont pas seulement essentielles 
pour obtenir de meilleurs résultats et réduire les coûts de l’éducation. Aujourd’hui, le défi de 
l’amélioration de l’éducation est aggravé par nos attentes croissantes quant à ce que les systèmes 
éducatifs devraient offrir. Dans un monde en évolution rapide, nous attendons des élèves qu’ils 
quittent l’école non seulement avec une base (plus) solide dans les matières enseignées à l’école ; 
nous nous attendons à ce qu’ils aient les dispositions et les compétences des apprenants tout au 
long de la vie, la capacité de penser de façon critique sur des questions complexes et la volonté 
de s’adapter et de grandir constamment à mesure que la technologie évolue et que les réalités 
politiques et écologiques changent. Répondre à ces attentes n’est possible que si les enseignants 
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eux-mêmes sont des travailleurs du savoir de haut niveau qui développent constamment leurs 
propres connaissances professionnelles et élargissent le répertoire des outils et des pratiques 
de leur profession. Les écoles et les systèmes éducatifs doivent également avoir la capacité de 
s’adapter aux conditions changeantes et de relever de nouveaux défis.

Les résultats de ce rapport montrent que, contrairement à ce que l’on suppose souvent, les 
systèmes performants ne jouissent pas d’un privilège naturel du seul fait du respect traditionnel 
des enseignants ; ils ont également construit un corps enseignant de haute qualité à la suite de 
choix politiques délibérés, soigneusement mis en œuvre au fil du temps. Les résultats montrent 
également qu’il existe de nombreux modèles dont les autres pays peuvent s’inspirer. Le fait 
que les enseignants les plus performants se retrouvent sur trois continents et dans les systèmes 
d’emploi public basés sur les carrières et les postes implique que des réformes progressives, 
progressivement mises en œuvre dans le temps et dans les limites des politiques scolaires et 
des contextes sociaux, peuvent contribuer grandement à améliorer la capacité du système à 
sélectionner, former et retenir des enseignants plus efficaces et à faire en sorte que les enseignants 
les plus talentueux opèrent dans les écoles et les classes les plus difficiles. 

Par exemple, étant donné les changements rapides dans l’éducation, les longues carrières 
potentielles de nombreux enseignants et la nécessité d’actualiser les compétences, le 
développement professionnel des enseignants doit être considéré en termes d’apprentissage tout 
au long de la vie, la formation initiale des enseignants conçue comme la base de l’apprentissage 
continu, plutôt que comme la production de professionnels prêts à l’emploi. Lorsqu’il s’agit 
de sélectionner et de recruter des enseignants, les pays dotés de traditions d’emploi public 
basées sur le poste pourraient plus naturellement mettre l’accent sur les aspects qui rendent 
les enseignants efficaces en classe et dans les rôles divers (mais complémentaires) que les 
enseignants peuvent jouer au sein d’une équipe. Mais plusieurs pays dotés d’un emploi public 
basé sur la carrière montrent que la stabilité de l’emploi dont bénéficient les enseignants dans 
ces systèmes n’entraîne pas nécessairement une stagnation professionnelle et un manque de 
collaboration. Ils ont souvent complété les règles de sélection, de mobilité et de promotion des 
enseignants qui ont peu de rapport avec ce qui rend un enseignant efficace, avec une plus grande 
responsabilité - et responsabilisation - pour les écoles dans le recrutement, le développement et 
le soutien des enseignants. En conséquence, les écoles et les systèmes sont mieux à même de 
s’adapter. Ces pays ont également veillé à ce que la formation initiale des enseignants fournisse 
non seulement une solide formation de base en matière de connaissances, une pédagogie liée 
au sujet et des connaissances pédagogiques générales, mais aussi des compétences de réflexion 
et de recherche sur le terrain. 

Les enseignants doivent devenir des apprenants permanents et des 
professionnels curieux.
Tous les pays et économies performants du PISA prévoient une période obligatoire et prolongée 
de formation clinique (en milieu scolaire) dans le cadre de la formation initiale des enseignants 
ou de la période d’initiation ; garantissent la présence d’une variété d’opportunités sur mesure 
pour le développement professionnel des enseignants en service, tels que des ateliers organisés 
par l’école ; et disposent de mécanismes d’évaluation des enseignants, légiférés ou profondément 
enracinés dans la pratique scolaire, en mettant fortement l’accent sur le perfectionnement 
continu des enseignants.
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Il est clair que de plus grandes responsabilités pour les écoles exigent des équipes de direction 
plus qualifiées et un soutien plus fort. Cela montre que la politique enseignante ne peut pas être 
changée une pièce à la fois, une réforme nécessite toujours une approche systémique qui considère 
les complémentarités entre les différents domaines qui façonnent le travail des enseignants. 

Même lorsque de plus grandes responsabilités en matière de sélection et de développement 
des enseignants sont dévolues aux écoles, les autorités centrales et régionales jouent un rôle 
important en veillant à ce que les ressources des enseignants soient réparties de manière adéquate 
et équitable entre les écoles. 

Les opposants à l’autonomie scolaire font souvent part de leurs préoccupations selon lesquelles 
une plus grande indépendance des écoles pourrait entraîner de plus grandes disparités dans 
la performance des élèves et, plus inquiétant peut-être, un système éducatif exacerbant plutôt 
qu’améliorant les inégalités économiques et sociales existantes. Cependant, les résultats du PISA 
indiquent que ce n’est pas le résultat le plus commun d’une plus grande autonomie des écoles. 
En fait, de nombreux pays ont réussi à combiner une grande autonomie des écoles avec de fortes 
incitations pour que les écoles accordent la priorité à l’apprentissage par rapport à d’autres 
considérations, telles que l’embauche d’amis ou de parents et de mécanismes de financement 
compensatoires. L’Irlande, par exemple, montre comment l’autonomie scolaire, en présence de 
systèmes de financement compensatoire, peut produire un accès équitable aux opportunités 
d’éducation pour tous (encadré 2). Avec de fortes incitations à fonctionner dans l’intérêt des 
élèves et des degrés élevés de liberté pour adapter les conditions de travail et de rémunération 
des enseignants afin de refléter la difficulté des tâches et des responsabilités supplémentaires, les 
chefs d’établissement sont probablement les mieux placés pour attirer les enseignants les plus 
talentueux dans les classes les plus difficiles. 

L’accès inégal des élèves défavorisés à des enseignants  
et à un enseignement de qualité est une réelle préoccupation.
Les données du PISA montrent que les inégalités dans l’accès à des enseignants et à un enseignement 
de qualité affectent à la fois les pays ayant des traditions centralisées et les pays ayant des traditions 
décentralisées de sélection et d’allocation des enseignants  ; et qu’ils sont fortement liés aux 
inégalités dans les résultats d’apprentissage entre les élèves favorisés et défavorisés. 

Alors que de nombreux pays compensent les écoles opérant dans des environnements plus 
difficiles en allouant des enseignants supplémentaires, peu de pays réussissent à réduire les 
inégalités dans la performance des élèves de cette manière. Cela pourrait indiquer que, dans 
la pratique, les efforts actuels ne suffisent pas à compenser le désavantage des élèves, ou que 
les effets positifs sont compromis si les politiques qui allouent davantage d’enseignants aux 
écoles défavorisées n’abordent pas la question de la qualité des enseignants.  En effet, dans de 
nombreux pays, les enseignants les plus qualifiés et les plus expérimentés se retrouvent moins 
souvent dans les écoles défavorisées ; et plus cette situation est omniprésente, plus la différence 
de performance des élèves liée au statut socio-économique dans le pays est grande. 

Ces résultats impliquent que la plupart des pays pourraient faire plus pour surveiller la manière 
dont les enseignants sont affectés aux écoles  : le nombre d’enseignants, mais aussi leurs 
qualifications, leur expérience et leur efficacité. Toute politique enseignante qui vise à lutter 
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contre le désavantage des élèves devrait s’efforcer d’affecter des enseignants de qualité, et pas 
seulement plus d’enseignants, aux élèves mal desservis. 

En réponse aux disparités de qualité des enseignants entre écoles favorisées et défavorisées ou 
entre écoles rurales et urbaines, les pays dotés de systèmes décentralisés de gestion des enseignants 
pourraient devoir renforcer la réaffectation du financement des écoles et éventuellement affecter 
les meilleurs chefs d’établissement aux écoles les plus difficiles. 

Les pays ayant des systèmes plus centralisés de sélection et de recrutement des enseignants devraient, 
à leur tour, envisager d’augmenter le niveau de responsabilité de l’école dans ces processus. 
Cependant, la capacité des chefs d’établissement à gérer les ressources humaines ne peut être créée 
du jour au lendemain. Une approche progressive qui offre dans un premier temps aux écoles la 
possibilité de créer un ensemble limité de postes très attractifs pour des enseignants expérimentés 
et de créer des équipes plus fortes et plus cohérentes, comme cela a été récemment proposé en 
France (Cour des Comptes, 2017[12]), pourrait être une réponse efficace à cette préoccupation. 

Des motivations financières ciblées pour les enseignants - augmentations salariales et autres types 
de paiements supplémentaires - sont également souvent jugées nécessaires pour compenser les 
conditions de travail peu attrayantes dans certaines écoles. Cependant, des études ayant évalué 
de tels schémas ont trouvé des effets positifs en Caroline du Nord (États-Unis) (Clotfelter et al., 
2008[13]) mais pas en France (Bénabou, Kramarz et Prost, 2009[14] ; Prost, 2013[15]). Des incitations 
similaires pourraient fonctionner différemment, en fonction du cadre général pour l’emploi des 
enseignants et la progression de carrière, et de la taille de l’incitation.

Alternativement, en réponse au tri inéquitable des enseignants, les pays ayant une forte tradition 
centralisée de gestion des enseignants pourraient envisager de créer une exigence de mobilité, 
comme celle qui existe au Japon et en Corée, par exemple (encadré 1). Cette exigence ne devrait 
toutefois pas conduire à des affectations plus courtes, car un roulement excessif - un problème 
rencontré plus fréquemment dans les écoles les plus défavorisées - peut avoir des effets négatifs 
sur la collaboration des enseignants et le rendement des élèves. Une mobilité trop limitée des 
enseignants entre les écoles peut, en même temps, empêcher la diffusion de nouvelles idées et 
approches. En introduisant une exigence de mobilité des enseignants (par exemple, tous les 5 à 
7 ans), les pays pourraient stimuler une croissance professionnelle continue tout en veillant à ce 
que les enseignants efficaces soient équitablement répartis entre les établissements. 

En plus de limiter le tri inéquitable des enseignants entre les écoles, de nombreux systèmes 
éducatifs peuvent également faire plus pour répondre aux besoins de tous les enseignants, en 
particulier des enseignants débutants, dans les écoles défavorisées. On peut faire beaucoup 
de choses pendant la formation initiale et, plus tard, en offrant des occasions de mentorat et 
de perfectionnement professionnel sur mesure pour doter les enseignants des compétences 
nécessaires pour travailler dans les écoles défavorisées et comprendre le contexte social de ces 
écoles et de leurs élèves. Indirectement, un tel soutien peut également modifier les préférences 
des enseignants. Les enseignants aiment généralement aider les enfants à se développer et à 
apporter leur contribution à la société, et ils n’ont aucune raison de se dérober aux défis de 
l’enseignement aux élèves défavorisés. Mais les enseignants sont également plus susceptibles de 
vouloir travailler dans des écoles défavorisées s’ils estiment avoir l’appui des directeurs, peuvent 
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collaborer avec des collègues et disposent de ressources adéquates pour faire face aux problèmes 
auxquels ils sont confrontés. Les chefs d’établissement qui soutiennent et autonomisent les 
enseignants peuvent non seulement attirer des enseignants plus nombreux et mieux qualifiés 
pour travailler dans les écoles défavorisées, mais ils ont également un impact positif sur le climat 
scolaire en général. Le comportement des élèves est en effet meilleur dans les écoles dont les 
directeurs sont perçus comme des leaders transformationnels.

Dans l’ensemble, ce rapport souligne les avantages des mesures visant à renforcer le 
professionnalisme des enseignants et le leadership scolaire, et à améliorer les flux d’informations 
dans l’ensemble du système. Ces mesures peuvent également aider les pays à mettre en place des 
systèmes d’auto-ajustement avec une rétroaction à tous les niveaux, des incitations à réagir et des 
outils pour renforcer les capacités et partager l’expertise entre les enseignants et les administrateurs.

L’attractivité de la profession enseignante est liée aux salaires  
des enseignants ; mais pour promouvoir l’enseignement en tant que 
carrière pour les élèves les plus performants, la qualité de l’emploi 
importe au moins autant que la rémunération.
De nombreux pays tentent d’attirer davantage de personnes et de personnes d’horizons divers 
dans l’enseignement, non seulement pour éviter les pénuries d’enseignants, mais aussi pour 
élargir la gamme des expériences des enseignants, augmentant ainsi la capacité du système à 
gérer la diversité des élèves.

Les gens sont attirés par certaines professions en raison de la combinaison de la situation 
professionnelle, de l’environnement de travail, du sens de la contribution personnelle et des 
avantages financiers associés à la profession donnée. La politique enseignante doit examiner ces 
aspects de près. Les analyses présentées dans ce rapport montrent que les élèves de 15 ans sont 
déjà sensibles aux récompenses financières lorsqu’ils envisagent diverses professions. Cependant, 
les analyses indiquent également que les salaires relativement bas des enseignants, comparés à 
ceux d’autres professionnels ayant un niveau d’éducation similaire, ne sont probablement pas la 
seule raison pour laquelle il est difficile d’attirer des élèves très performants et des élèves issus 
de milieux sous-représentés, vers l’enseignement. 

Les systèmes scolaires visent souvent à recruter leurs enseignants à partir du même bassin de 
talents que celui où sont recrutés tous leurs meilleurs professionnels. Mais les personnes qui se 
considèrent comme des candidats aux professions et qui sont attirées par les conditions de travail 
dont bénéficient les professionnels pourraient ne pas trouver ce qu’elles cherchent dans les 
écoles qui utilisent la gestion bureaucratique pour diriger le travail des enseignants. Transformer 
l’organisation du travail des écoles, impliquer les enseignants dans la prise de décision à l’école, 
renforcer leurs responsabilités de direction et promouvoir l’enseignement en tant que profession 
exigeante mais épanouissante sont au moins aussi importants que l’augmentation des salaires 
des enseignants. Des campagnes médiatiques visant à rehausser l’image de la profession en 
soulignant son importance pour la nation, sa sophistication et sa complexité, et l’excitation 
intellectuelle qu’elle peut générer, peuvent aider aussi. Les pays qui souhaitent élargir la gamme 
des expériences des enseignants pourraient se concentrer sur la promotion des avantages d’une 
carrière dans l’enseignement à des groupes sous-représentés dans le corps enseignant, tels que 
les hommes et les personnes issues de minorités. 



© OCDE 2018 POLITIQUES EFFICACES POUR LES ENSEIGNANTS : PERSPECTIVES DE PISA22

PRÉSENTATION

Encadré 1. Comment le Japon et la Corée attirent d’excellents enseignants 
dans les écoles défavorisées 

Ce rapport montre que les élèves socio-économiquement défavorisés au Japon et en 
Corée sont au moins aussi susceptibles que les élèves favorisés d’être enseignés par des 
enseignants de haute qualité, mesurés par des caractéristiques telles que des années 
d’expérience, une certification pour toutes les matières enseignées, et, pour les professeurs 
de sciences, le fait de détenir un diplôme universitaire avec une majeure en sciences. 

Au Japon, les enseignants doivent périodiquement changer d’école tout au long de leur 
carrière. Ceci vise à garantir que toutes les écoles ont accès à des enseignants efficaces et 
à un équilibre entre enseignants expérimentés et débutants. L’affectation des enseignants 
aux écoles est décidée par l’autorité éducative locale, et les règles exactes peuvent différer.

En Corée, tous les enseignants sont tenus à des normes élevées, ce qui contribue aux 
niveaux élevés de performance du pays et à la répartition équitable des enseignants. Les 
autres éléments contribuant à la haute qualité du corps enseignant sont le statut hautement 
respecté des enseignants, la stabilité de l’emploi, les salaires élevés et les conditions de 
travail positives, y compris les niveaux élevés de collaboration des enseignants. Un système 
de rotation obligatoire pour les enseignants en Corée signifie que les enseignants doivent 
partir pour une autre école tous les cinq ans. Dans ce système, de multiples incitations sont 
offertes pour attirer les enseignants dans les écoles ayant des besoins élevés, notamment 
un salaire supplémentaire, des classes plus petites, moins de temps d’enseignement, des 
crédits supplémentaires pour la promotion future des postes administratifs et la possibilité 
de choisir la prochaine école. Les deux dernières incitations à la carrière sont considérées 
comme particulièrement attrayantes. 

Source : OCDE, 2005 (p. 159[1]) ; OCDE, 2012[16] ; Kang et Hong, 2008[17].

Encadré 2. Le programme de l’Irlande pour  
« Promouvoir l’égalité des chances dans les écoles » (DEIS) 

En Irlande, les écoles secondaires ayant de fortes concentrations d’élèves issus de milieux 
défavorisés reçoivent des ressources financières et autres supplémentaires pour promouvoir 
de bons résultats en matière d’éducation. C’est le résultat d’une politique délibérée mise en 
œuvre par la Direction de l’éducation et des compétences.

La gouvernance du système scolaire en Irlande est complexe. Alors que l’État fournit 
presque tout le financement de l’enseignement primaire et secondaire, la plupart des écoles 
primaires et une majorité d’écoles secondaires sont des organisations privées, dont une 
part importante est gérée par les autorités ecclésiastiques et les organisations religieuses. 

...
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Par exemple, 57 % des élèves de 15 ans participant au PISA fréquentent des écoles 
secondaires privées (OCDE, 2016, tableau II.4.6[18]). Les écoles privées mais financées 
par des fonds publics reçoivent des paiements directs pour les salaires des enseignants et 
d’autres membres du personnel (par exemple des assistants pour besoins spéciaux) et des 
subventions pour couvrir les coûts de fonctionnement quotidiens (chauffage, nettoyage, 
entretien). Les écoles peuvent également entreprendre des activités de collecte de fonds ; 
au niveau secondaire, un petit nombre d’écoles facturent des frais, mais la plupart ne le 
font pas.

Les parents ont le droit d’envoyer leurs enfants à l’école de leur choix ; lorsque l’école a 
des places disponibles, l’élève doit être admis. Cependant, environ 20 % des écoles sont 
sursouscrites et peuvent appliquer des critères de sélection. La Direction de l’éducation 
et des compétences réglemente les politiques de scolarisation afin d’assurer un système 
équitable et transparent dans toutes les écoles, ce qui ne discrimine pas injustement les 
élèves ou les parents.

L’Irlande fournit depuis longtemps une assistance aux écoles desservant des élèves issus 
de milieux défavorisés. Des programmes tels que Disadvantaged Areas Scheme (1984), 
Breaking the Cycle (1996) et Giving Children an Even Break (2001) ont tous apporté un 
soutien supplémentaire aux écoles pour les aider à résoudre les problèmes liés à l’accueil 
des élèves issus de milieux défavorisés. Le cadre de référence de l’Irlande pour lutter 
contre l’inégalité dans l’éducation est basé sur la définition du « désavantage éducatif » 
contenue dans la loi de 1998 sur l’éducation : « les obstacles à l’éducation résultant d’un 
désavantage social ou économique qui empêchent les élèves de tirer un bénéfice approprié 
de l’éducation dans les écoles. » 

Promouvoir l’égalité des chances dans les écoles (DEIS) est le plus récent de ces programmes, 
et a pour but explicite de garantir « que les besoins éducatifs des enfants et des jeunes issus  
de communautés défavorisées soient priorisés et traités de manière efficace ». La Direction 
de l’éducation et des compétences a lancé le DEIS en mai 2005. Un deuxième plan DEIS a 
été lancé en 2017. La raison d’être de DEIS est que les ressources supplémentaires ciblent 
les écoles où le désavantage est le plus concentré. 

DEIS prévoit un système normalisé pour identifier les niveaux de désavantage (en fonction du 
désavantage socioéconomique des élèves) et un programme intégré de soutien aux écoles. 
Le processus initial d’identification des écoles pour la participation au DEIS était géré par 
le Centre de recherche en éducation (ERC) pour le compte de la Direction de l’éducation 
et des compétences. Plus récemment, la section des statistiques du Ministère a assumé la 
responsabilité de l’évaluation du niveau de désavantage des écoles dans le cadre du DEIS.

Dans le cadre du Programme de soutien aux écoles, les écoles et les groupes scolaires ou 
les communautés reçoivent des ressources supplémentaires et des soutiens en fonction 
de leur concentration de désavantages. Environ 20% des écoles en Irlande sont éligibles 
au soutien DEIS. Les écoles desservant les communautés défavorisées bénéficient d’un 
financement supplémentaire par élève, de personnel supplémentaire, d’un soutien ciblé 

...
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pour les chefs d’établissement et les enseignants (un meilleur accès à des programmes 
de formation, de mentorat ou de coaching), des services d’appui à l’alphabétisation et 
au calcul, et un accès prioritaire aux programmes de repas scolaires. Ils ont également 
accès au programme de complétion scolaire et aux services de liaison communautaire 
de Tusla, l’agence pour l’enfance et la famille qui a des attributions statutaires en matière 
de fréquentation scolaire, de participation et de rétention, et de services de liaison école-
communauté. Les écoles primaires dans les zones où les concentrations d’élèves risquent 
le plus d’être défavorisées sur le plan éducatif, en particulier, reçoivent suffisamment de 
personnel pour réduire la taille des classes à moins de 20 élèves. Les écoles secondaires 
du programme de soutien scolaire bénéficient d’un meilleur accès aux professionnels de 
l’orientation professionnelle et de choix de programmes d’études améliorés (grâce à la 
dotation et au soutien financier pour le programme de certificat junior et le programme de 
certificat de fin de scolarité).

Des recherches menées à ce jour montrent que le programme DEIS a un effet positif 
sur la lutte contre le désavantage éducatif et sur la réduction des écarts en lecture et 
en mathématiques au niveau primaire, ainsi que la réussite et la rétention au niveau 
postprimaire. Cependant, les recherches montrent également que la performance globale 
dans les écoles DEIS reste inférieure à la moyenne nationale. 

Source : Direction de l’éducation et des compétences (2011) « Projet de l’OCDE sur l’échec scolaire : 
Les politiques qui fonctionnent, rapport national, Irlande » www.oecd.org/education/innovation-
education/49624509.pdf (consulté le 12 février 2018) ; Direction de l’éducation et des compétences 
(2017), « Plan DEIS 2017 : Promouvoir l’égalité des chances dans les écoles », www.education.
ie/en/Publications/Policy-Reports/DEIS-Plan-2017.pdf (consulté le 12 février 2018) ; Direction de 
l’éducation et des compétences (n.d.),  Site Web de la Direction de l’éducation et des compétences 
www.education.ie/en (consulté le 12 février 2018).

http://www.oecd.org/education/innovation-education/49624509.pdf
http://www.oecd.org/education/innovation-education/49624509.pdf
http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/DEIS-Plan-2017.pdf
http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/DEIS-Plan-2017.pdf
http://www.education.ie/en
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Notes

1. « La qualité de l’enseignement est déterminée non seulement par la qualité des enseignants, mais aussi 
par l’environnement dans lequel ils travaillent » (OCDE, 2005[1]). « La qualité d’un système éducatif ne peut 
dépasser la qualité de ses enseignants, la qualité de l’enseignement et des enseignants ne peut dépasser 
la qualité de l’organisation du travail dans laquelle les enseignants se trouvent, la qualité de la sélection 
et de l’éducation des enseignants, la qualité des carrières des enseignants et la qualité de l’évaluation des 
enseignants » (Schleicher, 2011[22]). « La qualité d’un système éducatif ne peut pas dépasser la qualité de ses 
enseignants, et la qualité des enseignants ne peut pas dépasser la qualité de l’organisation du travail dans les 
écoles et la manière dont les enseignants sont soutenus » (OCDE, 2013[23]). 

2. Le programme « Indicateurs des systèmes éducatifs » (INES) fournit des données pour les indicateurs 
produits chaque année dans Regards sur l’éducation. Le Réseau de l’INES pour la collecte et la validation 
d’informations descriptives systémiques sur les structures, les politiques et les pratiques éducatives 
(NESLI), en particulier, élabore des questionnaires à l’intention des décideurs et recueille des données sur 
les indicateurs systémiques dans l’éducation. Bien que les questionnaires traitent depuis longtemps les 
salaires des enseignants, le NESLI a récemment élaboré des questionnaires thématiques sur l’évaluation des 
enseignants, les exigences de perfectionnement professionnel, les structures de carrière et de rémunération. 
Le programme « Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage » (TALIS) est une enquête 
internationale à grande échelle qui porte sur les conditions de travail des enseignants et l’environnement 
d’apprentissage dans les écoles. Le programme « Programme international pour le suivi des acquis des 
élèves » (PISA) est une enquête triennale qui évalue dans quelle mesure les élèves de 15 ans, à la fin de 
leur scolarité obligatoire, ont acquis des connaissances et des compétences qui sont essentielles pour une 
pleine participation aux sociétés modernes. Le PISA vise à lier les données sur la performance des élèves 
aux facteurs clés qui façonnent leur apprentissage, à l’école et à l’extérieur, afin de mettre en évidence les 
différences de performance et d’identifier les caractéristiques des élèves, des écoles et des systèmes éducatifs 
performants. En ligne avec cet objectif et avec l’intérêt croissant pour les conditions de travail des enseignants 
et les politiques enseignantes, PISA 2015 a élargi la portée de la collecte de données NESLI à un plus grand 
nombre de pays et introduit un questionnaire parmi ses instruments facultatifs.

3.  Des exemples de tels « mythes » incluent l’opinion selon laquelle dans tous les pays les plus performants, 
les programmes de formation des enseignants sont très sélectifs et les enseignants sont bien payés, même en 
comparaison avec d’autres professionnels ; ou que les pays les plus performants attirent les enseignants les 
plus talentueux dans les écoles les plus difficiles. Les chapitres restants vérifieront, qualifieront, tempéreront 
ou même dissiperont ces mythes, sur la base des données disponibles.

4. L’accent mis sur les processus scolaires dans les publications plus récentes sur les politiques des enseignants, 
et en particulier sur les aspects moins formellement réglementés tels que le mentorat, la rétroaction et 
l’apprentissage professionnel soutenus par des réseaux de pairs dans et entre les écoles, reflète également 
un changement de paradigme dans l’étude et la pratique de l’administration publique et de la gestion. Cette 
dernière est récemment ressortie de l’étude de « l’administration publique » comme une bureaucratie forte 
qui administre des règles et des lignes directrices et une « nouvelle gestion publique » qui met l’accent 
sur le leadership managérial, le contrôle des intrants et des extrants et les mécanismes de marché, pour 
examiner (et promouvoir) une « nouvelle gouvernance publique » qui souligne comment la mise en œuvre 
des politiques et la prestation des services publics s’articulent de manière critique sur les processus au niveau 
micro, sur le capital social (par opposition ou en plus du capital humain) et sur les interdépendances entre 
acteurs à différents niveaux (par ex., Osborne (2006[21])).

5. En particulier, en 2015 et 2016, l’OCDE a étendu les indicateurs développés par le programme INES pour la 
publication annuelle Regards sur l’éducation aux pays partenaires et aux économies participant au PISA, grâce 
à une collecte de données spéciale au niveau du système menée en collaboration avec les membres du conseil 
d’administration du PISA et les gestionnaires de projets nationaux. Les informations disponibles comprennent 
des indicateurs sur les salaires des enseignants, la préparation, la sélection, le développement et la carrière des 
enseignants (OCDE, 2014[19]) et sur les systèmes d’évaluation des enseignants (OECD, 2015[20]). L’information 
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au niveau du système utilisée dans ce rapport inclut aussi les réponses des directeurs des écoles participant au 
PISA sur le niveau de responsabilité des écoles pour sélectionner les enseignants et déterminer leur salaire de 
départ et leurs avancements ainsi que les pratiques de développement professionnel des enseignants, agrégées 
au niveau du pays. Les données TALIS basées sur les rapports des enseignants du secondaire inférieur et des 
directeurs sont utilisées pour comparer le prestige professionnel de la profession enseignante, la perception des 
mécanismes d’évaluation et de commentaires des enseignants et la nature de la préparation et de l’induction 
des enseignants. Les données au niveau du système ont souvent des limites : Par exemple, l’indicateur des 
niveaux de rémunération utilisé dans ce rapport, le salaire statutaire des enseignants exprimé en pourcentage 
du PIB par habitant, est basé sur les salaires statutaires plutôt que réels, n’inclut pas d’autres avantages tels 
que les vacances et les pensions, et le point de référence, le PIB par habitant, et ne reflète pas les niveaux de 
rémunération dans des professions comparables. Mais un meilleur indicateur conduirait inévitablement à un 
plus petit nombre de pays disponibles pour l’analyse.

6. Le lecteur intéressé par des traitements plus complets des politiques enseignantes ou intéressés par des 
pays particuliers complétera l’analyse de ce rapport par des rapports approfondis basés sur des revues 
systématiques, telles que Le rôle crucial des enseignants (OCDE, 2005[1]), Empowered Educators (Darling-
Hammond et al., 2017[3]), Perspectives des politiques des politiques de l’éducation par profils pays (OCDE, 
2018[24]), un rapport à paraître sur les ressources humaines dans l’Examen des politiques de l’OCDE pour 
améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources dans les écoles (OCDE, 2018[25]) et les rapports et analyses 
thématiques existants et à venir basés sur les données TALIS (OCDE, 2018[26]).

7. Les pays et les économies les plus performants sont ceux qui, dans le PISA 2015, affichaient une 
proportion supérieure à la moyenne d’élèves aux niveaux les plus élevés (niveau 5 et supérieur) en sciences, 
en lecture ou en mathématiques - reflétant la capacité de ces systèmes à l’excellence - et, en même temps, 
une proportion inférieure à la moyenne des élèves qui n’atteignent pas le niveau de compétence de base 
(niveau 2) dans les trois matières - reflétant la nature inclusive de ces systèmes et leur capacité à assurer 
des normes minimales d’apprentissage pour tous. Ces critères ont conduit à la sélection de 17 pays et 
économies : Australie, Pékin-Shanghai-Jiangsu-Guangdong (Chine) (ci-après « P-S-J-G [Chine] »), Canada, 
Estonie, Finlande, Allemagne, Hong-Kong (Chine), Japon, Corée, Macao (Chine), Pays-Bas, Nouvelle-
Zélande , Norvège, Singapour, Slovénie, Suisse et Taipei chinois. Deux juridictions infranationales dans les 
pays de l’OCDE qui remplissent les critères mentionnés ci-dessus pour les systèmes les plus performants 
et qui contribuent aux indicateurs systémiques publiés dans le rapport annuel de l’OCDE, Regards sur 
l’éducation, ont également été prises en compte : l’Angleterre (Royaume-Uni) et la Communauté flamande 
de Belgique.

Bibliographie

Araujo, M. et al. (2016), “Teacher Quality and Learning Outcomes in Kindergarten”, The Quarterly 
Journal of Economics, Vol. 131/3, pp. 1415-1453, http://dx.doi.org/10.1093/qje/qjw016.

[7]

Bénabou,  R., F.  Kramarz et C.  Prost (2009), “The French zones d’éducation prioritaire: Much ado 
about nothing?”, Economics of Education Review, Vol. 28, pp. 345-356, http://dx.doi.org/10.1016/j.
econedurev.2008.04.005.

[14]

Braga,  M., M.  Paccagnella et M.  Pellizzari (2016), “The Impact of College Teaching on Students’ 
Academic and Labor Market Outcomes”, Journal of Labor Economics, Vol. 34/3, pp. 781-822, http://
dx.doi.org/10.1086/684952.

[9]

Carrell,  S. et J.  West (2010), “Does Professor Quality Matter? Evidence from Random Assignment 
of Students to Professors”, Journal of Political Economy, Vol.  118/3, pp. 409-432, http://dx.doi.org/ 
10.1086/653808.

[8]

http://dx.doi.org/10.1086/684952
http://dx.doi.org/10.1086/684952
http://dx.doi.org/10.1086/653808
http://dx.doi.org/10.1086/653808


POLITIQUES EFFICACES POUR LES ENSEIGNANTS : PERSPECTIVES DE PISA © OCDE 2018 27

PRÉSENTATION

Chetty, R., J. Friedman et J. Rockoff (2014), “Measuring the Impacts of Teachers II: Teacher Value-
Added and Student Outcomes in Adulthood”, American Economic Review, Vol. 104/9, pp. 2633-2679, 
http://dx.doi.org/10.1257/aer.104.9.2633.

[11]

Clotfelter, C. et al. (2008), “Would higher salaries keep teachers in high-poverty schools? Evidence 
from a policy intervention in North Carolina”, Journal of Public Economics, Vol. 92/5-6, pp. 1352-1370, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.07.003.

[13]

Cour des Comptes (2017), Gérer les enseignants autrement  : Une réforme qui reste à faire, www.
ccomptes.fr/fr/documents/39998.

[12]

Darling-Hammond,  L. et  al. (2017), Empowered Educators: How High-Performing Systems Shape 
Teaching Quality Around the World, Jossey-Bass, San Francisco.

[3]

Hanushek, E., M. Piopiunik et S. Wiederhold (2014), “The Value of Smarter Teachers: International 
Evidence on Teacher Cognitive Skills and Student Performance”, No.  20727, National Bureau of 
Economic Research, Cambridge, MA, http://dx.doi.org/10.3386/w20727.

[5]

Jackson, C., J. Rockoff et D. Staiger (2014), “Teacher Effects and Teacher-Related Policies”, Annual 
Review of Economics, Vol. 6/1, http://dx.doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-040845.

[2]

Kang,  N. et M.  Hong (2008), “Achieving Excellence in Teacher Workforce and Equity in Learning 
Opportunities in South Korea”, Educational Researcher, Vol.  37/4, pp.  200-207, http://dx.doi.org/ 
10.3102/0013189X08319571.

[17]

OCDE (2004), Public Sector Modernisation: Modernising Public Employment, www.oecd.org/site/
govgfg/39044838.pdf (consulté le 09 février 2018).

[4]

OCDE (2005), Le rôle crucial des enseignants  : attirer, former et retenir des enseignants de qualité,  
Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/19901496.

[1]

OCDE (2012), Équité et qualité dans l’éducation : Comment soutenir les élèves et les établissements 
défavorisés, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en.

[16]

OCDE (2013), Teachers for the 21st Century: Using Evaluation to Improve Teaching, International Summit 
on the Teaching Profession, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264193864-en.

[23]

OCDE (2014), « Indicateur D6 - Que faut-il pour devenir enseignant ? », dans Regards sur l’éducation 
2014 : Indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-34-en.

[19]

OCDE (2015), «  Indicateur D7 Quels sont les systèmes d’évaluation des enseignants et des chefs 
d’établissement ?, dans Regards sur l’éducation 2015 : Indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2015-36-en.

[20]

OCDE (2016), Résultats du PISA 2015 (Volume II)  Politiques et pratiques pour des établissements 
performants, PISA, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en.

[18]

OECD (2017), « Indicateur B6 A quelles catégories de services et de ressources les dépenses d’éducation 
sont-elles affectées ? », dans Regards sur l’éducation 2017 : Indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-21-en.

[6]

OCDE (2018), Perspectives des politiques de l’éducation – OCDE, www.oecd.org/education/profiles.htm 
(consulté le 23 avril 2018).

[24]

OCDE (2018), School Resources Review, www.oecd.org/education/schoolresourcesreview.htm (consulté 
le 23 avril 2018).

[25]

OCDE (2018), TALIS – The OECD Teaching and Learning International Survey, www.oecd.org/talis 
(consulté le 23 avril 2018).

[26]

http://www.ccomptes.fr/fr/documents/39998
http://www.ccomptes.fr/fr/documents/39998
http://dx.doi.org/10.3102/0013189X08319571
http://dx.doi.org/10.3102/0013189X08319571
http://www.oecd.org/site/govgfg/39044838.pdf
http://www.oecd.org/site/govgfg/39044838.pdf


© OCDE 2018 POLITIQUES EFFICACES POUR LES ENSEIGNANTS : PERSPECTIVES DE PISA28

PRÉSENTATION

Osborne, S. (2006), “The New Public Governance?”, Public Management Review, Vol. 8/3, pp. 377-387, 
http://dx.doi.org/10.1080/14719030600853022.

[21]

Prost, C. (2013), “Teacher Mobility: Can Financial Incentives Help Disadvantaged Schools to Retain Their 
Teachers?”, Annals of Economics and Statistics 111/112, p. 171, http://dx.doi.org/10.2307/23646330.

[15]

Rivkin,  S., E.  Hanushek et J.  Kain (2005), “Teachers, Schools, and Academic Achievement”, 
Econometrica, Vol. 73/2, pp. 417-458, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0262.2005.00584.x.

[10]

Schleicher,  A. (2011), Building a High-Quality Teaching Profession:  Lessons from around the  World, 
International Summit on the Teaching Profession, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/ 10.1787/ 
9789264113046-en.

[22]

http://dx.doi.org/10.1787/9789264113046-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264113046-en




P
Politiques efficaces pour les enseignants
PERSPECTIVES DE PISA

PRÉSENTATION


