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Forum Proceedings 
 

Le troisième forum thématique du projet OCDE/EDU intitulé La diversité fait la force : L’intégration 

des immigrés et des réfugiés dans les systèmes d’éducation et de formation, en partenariat avec le 

projet de l’UNESCO dédié au Rapport mondial de suivi sur l’éducation, s’est tenu au siège de l’OCDE 

les 12 et 13 février 2018. Il a réuni plus de 100 participants représentant 20 pays de l'OCDE, un pays 

en voie d’adhésion, 12 pays non membres, le TUAC, le BIAC, l’UNESCO, l’Union européenne, 

l’UNICEF, le HCR, la Banque mondiale et plusieurs établissements universitaires. Les exposés et les 

documents d’information de la réunion peuvent être consultés à l’adresse suivante : 

http://www.oecd.org/edu/school/strength-through-diversity.htm. 

SESSION D’OUVERTURE 

Mme Francesca Borgonovi, Analyste principale à la Direction de l'éducation et des compétences de 

l’OCDE, et M. Manos Antoninis, Responsable du Rapport mondial de suivi sur l’éducation à l’UNESCO, 

ouvrent le forum. Ils souhaitent la bienvenue aux participants, présentent leurs projets respectifs et 

fournissent des éléments de contexte quant à la collaboration entre le projet « La diversité fait la 

force » et le Rapport mondial de suivi sur l’éducation.  

 

Ils expliquent ensuite que ce troisième forum a pour objectif de recenser les sources de données 

existantes sur l’éducation, les migrations et les déplacements, ainsi que de mettre en lumière les 

données et les aspects relatifs à la mesure qui nécessitent une attention urgente afin d’aider à mieux 

comprendre les phénomènes sociaux. Il sera rendu compte d’un examen portant sur les pratiques 

novatrices en matière de données et de mesure afin de traiter efficacement les dimensions de la 

relation entre migrations/déplacements et éducation. Mme Borgonovi et M. Antoninis concluent en 

incitant les participants à échanger sur l’élaboration de lignes directrices portant sur les éléments à 

intégrer dans les questionnaires dans certains domaines d’intervention clés concernant les données 

et les outils de mesure pour la relation migrations/déplacements et éducation, y compris les 

interventions nécessaires pour avancer dans le suivi de l’ODD 4.   

La diversité fait la force 
3e forum thématique, OCDE, 12-13 février 2018 
 

http://www.oecd.org/edu/school/strength-through-diversity.htm
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

 Même s’il existe plusieurs enquêtes et évaluations, de nombreuses difficultés doivent être résolues en termes de (i) questionnaires, 
(ii) de comparabilité, et (iii) de taille des échantillons.  
Questionnaires  

 Ces enquêtes à grande échelle pourraient inclure des questions supplémentaires ou affiner les questions existantes de sorte à obtenir 
des informations plus détaillées sur la population immigrée. Par exemple, l’ajout de questions portant sur les langues pourrait 
permettre d’analyser plus en profondeur l’influence exercée par la langue sur les résultats des immigrés en matière d’éducation et de 
compétences. Ainsi, en 2018, l’enquête PISA demandera aux élèves d’indiquer s’ils utilisent le plus souvent leur langue d’origine, la 
langue dans laquelle est rédigée le test ou les deux pour s’adresser à leur mère, leur père, leurs frères et sœurs, leur(e) meilleur(e) 
ami(e) et leurs camarades de classe. L’enquête PIAAC pourrait aussi inclure des questions supplémentaires sur la maîtrise de la 
langue telle qu’elle est perçue par les personnes interrogées, et sur la langue qu’elles utilisent au travail et dans leur vie quotidienne.  

 L’ajout de questions sur le pays de naissance des individus et de leurs parents dans chaque enquête pourrait être utile afin de mieux 
comprendre la population immigrée et ses résultats.  

 Dans les enquêtes, il peut être difficile de concilier considérations techniques et éléments d’ordre politique. Il est essentiel d’analyser 
les données à l’échelon national pour examiner la situation de chaque pays, y compris les antécédents et le contexte en matière 
d’immigration. Les questionnaires doivent s’adapter en fonction de l’évolution du contexte politique et social. Toutefois, ces 
ajustements peuvent conduire à des problèmes de comparabilité avec le temps.  

 Il est crucial d’améliorer les enquêtes réalisées auprès des ménages, qui constituent une source clé de données. Il peut être utile, à 
cet égard, d’inciter les pays à recueillir, dans le cadre des recensements et des enquêtes auprès des ménages, des informations sur 
les raisons et/ou les facteurs qui ont conduit les personnes à immigrer.  
Comparabilité 

 Il est important de s’efforcer de surmonter les obstacles liés à la traduction des diplômes. Une solution consiste à s’informer pour 
déterminer s’il existe des mesures plus abstraites du niveau de formation, comme le nombre d’années de scolarité, un certificat de 
fin d’études ou un certificat attestant de la participation à une formation professionnelle ou à des études universitaires. Ces données 
pourraient ensuite être traduites grâce aux équivalences de la CITE-11. Autre solution : un système de mesure et de codage des 
diplômes assisté par ordinateur pour les enquêtes (Computer-Assisted Measurement and Coding of Educational Qualifications in 
Surveys - CAMCES), fondé sur une base de données répertoriant tous les diplômes par pays. Par ailleurs, le système CAMCES contient 
un module de questionnaire disponible en plusieurs langues, et une interface logicielle pour permettre les recherches dans la base de 
données et proposer des catégories de réponses contextuelles, ainsi qu’un code universel pour le niveau de formation.  

 Certaines enquêtes se heurtent actuellement à un manque de données permettant de déduire le parcours scolaire, et ne peuvent 
s’appuyer que sur le niveau d’études atteint lors de l’année d’arrivée dans le pays d’accueil. Pour remédier à ce problème, il pourrait 
être utile de transformer les questions ouvertes en questions fermées adaptées au système éducatif du pays où a été obtenu le 
diplôme.  

 Il faut renforcer la coopération et la coordination internationales au regard de la collecte et du partage de données. Il conviendrait, à 
cet effet, de mettre au point des méthodes et des normes optimisées, de manière à recueillir des données de qualité qui soient 
comparables. Si la coopération internationale offre une solution aux problèmes de données qui sont associés aux déplacements des 
populations, il est aussi essentiel que les pouvoirs publics et les chercheurs unissent leurs efforts pour mettre en avant les enquêtes 
ad hoc et les ensembles de données par pays qui existent déjà. Ces efforts conjoints permettraient d’utiliser à bon escient les 
ressources qui sont déjà disponibles, afin de favoriser les possibilités de généralisation.  
Taille des échantillons 

 En encourageant les pays à mener des enquêtes d’appoint afin de suréchantillonner la population immigrée, les problèmes liés à la 
taille des échantillons pourraient être réglés, et l’on pourrait améliorer les données sur les immigrés. Par ailleurs, les pays peuvent 
réaliser une enquête auprès d’un échantillon distinct d’immigrés afin de compléter une enquête existante. Toutefois, cette solution 
représente des contraintes en termes d’échantillonnage et d’accessibilité.  

 Des enquêtes spécifiquement dédiées aux immigrés arrivés récemment dans leur pays d’accueil sont nécessaires. Pour ce faire, on 
pourrait s’appuyer sur des méthodes d’échantillonnage plus novatrices de type « boule de neige » ou fondées sur l’utilisation des 
réseaux sociaux. Toutefois, il est essentiel de ne pas tirer de conclusions universelles à partir de ces enquêtes étant donné que ces 
techniques d’échantillonnage ne sont pas aléatoires et ne sont donc pas représentatives.  

 Il convient d’examiner les questions méthodologiques avant la collecte de données. Par exemple, pour recueillir des données sur les 
réfugiés, il faut déterminer dès le début comment accéder aux camps/centres, comment construire l’échantillon à partir 
d’informations limitées sur la population ciblée, et comment relier les registres du HCR et les registres de population. Une autre 
initiative prometteuse consiste à relier les données relatives aux immigrés et aux demandeurs d’asile aux enquêtes menées dans le 
pays d’origine.  
Autres questions 

 Les enquêtes par panel peuvent fournir de multiples sources d’information (établissements scolaires, parents, élèves) permettant de 
réaliser des analyses sur les performances, le milieu social, les comportements, etc. Elles peuvent aussi fournir des informations 
détaillées sur le contexte en termes de migration (pays de résidence des parents et des enfants, nationalité à la naissance et année 
d’arrivée dans le pays). Les registres de population centralisés peuvent aussi être utiles pour enregistrer tous les mouvements de 
population, et être utilisés pour analyser les résultats de différentes populations immigrées.  

 S’agissant des enseignants, les sources de données existantes fournissent peu d’informations sur leur formation et les cours qu’ils 
suivent afin d’être en mesure d’enseigner dans des classes plurielles. Pour remédier à cette pénurie d’informations, il faut élaborer 
des questions plus approfondies et améliorer la collecte de données. 
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SESSION 1 : COLLECTE DE DONNÉES INTERNATIONALES SUR LA 

FORMATION DES IMMIGRÉS ET DES RÉFUGIÉS  
  

La session 1 a pour thème la collecte de données internationales sur la formation et les compétences 

des immigrés et des réfugiés. Trois intervenants de l'OCDE présentent des exposés instructifs sur les 

séries de données de l'OCDE qui contiennent des informations sur les résultats des immigrés. 

M. Mario Piacentini (OCDE/EDU) présente des données issues du Programme international pour le 

suivi des acquis des élèves (PISA) ; M. Marco Paccagnella (OCDE/EDU) évoque l’évaluation des 

compétences des immigrés menée dans le cadre de l’Évaluation des compétences des adultes de 

l'OCDE (PIAAC) ; et Mme Gara Rojas Gonzalez (OCDE/EDU) présente les données disponibles sur les 

immigrés dans Regards sur l’éducation. Mme Francesca Borgonovi (OCDE/EDU) préside la session.  

Données de PISA sur les élèves issus de l’immigration 

M. Piacentini (OCDE/EDU) présente les informations recueillies dans le cadre de l’enquête PISA sur 

les élèves issus de l’immigration, en insistant sur le potentiel considérable qu’offre l’enquête tout en 

rappelant ses insuffisances. Il décrit comment les élèves issus de l’immigration sont définis dans PISA 

et précise comment les données permettent d’établir une distinction entre les élèves immigrés de la 

première et de la deuxième génération. Il présente des données sur la proportion d’élèves issus de 

l’immigration dans les pays participant au PISA et leurs résultats scolaires.  

Plusieurs des pays qui participent au PISA recueillent 

des données sur le pays d’origine des élèves, ce qui 

permet de procéder à des analyses clés sur les 

résultats des élèves issus de l’immigration selon leur 

pays d’accueil et leur pays d’origine. Ainsi, 90 % des 

élèves issus de pays arabophones installés en 

Finlande déclarent se sentir bien intégrés à l’école, 

contre 73 % pour ceux qui se sont installés au 

Danemark. Toutefois, dans la majorité des pays, les 

données collectées sont d’ordre plus général, et 

n’indiquent par exemple que si l’élève est né dans le 

pays où se déroule l’évaluation ou ailleurs. De 

surcroît, ces données ne sont disponibles qu’à des niveaux d’agrégation élevés (elles indiquent par 

exemple si un élève est né dans un pays européen), ce qui limite considérablement la profondeur de 

l’analyse qui peut être réalisée au moyen des données de PISA.  

Le PISA peut aussi aider à comprendre le lien entre les résultats scolaires et la langue. Les élèves 

issus de l’immigration ont souvent des résultats inférieurs aux élèves autochtones en raison d’une 

moins bonne maîtrise de la langue. L’enquête PISA peut être utilisée pour évaluer l’ampleur de cet 

écart, étant donné qu’il est demandé aux élèves, dans le questionnaire de base, quelle langue ils 

parlent le plus à la maison. Néanmoins, des améliorations sont nécessaires car la formulation de la 

question ne permet pas d’apporter une réponse aussi détaillée que le voudraient les chercheurs. En 

effet, les répondants peuvent uniquement choisir entre un nombre restreint de réponses, parmi 

lesquelles « Autre ». De plus, la question ainsi formulée n’apporte pas d’information sur la maîtrise 

qu’ont les élèves de leur langue maternelle ni de la langue dans laquelle ils passent le test PISA et 
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elle ne renseigne pas non plus sur la fréquence à laquelle ils utilisent l’une et l’autre. Le cycle 2018 

du PISA apportera une solution à certains de ces problèmes, en actualisant la question portant sur la 

langue : les élèves seront ainsi invités à indiquer s’ils utilisent principalement leur langue maternelle 

ou la langue du pays où ils passent le test ou les deux à la même fréquence dans leurs interactions 

avec leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs amis et leurs camarades de classe.  

L’âge à l’arrivée dans le pays d’accueil constitue un facteur déterminant des résultats des élèves 

immigrés de première génération. Dans tous les pays participant au PISA, il est demandé aux élèves 

d’indiquer, s’ils sont nés à l’étranger, leur âge à leur arrivée dans le pays. Ces données peuvent être 

utilisées pour obtenir des estimations précises du handicap lié à une arrivée tardive dans le pays 

d’accueil sur le plan des résultats scolaires et du bien-être général. 

Le questionnaire obligatoire pour les élèves dure trente minutes environ et le nombre de questions 

est limité. C’est pourquoi le PISA comprend aussi des questionnaires supplémentaires. Le 

questionnaire facultatif sur le parcours éducatif a été ajouté au PISA en 2012, afin de recueillir des 

informations utiles sur les élèves issus de l’immigration. Ce questionnaire interrogeait les élèves sur 

leurs interactions avec leurs camarades de milieux différents, ainsi que sur leur participation à des 

manifestations relatives à la culture de leur pays d’accueil ou à celle de leur pays d’origine. Il 

contenait aussi des questions sur l’enseignement dans la langue maternelle et sur les cours de 

langue fournis à l’école. Les éléments du questionnaire sur le parcours éducatif pourraient être 

inclus au questionnaire principal dans de prochains cycles du PISA. 

Évaluation des compétences des immigrés dans le cadre du PIAAC  

M. Paccagnella présente un exposé instructif sur les éclairages que pourrait apporter le PIAAC 

concernant les immigrés, ses limites et la manière dont l’enquête pourrait être améliorée. Il poursuit 

en expliquant que les immigrés ont généralement 

des résultats inférieurs aux autres en termes de 

salaire, de rendement de l’éducation, de littératie et 

de numératie. On constate d’importantes variations 

au sein de la population immigrée et entre les pays, 

qui s’expliquent en partie par des contextes 

historiques différents en matière d’immigration. 

Les questionnaires du PIAAC abordent certaines des 

questions pertinentes pour les immigrés de manière 

plus détaillée que dans le PISA. Ainsi, la question 

portant sur le pays d’origine propose une liste de 

pays parmi lesquels choisir et permet aux répondants d’indiquer eux-mêmes leur pays de naissance 

s’il ne figure pas dans la liste. L’enquête PIAAC interroge également les répondants sur la première 

langue qu’ils ont apprise (et qu’ils comprennent encore) et sur la langue la plus couramment parlée 

à la maison. Là aussi, si la langue concernée ne figure pas dans la liste proposée, il est possible 

d’indiquer jusqu’à deux langues supplémentaires. Par ailleurs, l’enquête PIAAC comprend une 

question sur l’âge à l’arrivée dans le pays d’accueil et sur le pays dans lequel a été obtenu le diplôme 

le plus élevé.  

Même si elle fournit des informations plus détaillées sur les immigrés que le PISA, l’enquête PIAAC a 

elle aussi des limites, qui devraient être éliminées, pour un grand nombre d’entre elles, dans le 
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deuxième cycle du PIAAC. L’une de ces limites tient au fait que toutes les variables ne sont pas 

disponibles dans tous les pays, ce qui cause des problèmes de comparabilité. Par exemple, en 

Australie, aucune information n’est disponible sur l’âge à l’arrivée dans le pays. Une autre concerne 

la taille des échantillons : la taille de l’échantillon portant sur la population immigrée est limitée dans 

la plupart des pays et dépasse rarement 500 dossiers, sauf dans les rares pays qui choisissent de 

suréchantillonner leur population immigrée, comme le Canada. Des experts étudient la possibilité de 

suréchantillonner les immigrés dans un plus grand nombre de pays dans le cadre du deuxième cycle 

du PIAAC. L'OCDE et la Banque mondiale ont aussi mené un programme pilote afin de procéder aux 

tests cognitifs du PIAAC dans des camps de réfugiés en Italie et en Grèce. L’enquête PIAAC étant 

conçue pour évaluer les compétences dans la langue du pays d’accueil, il est difficile de distinguer les 

compétences cognitives de la maîtrise de la langue. Certaines personnes ont indiqué ne pas pouvoir 

répondre aux questionnaires faute de maîtriser la langue. En outre, on ne dispose d’aucune 

information sur la langue utilisée au travail. Certains pays s’efforcent de remédier à ce problème en 

réalisant l’évaluation en différentes langues.  

La mesure des diplômes obtenus à l’étranger représente un autre enjeu majeur. Les personnes 

interrogées sont invitées à indiquer l’équivalent de leur diplôme dans le système éducatif du pays 

d’accueil, ce qui peut être difficile. Le plus haut diplôme obtenu est la seule donnée dont on dispose, 

le parcours éducatif individuel ne pouvant être que déduit à partir du niveau de formation constaté 

l’année de l’arrivée dans le pays d’accueil. Des discussions sont en cours pour améliorer la collecte, 

le codage et l’harmonisation des données sur les diplômes dans le cadre du deuxième cycle du 

PIAAC. Une solution possible consisterait à adopter l’outil de codage et de mesure CAMCES 

(Computer-Assisted Measurement and Coding of Educational Qualifications in Surveys) et à 

remplacer la question ouverte posée dans le questionnaire par une question fermée adaptée au 

système éducatif où a été obtenu le diplôme.  

M. Paccagnella dresse la liste de questions supplémentaires qui seraient utiles pour évaluer les 

résultats des immigrés dans le cadre du PIAAC, portant notamment sur le motif de l’immigration, la 

maîtrise de langue telle que perçue par les immigrés eux-mêmes, la langue utilisée au travail et la 

langue utilisée dans la vie quotidienne.  

Données disponibles sur les immigrés dans Regards sur l'éducation 

Mme Rojas Gonzalez (OCDE/EDU) explique la méthode de collecte des indicateurs de Regards sur 

l’éducation. Elle explique en détail comment 

ces indicateurs peuvent fournir des 

informations sur les élèves issus de 

l’immigration, à partir de données extraites 

de l’Enquête sur les forces de travail (EFT), du 

PIAAC et d’autres enquêtes ad hoc. Compte 

tenu des différences marquées entre ces 

enquêtes en ce qui concerne le type et le 

niveau d’information qu’elles recueillent, la 

définition des immigrés varie, de même que les résultats évalués.  

L’Enquête sur les forces de travail (EFT) recueille des informations sur le niveau d’études, l’activité 

professionnelle et les revenus, et l’âge des personnes nées à l’étranger à leur arrivée dans le pays 
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d’accueil. Pour assurer une taille d’échantillon suffisante, la distinction entre élèves issus de 

l'immigration et élèves autochtones est uniquement fondée sur leur pays de naissance. Les analyses 

sont menées en répartissant les échantillons selon des coupures clés dans les cycles scolaires des 

différents pays. Par exemple, on compare les cohortes de personnes arrivées entre l’âge de 0 et 

15 ans et les cohortes composées d’individus arrivés plus tardivement dans leur pays d’accueil car 

l’âge de 15 ans marque la fin de la scolarité obligatoire dans la plupart des pays.  

S’agissant des données issues du PIAAC, les résultats présentés dans Regards sur l’éducation sont 

essentiellement focalisés sur la participation des adultes à des activités de formation. On compare 

les résultats des immigrés « arrivés tôt » (adultes autochtones ou nés à l’étranger et arrivés dans le 

pays avant l’âge de 25 ans) et ceux des immigrés « tardifs » (adultes nés à l’étranger ayant immigré 

après 25 ans). Ces deux groupes ont généralement une connaissance différente de la culture, du 

système éducatif et de la langue du pays d’accueil, c’est pourquoi l’analyse comparative devrait 

aboutir à des résultats instructifs. Par ailleurs, lorsqu’il s’appuie sur des enquêtes ad hoc, Regards sur 

l’éducation s’efforce de réunir des données qui font la distinction entre les élèves immigrés de 

première génération et ceux de la deuxième génération. 

Mme Rojas Gonzalez explique que, même si Regards sur l’éducation peut offrir une vue complète de 

la situation des immigrés puisque la publication s’appuie sur différentes enquêtes, des difficultés 

doivent encore être surmontées. Tout d’abord, la définition des immigrés varie selon les enquêtes et 

est reconnue comme trop large dans l’EFT. La définition des classes d’âge aux fins de la comparaison 

des résultats d’une enquête à l’autre est elle aussi problématique puisqu’il est obligatoire de 

s’appuyer sur des classes d’âge identiques pour les comparaisons entre pays. La taille des 

échantillons utilisés dans les enquêtes pose aussi problème, puisqu’elle est souvent trop limitée 

pour fournir des estimations fiables pouvant être utilisées pour Regards sur l’éducation.  

Mme Rojas Gonzalez présente ensuite les résultats et thèmes prévus concernant les données 

relatives aux immigrés dans l’édition 2018 de Regards sur l’éducation. Les prochaines analyses 

porteront sur les divergences entre autochtones et immigrés concernant la préscolarisation, la 

réussite du deuxième cycle du secondaire par programme, filière et sexe, l’entrée dans 

l’enseignement supérieur et l’achèvement des études supérieures. Les données de l’EFT permettent 

également de comparer les taux d’emploi et les revenus des autochtones et des immigrés en 

fonction de leur âge à l’arrivée dans le pays et de leur niveau d’études.  

Débat 
Les intervenants et les participants au forum ont un échange instructif sur certains des sujets 

abordés dans les exposés. Les participants au débat conviennent que les principaux obstacles 

rencontrés dans le cadre de l’élaboration d’enquêtes à grande échelle propres à inclure les élèves 

issus de l’immigration sont les suivants : enjeux liés aux questionnaires (contenu ciblé sur les 

immigrés), enjeux liés à l’échantillonnage (échantillons suffisamment importants au total et par 

classe d’âge), et enjeux liés aux tests (validité du contenu). La présidente, Mme Borgonovi, ajoute 

qu’il ne faut pas oublier l’enjeu lié à la comparabilité ; même si les questions sont testées pour 

vérifier leur comparabilité entre les pays, on vérifie rarement leur comparabilité entre les 

populations. Étant donné que les immigrés répondent à l’enquête dans leur deuxième langue, il 

existe des risques importants de disparités concernant certaines questions spécifiques.  
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Les participants posent des questions concernant la mesure du milieu socioéconomique. Les 

intervenants expliquent les différents indicateurs, comme le niveau d’étude des parents et le 

nombre de livres à disposition à la maison. M. Piacentini explique qu’il manque dans les enquêtes 

des informations plus précises au regard du milieu socioéconomique propre à l’environnement où 

évoluent les élèves, comme le quartier où ils résident par exemple. 

D’autres questions sont soulevées, comme la nécessité de mesurer les résultats des réfugiés et des 

personnes dont la scolarité a été interrompue. Les participants demandent comment il est possible 

d’évaluer les résultats des personnes dont la scolarité a été interrompue et de les aider à poursuivre 

leur formation après leur installation dans leur nouveau pays. M. Piacentini fait observer que le 

questionnaire sur le parcours éducatif du PISA recueille des informations pertinentes à cet égard, et 

ajoute que ces questions pourraient être incluses dans le questionnaire principal à l’avenir.  

 

Les participants débattent de l’avenir de PISA et de ses liens avec d’autres questionnaires de l'OCDE. 

Certains considèrent que le PISA est un produit vedette de l'OCDE et jugent que les autres enquêtes 

sont en retard et en quelque sorte limitées par rapport à PISA. M. Piacentini met l’accent sur les 

synergies qui existent entre PISA et d’autres questionnaires comme TALIS. Mme Borgonovi déclare 

que PISA peut avoir un effet limitatif en raison de la nécessité de préserver la comparabilité entre les 

différents cycles. Pour progresser, il faut prendre des initiatives pour actualiser le questionnaire et y 

ajouter de nouvelles questions ; néanmoins, il convient de procéder avec prudence dans la mesure 

où ces mises à jour pourraient non seulement avoir un effet de rupture sur les tendances existantes 

et mais aussi se révéler globalement décevantes d’un point de vue informatif. D’autres participants 

s’inquiètent de savoir si les informations sur les immigrés, par exemple dans le cadre du PIAAC, 

pourraient être manipulées et utilisées à mauvais escient dans le contexte des mouvements anti-

immigration d’extrême droite qui prennent de l’ampleur. Par exemple, ces données peuvent être 

utilisées pour étayer des arguments fallacieux à l’appui des convictions anti-immigration, comme 

celui selon lequel les systèmes éducatifs se dégradent à mesure que de nouveaux immigrés 

s’installent dans un pays. Les intervenants répondent que ces enquêtes ont précisément pour 

objectif de recueillir des données de qualité sur la situation des immigrés dans les pays participants.  
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Résumé de la session 1 :  

Collecte de données internationales sur la formation des immigrés et des réfugiés  

La session 1 a permis aux participants d’échanger leurs points de vue sur la collecte de données 

internationales sur la formation des immigrés et des réfugiés. Les enquêtes PISA et PIAAC 

comprennent toutes deux des questions utiles pour analyser les résultats des élèves et des adultes 

issus de l’immigration. L’édition 2018 de Regards sur l’éducation examinera également différents 

résultats enregistrés par les immigrés dans le domaine de l’éducation et sur le marché du travail. 

Néanmoins, chaque enquête est limitée pour ce qui est des questions portant sur la langue, le 

parcours éducatif, le pays d’origine et le milieu socioéconomique.  

Par ailleurs, les participants s’accordent à dire que les principaux obstacles rencontrés pour 

concevoir des enquêtes à grande échelle propres à cibler aussi les élèves issus de l’immigration sont 

les suivants : problèmes liés aux questionnaires (contenu ciblé sur les immigrés), problèmes liés à 

l’échantillonnage (échantillons suffisamment importants au total et par classe d’âge), et problèmes 

liés aux tests (validité du contenu). La comparabilité revêt aussi une importance cruciale. Si les 

questions sont testées pour vérifier leur comparabilité entre les pays, leur comparabilité entre les 

populations est rarement mise à l’épreuve. Étant donné que les immigrés répondent à l’enquête 

dans leur deuxième langue, il existe des risques importants de disparités concernant certaines 

questions spécifiques.  

À l’avenir, ces enquêtes à grande échelle pourraient inclure des questions supplémentaires ou 

affinées dans l’objectif de recueillir des informations plus détaillées sur la population immigrée. Par 

exemple, le PIAAC pourrait ajouter des questions sur les motifs de l’immigration, la maîtrise de 

langue telle que perçue par les immigrés eux-mêmes, la langue utilisée au travail et la langue utilisée 

dans la vie quotidienne. Par ailleurs, le diplôme le plus élevé étant uniquement une information 

ponctuelle, on ne peut déduire des informations sur le parcours éducatif qu’en s’appuyant sur le 

niveau d’études à l’entrée dans le pays d’accueil. Une solution consisterait à adopter l’outil de 

codage adaptatif CAMCES et à remplacer la question ouverte par une question fermée adaptée au 

système éducatif où a été obtenu le diplôme.  

L’enquête PISA pose déjà des questions pertinentes dans le questionnaire sur le parcours éducatif ; 

elles pourraient être ajoutées au questionnaire principal dans les futures enquêtes. L’ajout de 

questions portant sur le milieu socioéconomique correspondant à l’environnement dans lequel 

évoluent les élèves, comme le quartier où ils résident, pourrait aussi être utile pour dresser un 

tableau plus complet de la situation socioéconomique des élèves.  

Pour surmonter les limites des questions portant sur la langue, le cycle 2018 du PISA demandera aux 

élèves d’indiquer s’ils utilisent principalement leur langue maternelle, la langue dans laquelle ils 

passent le test ou les deux à la même fréquence dans leurs interactions avec leurs parents, leurs 

frères et sœurs, leurs amis et leurs camarades de classe. Même si elles apportent des informations 

instructives, l’ajout de nouvelles questions peut se révéler problématique dans la mesure où elles 

peuvent être décevantes du point de vue informatif et provoquer une rupture par rapport aux 

tendances existantes.   



 

10 

 

 

 

  

SESSION 2 : RECUEILLIR DES INFORMATIONS 

GÉNÉRALES SUR LES IMMIGRÉS ET LES PERSONNES 

DÉPLACÉES DANS LE CADRE D’ENQUÊTES AUPRÈS DES 

MÉNAGES, AFIN D’ÉTAYER L’ÉLABORATION DES 

POLITIQUES D’ÉDUCATION 



 

11 

SESSION 2 : RECUEILLIR DES INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES 

IMMIGRÉS ET LES PERSONNES DÉPLACÉES DANS LE CADRE D’ENQUÊTES 

AUPRÈS DES MÉNAGES, AFIN D’ÉTAYER L’ÉLABORATION DES POLITIQUES 

D’ÉDUCATION  
La session 2 porte sur la nécessité de recueillir des informations générales sur les immigrés et les 

personnes déplacées dans le cadre d’enquêtes auprès des ménages. Le premier exposé, présenté 

par M. Gero Carletto (Banque mondiale), traite des migrations internationales, et le deuxième 

exposé présenté par Mme Aude Bernard (Université du Queensland) aborde les migrations internes. 

M. Manos Antoninis (UNESCO/GEMR) préside la session.  

Microdonnées sur les immigrés et les personnes déplacées : Étude de mesure des niveaux de vie 

(LSMS)  

M. Gero Carletto présente un exposé sur la collecte de données sur les immigrés, les réfugiés et les 

déplacés internes dans le cadre de l’Étude de mesure des niveaux de vie (LSMS). Il met en lumière 

les efforts déployés par la Banque mondiale pour coordonner la production de l’enquête, y compris 

en proposant un soutien financier et une aide technique aux pays afin qu’ils mènent des enquêtes 

auprès des ménages. L’établissement de liens entre les enquêtes auprès des ménages et d’autres 

sources de données et la mise en œuvre d’une recherche méthodologique sont déterminants pour 

faire évoluer les choses. M. Carletto introduit le concept de déficit de données et évoque 

brièvement un nouveau rapport de la Banque mondiale intitulé « Data Deprivation: Another 

Deprivation to End ». Pour remédier au problème du déficit de données, la Banque mondiale a lancé 

une nouvelle initiative en 

octobre 2015, en s’engageant à 

apporter son concours à 77 pays de 

l’Association internationale de 

développement (AID) pour qu’ils 

réalisent, tous les trois ans, une 

enquête plurithématique auprès 

des ménages. En s’appuyant sur 

cette initiative, la Banque mondiale 

s’efforce de lier la production de ces données au cycle de l’AID. Depuis, on constate une 

augmentation de 40 % des engagements financiers en faveur de la production d’enquêtes auprès 

des ménages. La Banque mondiale fournit désormais une assistance technique à 92 pays. 

M. Carletto mentionne ensuite les microdonnées existantes à la Banque mondiale sur l’éducation, 

les migrations, les réfugiés, et les déplacés internes, et présente les avantages et les inconvénients 

qu’il y a à utiliser des microdonnées pour obtenir des informations supplémentaires sur ces sujets. 

Parmi les microdonnées disponibles à la Banque mondiale, 2 104 séries contiennent des données 

relatives à l’éducation, 207 aux migrations, 55 aux réfugiés et 30 aux personnes déplacées.  

Plus précisément, M. Carletto explique que l’Étude de mesure des niveaux de vie (LSMS) est l’une 

des séries de données existantes qui peuvent être utilisées pour obtenir des informations sur les 

migrations et/ou l’éducation. L’étude LSMS est une enquête auprès des ménages lancée par la 

Banque mondiale dans les années 80, qui contient des questions spécifiques sur l’action publique 

dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Le sujet des migrations est fréquemment abordé dans 
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les questionnaires de l’étude LSMS. La collecte de données sur les réfugiés et les déplacés internes 

est comparable, en termes de méthodologie et de difficultés, au processus utilisé dans le cadre de 

l’étude LSMS. En dépit de ces similitudes, il reste à surmonter un obstacle important lié à 

l’intégration des données issues de différentes sources, ainsi qu’à déterminer la valeur ajoutée dans 

le cadre de ce processus. Par exemple, il existe une méthode reconnue permettant de recouper les 

données issues d’enquêtes socioéconomiques comme l’étude LSMS avec des données extraites 

d’évaluations. Les instruments n’étant pas toujours exhaustifs, il est important d’améliorer la mise 

en œuvre au moyen de techniques d’échantillonnage ou d’imputation.  

M. Carletto présente aussi quelques lignes directrices quant aux modalités de collecte de données à 

l’avenir. Par exemple, il serait aisé d’établir un lien entre les enquêtes réalisées auprès des ménages 

et d’autres sources de données. La mise en relation des données issues d’enquêtes et des données 

provenant de recensements serait particulièrement utile à cet égard. Les données relatives aux 

migrations constituent un exemple édifiant : étant donné que les migrations ne relèvent pas d’un 

processus aléatoire, il est nécessaire de s’appuyer sur des données longitudinales pour comprendre 

leur impact ; or la migration constitue un évènement exceptionnel, qu’il faut donc traiter au moyen 

d’un suréchantillonnage. Les immigrés représentant une proportion minoritaire de la population, il 

est indispensable qu’ils soient sur-représentés dans les échantillons ou qu’une strate dédiée aux 

immigrés soit ajoutée dans le cadre de la stratification des échantillons.  

La prise en compte des réfugiés dans les enquêtes menées auprès des ménages soulève plusieurs 

problèmes. Par exemple, les chercheurs doivent tenir compte de la difficulté d’accéder aux 

centres/camps de réfugiés, de déterminer un cadre d’échantillonnage lorsqu’il est compliqué de 

définir la population cible, et de relier les registres du HCR à ceux fondés sur la population. C’est 

pourquoi il est nécessaire d’établir une méthodologie claire qui apporte des solutions à ces 

problèmes avant d’entreprendre une collecte de données. Ainsi, les nouvelles initiatives en matière 

de données incluent par exemple le croisement des données sur les immigrés et les demandeurs 

d’asile avec celles des enquêtes menées dans le pays d’origine (pays d’accueil : Italie et Grèce ; pays 

d’origine : Nigéria, Afghanistan).  

M. Carletto termine par quelques commentaires sur la collecte de données et les croisements entre 

les séries de données existantes. Tout d’abord, il souligne que si les enquêtes auprès des ménages 

constituent une source essentielle de données, des améliorations sont nécessaires. Ensuite, il 

convient de renforcer la coordination, même au sein de la Banque mondiale. Par exemple, un cadre 

commun devrait être mis en place, ce qui permettra de faire le point plus facilement sur les données 

exactes qu’il convient de recueillir. Dans ces conditions, lorsque les sources de données sont mises 

en relation, l’apport de valeur ajoutée est considérable, comme en témoigne le centre de données 

conjoint créé entre le HCR et la Banque mondiale en octobre 2017. Enfin, M. Carletto insiste sur la 

nécessité de planifier précisément la collecte de données à l’avance.  

Débat 
Après la présentation de M. Carletto, M. Manos Antoninis demande des précisions sur les questions 

retenues dans l’analyse des phénomènes migratoires au moyen des données de l’étude LSMS, et 

souhaite savoir si certaines questions sont récurrentes. M. Carletto explique que les problématiques 

liées aux migrations internes et aux déplacements offrent des résultats solides sur le plan de 

l’analyse.  
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Un représentant du Canada demande à M. Carletto de fournir des informations complémentaires 

sur les enquêtes menées en Grèce et en Italie. M. Carletto explique que ces deux enquêtes avaient 

pour objectif de dresser un profil plus fiable des flux migratoires, et de mieux comprendre la 

nouvelle vague d’immigrés/de demandeurs d’asile et les trajets empruntés par les migrants, ainsi 

que leurs aspirations et leurs décisions futures. Il ajoute que les deux enquêtes s’appuient sur les 

mêmes instruments. 

Un représentant de la Tunisie pose une question sur la mise en relation des données. M. Carletto 

indique qu’il est important de penser à l’ensemble des incitations qui peuvent conduire des 

personnes aux objectifs différents à se réunir dans un même endroit afin d’atteindre un même but. 

Plutôt que de réunir plusieurs objectifs, il s’agit qu’ils se recoupent, faute de quoi la collaboration est 

impossible.  

 

Un représentant de l’Internationale de l’Éducation s’interroge sur les critères utilisés par la Banque 

mondiale pour choisir les pays auxquels elle apporte son aide en termes de financement des 

infrastructures de données. M. Carletto répond qu’il n’est souvent pas facile de répondre à la 

demande des pays en matière de coopération statistique, surtout par comparaison avec les projets 

d’infrastructure. Par ailleurs, cela revêt souvent peu d’intérêt pour la Banque mondiale. C’est 

pourquoi elle s’efforce d’intégrer les activités statistiques dans des activités ou des projets plus 

vastes. Par exemple, un projet consacré à la protection sociale peut être associé à une initiative de 

collecte de données à l’appui d’enquêtes auprès des ménages ou d’autres activités statistiques.  
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Migrations internes et éducation 

La seconde intervenante, Mme Aude Bernard (Université du Queensland), aborde les questions des 

migrations internes, de l’éducation et des pratiques cohérentes en matière de collecte de données 

aux fins de la recherche comparative.  

Tout d’abord, Mme Bernard aborde l’ampleur des migrations internes, ainsi que leurs principales 

caractéristiques. Au total, on dénombre 763 millions de migrants internes, soit quatre fois le nombre 

de migrants internationaux. En moyenne, une personne se déplace 14 fois au cours de sa vie, les 

migrations au sein d’un même pays précédant souvent les migrations à l’échelle internationale. Ces 

migrations internes contribuent à redistribuer le capital humain à l’intérieur d’un même pays. De 

toutes les classes d’âge, ce sont les jeunes adultes qui sont les plus mobiles. Par ailleurs, l’évolution 

démographique, très difficile à mesurer, est fortement influencée par les migrations.  

Mme Bernard examine ensuite les données relatives aux migrations liées à l’éducation, en faisant 

remarquer que l’éducation peut aussi être un moteur clé des migrations. Néanmoins, dans 

l’ensemble, ce type de migrations ne représente à première vue qu’une proportion relativement 

limitée de l’ensemble des mouvements migratoires. Il convient de noter que seuls quelques rares 

pays demandent le motif de l’immigration dans les recensements et les enquêtes et, même lorsque 

la question est posée, la taille de l’échantillon est souvent trop limitée pour ventiler les réponses par 

âge.  

Mme Bernard poursuit en traitant de l’enjeu de la sélection par l’éducation en matière de 

migrations. Plus précisément, elle indique que plus le niveau d’études est élevé, plus la probabilité 

de se déplacer augmente. Cette corrélation peut être observée dans toutes les régions du monde, 

même si le gradient relatif à l’éducation est moins prononcé en Amérique latine, région la plus 

urbanisée au monde. 

Par ailleurs, Mme Bernard évoque les conséquences des migrations sur l’éducation des enfants. 

Ainsi, des chercheurs chinois ont montré qu’une mobilité chronique est néfaste pour les résultats 

scolaires. Néanmoins, 

il y a encore beaucoup 

à apprendre dans ce 

domaine, y compris 

sur les types de 

déplacement (rural 

contre urbain), la 

durée et la fréquence 

des déplacements, et 

l’impact d’un cadre 

réglementaire comme le système Hukou mis en place par la Chine pour l’enregistrement des enfants 

issus de l'immigration.  

Enfin, Mme Bernard présente les pratiques des différents pays en matière de collecte de données 

sur les migrations internes. Ainsi, depuis 1995, 179 pays sur 183 recueillent des données sur les 

migrations, sous une forme ou sous une autre. Pour ce faire, ils ont recours à différents instruments, 

comme le recensement (88 %), des registres de population ou des sources administratives (28 %), et 

des enquêtes nationales (61 %).  
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Débat 
Un représentant du Ghana pose une question sur la méfiance des répondants aux enquêtes 

concernant l’utilisation des données. Plus précisément, il souhaite savoir comment la Banque 

mondiale procède lorsque les personnes interrogées refusent de répondre aux questions des 

enquêtes car elles craignent que les données fournies soient utilisées par la police. M. Carletto 

répond que cela peut être pris en compte lors de la préparation et du déroulement de l’entretien, et 

que les données fournies peuvent être recoupées avec d’autres pour vérifier leur fiabilité.  

 

Résumé de la session 2 : Recueillir des informations générales sur les immigrés et les personnes 

déplacées dans le cadre d’enquêtes auprès des ménages, afin d’étayer l’élaboration des politiques 

d’éducation  

La session 2 a permis aux participants d’examiner comment recueillir des informations générales sur 

les immigrés et les personnes déplacées dans le cadre d’enquêtes auprès des ménages, afin d’étayer 

l’élaboration des politiques d’éducation. 

Un certain nombre d’études et de séries de données sont disponibles pour recueillir des 

informations sur les immigrés et les personnes déplacées. Ainsi, l’Étude de mesure des niveaux de 

vie (LSMS) peut constituer une source de données sur les migrations et/ou l’éducation.  

La mise en relation des enquêtes réalisées auprès des ménages avec d’autres sources de données 

est une étape importante dans le développement de ce type d’enquêtes. Par exemple, le croisement 

des données issues des enquêtes avec celles qui sont extraites des recensements apporterait une 

valeur ajoutée considérable. Des données longitudinales sur les migrations permettraient également 

d’optimiser l’analyse et la compréhension des processus migratoires.  

Il est crucial d’examiner les questions méthodologiques avant de lancer la collecte de données. Par 

exemple, pour recueillir des données sur les réfugiés, les chercheurs doivent étudier les difficultés 

relatives à l’accès aux centres/camps, à la définition d’un cadre d’échantillonnage lorsqu’il est 

compliqué de définir la population cible, et à la mise en relation des registres du HCR avec ceux 

fondés sur la population. Les nouvelles initiatives en matière de données incluent par exemple le 

croisement des données sur les immigrés et les demandeurs d’asile avec celles des enquêtes menées 

dans le pays d’origine.  

La collecte de données sur les migrations internes soulève des difficultés comparables. Les migrants 

internes sont quatre fois plus nombreux que les migrants internationaux. En outre, plus le niveau 

d’étude est élevé, plus la probabilité de migrer augmente. La quasi-totalité des pays recueillent des 

données sur les migrations sous une forme ou sous une autre depuis 1995. Pour autant, seuls 

quelques rares pays s’informent sur les motifs de la migration dans les recensements et les enquêtes, 

et la taille des échantillons est souvent trop limitée pour pouvoir ventiler les données par âge. Les 

données sont principalement recueillies par le biais de recensements, de registres de population ou 

d’enquêtes nationales ; et dans de nombreux pays, les sources de données sont multiples.  
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SESSION 3 : QUESTIONS RELATIVES À LA RÉALISATION D’ENQUÊTES AXÉES 

SUR LES RÉSULTATS DES IMMIGRÉS ET DES PERSONNES DÉPLACÉES EN 

MATIÈRE D’ÉDUCATION ET DE COMPÉTENCES  

Au cours de la session 3, les participants examinent dans quelle mesure les enquêtes existantes 

permettent de recenser les résultats des immigrés et des déplacés forcés en matière d’éducation et 

de compétences. Les exposés de Mme Beatrice Rammstedt (GESIS – Institut Leibniz des sciences 

sociales), Mme Nina Rother, (Centre de recherche sur les migrations, l’intégration et l’asile à l’Office 

fédéral allemand des migrations et des réfugiés (BAMF)), Mme Kimberly Roberson (HCR), et 

Mme Vida Beresneviciute (Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne) sont suivis des 

commentaires de M. Gilles Spielvogel (OCDE/ELS) et d’un débat libre. La session est présidée par 

Mme Anna Cristina D’Addio (UNESCO/GEMR).  

Prise en compte de la population immigrée dans les enquêtes à grande échelle. Expériences tirées 

du PIAAC en Allemagne  

Mme Beatrice Rammstedt (GESIS) présente les conclusions du PIAAC concernant la population 

immigrée en Allemagne (voir article correspondant dans le rapport « Large-scale Assessment in 

Education » de Maehler, Martin et Rammstedt, 2017). Il en ressort qu’il existe des différences en 

matière de contacts et de coopération entre les immigrés et les autochtones dans le cadre du PIAAC, 

et des recommandations sont formulées quant aux moyens d’améliorer la prise en compte de la 

population immigrée. 

Cette étude s’inscrit dans un contexte particulier : l’Europe, 

et plus particulièrement l’Allemagne, est de plus en plus 

touchée par les flux migratoires, mais les données 

empiriques issues des enquêtes à grande échelle sur 

l’intégration des immigrés sont limitées. L’une des raisons 

évoquées est qu’il est difficile d’entrer en contact avec les 

immigrés et d’obtenir leur coopération dans le cadre de 

ces enquêtes. Cette étude analyse les raisons de la non-

participation des immigrés à l’enquête PIAAC en 

Allemagne. 

La non-participation des immigrés a déjà été étudiée, et les 

recherches menées à ce sujet ont montré que la prise de 

contact avec les immigrés est plus difficile. Ils sont moins 

souvent à leur domicile en raison d’une mobilité plus importante, d’horaires de travail particuliers et 

de leurs modalités de travail. Par ailleurs, les adresses fournies dans les registres administratifs sont 

souvent incorrectes. Les données relatives à la non-coopération sont en demi-teinte. Des taux élevés 

de non coopération peuvent s’expliquer par des problèmes de langue et des difficultés à 

communiquer un refus en raison d’une maîtrise insuffisante de la langue du pays d’accueil. C’est 

pourquoi de nombreux autochtones sont considérés comme dans l’incapacité de participer. 

Toutefois, d’autres travaux de recherche mettent en évidence un taux de coopération plus élevé 

pour les immigrés. 
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L’étude visait à apporter des éclairages quant aux divergences constatées dans les taux de réponse 

des immigrés et ceux des autochtones, aux facteurs expliquant ces divergences et à la disponibilité 

des immigrés. La méthode utilisée consistait à analyser les données du PIAAC pour l’Allemagne, 

ventilées en fonction de la situation au regard des migrations. 

Les résultats montrent des taux de prise de contact et de coopération supérieurs pour les 

autochtones par rapport aux immigrés, ainsi que pour les femmes par comparaison avec les 

hommes. Néanmoins, on ne constate presque aucun écart en matière de coopération entre hommes 

et femmes. Les taux de prise de contact varient légèrement avec l’âge. En revanche, les taux de 

coopération chutent sensiblement avec l’âge pour les deux groupes, et plus particulièrement pour 

les immigrés.  

Le nombre d’entretiens achevés est inférieur pour les immigrés, notamment pour ceux d’entre eux 

qui sont plus âgés. Dans toutes les classes d’âge, les non-réponses liées à des problèmes d’adresse 

sont relativement plus fréquentes pour les immigrés que pour les autochtones. Par ailleurs, les non 

réponses causées par des problèmes de compréhension de l’écrit augmentent avec l’âge et sont 

particulièrement fréquentes parmi les immigrés âgés.  

Pour les immigrés comme pour les autochtones, la probabilité d’être contacté dépend en partie du 

moment choisi. Ainsi, pour les deux groupes, il est plus efficace de contacter les personnes à 

interroger le soir que le matin ou l’après-midi. En outre, si le jour de la semaine choisi pour la prise 

de contact n’a pas de conséquence sur la probabilité de joindre les immigrés, ce n’est pas le cas pour 

les autochtones : le samedi et le dimanche, ces derniers sont en effet plus à même d’être contactés 

que les autres jours de la semaine. Pendant les vacances scolaires, la probabilité de joindre les 

personnes issues de l’immigration est moins élevée (en raison de visites plus longues dans le pays 

d’origine). Pour les autochtones, en revanche, la période de l’année n’a pas d’influence sur la 

probabilité d’être contactés. Qui plus est, les taux de contact pour la population immigrée comme 

pour la population autochtone ne sont pas corrélés avec les périodes de l’année correspondant à des 

fêtes religieuses. 

Pour résumer, les immigrés sont plus difficiles à contacter, affichent des taux de contact et de 

coopération plus bas à mesure qu’ils vieillissent, et peuvent être joints à d’autres moments pendant 

la phase de déploiement. Il est proposé soit de constituer un échantillon distinct d’immigrés afin de 

compléter les informations recueillies, ce qui pose des problèmes d’échantillonnage et 

d’accessibilité, soit de renforcer les efforts déployés pour tenir compte des immigrés dans l’enquête 

PIAAC (ce qui suppose de surmonter la barrière de la langue, de procéder à un suréchantillonnage et 

d’élaborer des directives spécifiques), ce qui pose des problèmes de coûts et d’alignement sur les 

objectifs du PIAAC. 

Enquête sur les réfugiés récemment arrivés en Allemagne : l’approche retenue dans le cadre de 

l’étude IAB-BAMF-SOEP  
Mme Nina Rother (Centre de recherche sur les migrations, l’intégration et l’asile à l’Office fédéral 

allemand des migrations et des réfugiés) présente ensuite un exposé sur les enquêtes menées 

auprès des réfugiés récemment arrivés en Allemagne et l’approche retenue dans le cadre de l’étude 

sur les réfugiés IAB-BAMF-SOEP. Cette étude avait objectif de combler les déficits d’informations et 

d’obtenir des données fiables à l’appui de l’élaboration de l’action publique (politiques du marché 

du travail, sociales et de l’éducation par exemple) et pour l’administration. L’étude portait sur les 
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conditions de vie des demandeurs d’asile ayant émigré en Allemagne. Elle analyse l’impact des 

cadres juridiques et institutionnels et les effets des programmes ciblés sur la population considérée. 

Elle s’appuyait sur une coopération entre le SOEP de l’Institut allemand pour la recherche 

économique (DIW), l’Institut IAB et le Centre de recherche sur les migrations, l’intégration et l’asile 

du BAMF (BAMF-FZ). 

L’étude couvre les personnes arrivées en Allemagne entre le 1er janvier 2013 et le 31 janvier 2016 en 

recherche d’asile, parmi lesquelles : les demandeurs d’asile, les individus ayant obtenu l’asile 

(réfugiés ou bénéficiant d’une protection subsidiaire), et les personnes dont la demande d’asile a été 

rejetée mais qui sont autorisées à rester dans le pays à titre provisoire dans le cadre du dispositif 

« Duldung ». Elle est fondée sur le concept de ménage (conformément aux études SOEP), qui 

suppose des entretiens avec la personne majeure (plus de 18 ans) visée et tous les autres membres 

du ménage (la deuxième et la troisième partie de l’enquête prévoyant des entretiens avec les 

enfants). Il s’agit d’une étude par panel décomposée en trois vagues minimum (2016, 2017 et 2018). 

La première vague portait sur 4 500 personnes vivant dans 3 200 ménages, avec un taux de réponse 

de 50.1 %. Un échantillon supplémentaire représentant 1 500 entretiens de plus a été intégré, avec 

une première vague d’entretiens en 2017. Les vagues 1 et 2 incluaient des questions sur le pays 

d’origine, le trajet suivi pour arriver en Allemagne, l’état d’avancement de la procédure de demande 

d’asile, le logement en Allemagne, la connaissance, les besoins et l’utilisation des services de 

soutien/conseil, la maîtrise de la langue et la participation à des cours de langue, la formation 

générale et professionnelle suivie à l’étranger et en Allemagne, l’activité professionnelle et les 

revenus à l’étranger et en Allemagne, l’état de santé, le caractère, les comportements et les valeurs, 

le réseau de soutien social et la participation à la société, la situation familiale, l’assiduité des 

enfants à l’école, et les compétences cognitives. 

La mesure des résultats scolaires était difficile. Compte tenu des différences d’ordre institutionnel 

entre les pays, la traduction littérale des diplômes ne fonctionne pas. Qui plus est, de nombreux 

immigrés viennent de pays où le système éducatif s’est effondré. Pour résoudre ce problème, l’une 

des solutions consistait à obtenir des indications plus abstraites sur la scolarité, comme le nombre 

d’années de scolarité, la fréquentation scolaire, un certificat de fin d’études ou un certificat 

attestant de la participation à une formation professionnelle ou à des études universitaires. Ces 

titres ont ensuite été traduits au moyen des équivalences de la CITE 11. Une deuxième option 

consistait à utiliser un outil de codage CAMCES (Computer-Assisted Measurement and Coding of 

Educational Qualifications in Surveys). Cet outil comprend une base de données des diplômes 

scolaires par pays, un questionnaire actuellement disponible en 5 langues, une interface logicielle 

pour la recherche dans la base de données, des catégories de réponse sensibles au contexte, et un 

système de codage universel pour le niveau d’études. Cette méthode offre de multiples avantages : 

efficience grâce à la standardisation et à l’automatisation des processus de collecte, de codage et 
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d’harmonisation des données, couverture optimisée des diplômes étrangers, rares ou obsolètes, et 

informations plus précises au moyen d’une mesure détaillée. S’agissant des systèmes éducatifs qui 

se sont effondrés, un test des compétences cognitives a été mis au point. 

En résumé, l’étude IAB-BAMF-SOEP sur les réfugiés est la seule enquête représentative des réfugiés 

en Allemagne. Fondée sur des approches innovantes, elle fournit un ensemble de données étoffé et 

de qualité. La première vague de l’enquête est à la disposition des chercheurs au centre de 

recherche sur les données du SOEP. 

Évaluer la situation des réfugiés sur le plan de l’éducation 

Mme Kimberly Roberson (HCR) présente une évaluation de la situation des réfugiés sur le plan de 

l’éducation. Dans l’ensemble, les chiffres montrent 

que 51 % des réfugiés sont des enfants de moins de 

18 ans ; 67 % vivent en situation d’exil prolongé 

(selon le HCR, la situation d’exil prolongé est définie 

comme celle où au minimum 25 000 réfugiés de la 

même nationalité sont en exil depuis au moins cinq 

ans dans chaque pays d’asile) ; 24 % sont déplacés 

depuis plus de 20 ans ; et 84 % sont accueillis dans 

des pays à revenu faible ou intermédiaire. 

En 2016, on dénombrait 65.6 millions de personnes 

déplacées de force, dont 22.5 millions de réfugiés, 

17.2 millions placés sous la protection du HCR (le 

reste étant des Palestiniens placés sous la protection 

de l’UNRWA), et 6.4 millions en âge d’être scolarisés. 61 % des réfugiés en âge d’être scolarisés dans 

le primaire et 23 % en âge d’être scolarisés dans le secondaire vont à l’école, contre respectivement 

91 % et 84 % en moyenne à l’échelle mondiale. Dans l’enseignement supérieur, 1 % seulement des 

réfugiés sont scolarisés, contre 36 % en moyenne à l’échelle mondiale. Ces chiffres sont des 

estimations : la formation des réfugiés n’est pas systématiquement consignée et cette population 

reste largement invisible dans les statistiques nationales et mondiales sur l’éducation. 

Souvent le droit à l’éducation des réfugiés n’est pas préservé ; même lorsque les réfugiés peuvent 

accéder à l’éducation, leurs besoins et leur réussite sur le plan scolaire sont invisibles : ils ne sont 

plus pris en compte dans le système d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE) de leur pays 

d’origine et ne sont pas encore inclus dans celui de leur pays d’accueil. Ils n’entrent donc plus dans 

les statistiques établies à l’échelle mondiale.  

Les gouvernements sont responsables de la collecte de données sur l’éducation, mais ils ne sont pas 

toujours en mesure de mener à bien cette mission avec succès. Ils se heurtent à des contraintes de 

capacités qui les empêchent de recueillir des données précises ventilées par sexe, âge et diversité 

sur les réfugiés, les déplacés internes et les apatrides. 

Le HCR recommande d’intégrer les réfugiés dans les systèmes éducatifs des pays d’accueil, en 

délaissant les systèmes parallèles et en offrant aussi la possibilité de constituer des collectivités 

d’accueil. 
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Le Groupe d’experts sur les statistiques relatives aux réfugiés et déplacés internes (EGRIS) est 

rattaché à la Commission de statistique des Nations Unies. Lancé en mars 2016, il réunit 40 pays 

membres et organes compétents. Dirigé par l’office statistique de la Norvège, EUROSTAT et le HCR, 

l’EGRIS a pour mission de formuler des recommandations internationales sur les statistiques 

relatives aux réfugiés et aux déplacés internes. Les recommandations portant sur les réfugiés, 

soumises pour adoption en mars 2018, prévoyaient notamment : l’ajout de données 

démographiques sur les réfugiés directs et indirects ; l’intégration des réfugiés dans les systèmes 

statistiques nationaux, y compris dans les registres civils, les registres administratifs, les enquêtes et 

les recensements ; la prise en compte d’indicateurs sur les conditions de vie, les facteurs 

socioéconomiques et les mesures d’intégration ; et l’ajout de recommandations sur la 

communication d’informations liées à l’éducation des réfugiés, fondées sur les normes 

internationales existantes et les ODD. Des recommandations sur les déplacés internes seront 

proposées ultérieurement. 

En matière de données sur l’éducation, le HCR considère que les systèmes d’information pour la 

gestion de l’éducation des réfugiés doivent étayer les systèmes SIGE, qui eux-mêmes alimentent les 

statistiques mondiales sur l’éducation, sur lesquelles s’appuie le suivi de l’ODD 4. Néanmoins, les 

systèmes d’information pour la gestion de l’éducation des réfugiés ne constituent qu’une solution 

provisoire visant à ramener les données relatives à l’éducation des réfugiés à un niveau de qualité 

conforme à celui qui est requis dans le cadre des systèmes SIGE. Ils n’ont pas vocation à remplacer 

les SIGE ou à fonctionner en parallèle. Si l’objectif ultime est l’inclusion de ces données dans les 

systèmes SIGE, ces efforts demanderont beaucoup de temps et de travail afin que ces systèmes 

soient dotés des niveaux de décomposition supplémentaires nécessaires. 

Les principaux indicateurs des systèmes d’information pour la gestion de l’éducation des réfugiés 

sont les suivants : taux de scolarisation brut, taux de scolarisation net, % de redoublants, taux de 

réussite, taux de réussite à l’examen national, taux d’encadrement, % d’enseignants qualifiés, 

% d’enseignantes. Toutes les données qui portent sur les élèves sont ventilées en fonction de l’âge, 

du sexe et d’autres caractéristiques.  
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EU-MIDIS II : Deuxième enquête de l’UE sur les minorités et la discrimination  

Mme Vida Beresneviciute (Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne) présente les 

conclusions de la deuxième enquête de l’UE sur les minorités et la discrimination (EU-MIDIS II). Cette 

enquête a pour objectif de recueillir des données comparables à l’échelle de l’UE sur les immigrés et 

les minorités ethniques, en vue d’évaluer précisément l’impact des actions menées par les pouvoirs 

publics, notamment en ce qui concerne la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité 

et d’autres aspects de l’intégration des 

immigrés, l’intégration des Roms, Europe 2020 

et les Objectifs de développement durable 

(ODD) des Nations Unies. L’enquête évalue les 

avancées accomplies et étaye l’affinage des 

méthodologies utilisées s’agissant des 

populations difficiles à atteindre ; elle fournit 

en outre des données comparables à celles 

correspondant à la population générale dans 

l’UE-28.  

Cette enquête couvre sept « populations 

cibles » différentes : les immigrés de première 

ou de deuxième génération (répartis en 

fonction de leur région d’origine, à savoir la Turquie, l’Afrique du Nord, l’Afrique subsaharienne, et 

l’Asie/Asie du Sud) ; les nouveaux arrivants (nés dans un pays extérieur à l’UE-28 et ayant immigré 

au cours des 10 dernières années) ; les Roms ; et la minorité russe. 

L’enquête est réalisée dans les 28 États membres de l’UE ; en 2015-2016, des entretiens en face 

à face ont été menés avec 25 515 répondants, qui ont permis de recueillir des informations sur 

77 659 individus. La traduction est assurée dans toutes les langues officielles de l’UE, ainsi qu’en 

turc, kurde, arabe, russe, somali et tamazight (Maroc). Un échantillon représentatif a été élaboré en 

conjuguant échantillonnage et pondération dans chaque État membre. 

L’enquête vise à recenser les expériences de discrimination pour différents motifs (couleur de peau, 

origine ethnique ou personnes issues de l’immigration, religion ou convictions religieuses, sexe, âge, 

handicap, orientation sexuelle, et « autres ») et domaines (lors de la recherche d’emploi, au travail, à 

l’école ou lors des contacts avec l’établissement scolaire des enfants, dans l’accès aux soins de santé, 

lors de la recherche d’un logement et dans le cadre de l’utilisation de services publics ou privés) au 

cours des 12 derniers mois et des 5 dernières années. Les résultats montrent que les principales 

raisons de la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou immigrée sont l’apparence physique, le 

prénom ou le nom de famille, l’accent (façon de parler), la manière de s’habiller (port du voile par 

exemple), l’adresse (réputation du quartier), la nationalité et le pays de naissance. 

Plusieurs constats ressortent de l’enquête, parmi lesquels le fait que 38 % des répondants déclarent 

avoir été victimes de discrimination en raison de leur origine ethnique ou du fait qu’ils soient issus 

de l’immigration au cours des cinq années ayant précédé l’enquête, et que 24 % déclarent avoir été 

victimes de discrimination pour les mêmes raisons au cours des 12 derniers mois. Le taux de 

discrimination sur 12 mois varie entre 6 % et 50 % en fonction des populations cibles et des États 

membres (31 % pour les Nord-africains, 26 % pour les Roms, et 24 % pour les personnes d’Afrique 
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subsaharienne). La discrimination est une expérience fréquente (5 incidents par an en moyenne) et 

la plupart des incidents ne sont pas déclarés. L’origine ethnique est le premier motif de 

discrimination déclaré, à 25 % au cours des 5 dernières années, suivie de la couleur de peau (12 %), 

de la religion (12 %), et de l’âge (7 %). C’est lors de la recherche d’emploi que les incidents de 

discrimination sont les plus fréquents, à 29 % au cours des 5 dernières années, suivie de la recherche 

d’un logement (23 %), de la discrimination au travail (22 %), et de l’utilisation d’autres services 

publics/privés (22 %). La couleur de peau/l’apparence physique est le principal motif de 

discrimination à l’école, à 39 %, suivie du prénom ou du nom de famille (28 %), de la nationalité 

(19 %), et de l’accent ou de la façon de parler (19 %). Les femmes font davantage état de 

discrimination que les hommes. Enfin, la proportion de personnes connaissant au moins un 

organisme en charge de la défense de l’égalité était comprise entre 67 % en Irlande et 6 % en 

Estonie. 

Intervenant 

L’intervenant, M. Gilles 

Spielvogel (OCDE/ELS), prend 

acte des recherches récentes 

menées sur l’intégration et 

l’impact économique positif des 

réfugiés, et souligne que dans 

les domaines où les immigrés 

disposent de compétences 

complémentaires par rapport à 

celles des autochtones, leur impact économique est plus positif. Il note que, si les réfugiés sont 

rarement exclus des données issues de recensements, ils n’y sont pas enregistrés en tant que 

réfugiés, ce qui ne permet pas d’extraire de données portant précisément sur les réfugiés. Il faudrait 

également que des enquêtes spécifiques portent sur les nouveaux arrivants. Pour ce faire, il pourrait 

se révéler nécessaire d’utiliser des méthodes d’échantillonnage plus novatrices, comme les 

techniques de type « boule de neige », ou les réseaux sociaux. Néanmoins, il convient d’être prudent 

lorsque l’on tire des conclusions de ce type d’enquêtes, qui ne sont pas représentatives. 

M. Spielvogel explique aussi que la durée de séjour des demandeurs d’asile et des réfugiés est 

importante pour déterminer leurs résultats sur le plan de l’éducation et leur intégration sur le 

marché du travail, le contexte social en vigueur dans le pays d’accueil étant déterminant à cet égard. 

Et il ajoute que les enquêtes doivent assurer le suivi de l’intégration afin de mettre en évidence 

l’importance de l’éducation.  

Débat 
Un échange se déroule ensuite, notamment sur les questions et commentaires suivants, qui n’ont 

pas pu tous être traités :  

 La nationalité est-elle le principal critère d’identification des immigrés ?  

 Comment prendre en compte les mineurs non accompagnés ?  

 L’étude isolée des immigrés et des réfugiés risque-t-elle d’aboutir à un accroissement de la 
catégorisation « autre » ? 

 Qu’en est-il de la question des avantages apportés aux pays d’accueil ? 
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 La liberté de circulation signifie-t-elle qu’il est déconseillé d’investir dans les réfugiés car cela revient à 
former des personnes qui ne sont pas appelées à rester dans le pays ? 

Mme Beresneviciute répond que l’enquête EU-MIDIS II constitue la principale source de données sur 

les perceptions et les facteurs sociodémographiques, et convient que la classification dans la 

catégorie « marginalisé » influe sur la réussite de l’intégration. Le représentant de la Turquie 

demande comment les données sont collectées pour classer les enseignants selon qu’ils sont 

qualifiés ou non dans les systèmes d’information pour la gestion de l’éducation des réfugiés. 

Mme Roberson répond que cela dépend des normes relatives aux qualifications des enseignants 

(certification) dans le pays d’accueil et que, souvent, les enseignants réfugiés ne sont pas titulaires 

de ces diplômes et n’ont pas accès aux formations dont ils auraient besoin pour obtenir les 

qualifications requises. 

M. Cherng indique qu’aux États-Unis, 

certaines enquêtes interrogent les 

minorités mais aussi les populations 

majoritaires sur la discrimination. Il en 

ressort que les populations majoritaires 

déclarent subir davantage de 

discrimination. Il serait intéressant de 

déterminer si un lien peut être établi 

avec les immigrés et les réfugiés. M. 

Spielvogel fait remarquer que des 

recherches sont actuellement menées 

pour analyser l’impact budgétaire de 

l’immigration sur les marchés du 

travail, ainsi que la contribution des 

réfugiés au marché du travail.  

Mme Rother indique que les ruptures dans la scolarité constituent un facteur clé et qu’il est 

nécessaire d’intégrer aux enquêtes des questions sur le périple des immigrés, afin de déterminer 

notamment s’il a été direct ou non, s’il a été entrecoupé d’arrêts prolongés, et si les enfants ont été 

scolarisés pendant ces arrêts. Le test sur les compétences contenu dans l’enquête n’est pas 

totalement neutre sur le plan culturel.  

Un représentant de la Tunisie s’interroge sur les raisons de la non coopération autres que celles liées 

à la maîtrise de l’écrit, et déclare que s’il est important d’abandonner les systèmes parallèles pour 

inclure les immigrés dans les systèmes éducatifs nationaux, certains réfugiés transitent par deux ou 

trois pays avant de s’installer définitivement. Des systèmes parallèles peuvent donc être mieux 

adaptés dans les cas de systèmes hétérogènes aux méthodes d’enseignement différentes. 

Mme Roberson répond que si une famille s’installe définitivement dans un pays, elle ne devrait plus 

être répertoriée dans un système parallèle. Mais à quoi pourrait ressembler un système parallèle 

pour une population multilingue et itinérante ? Il serait préférable de réfléchir aux liens avec les 

systèmes nationaux, dans la mesure où une telle approche aurait une plus grande probabilité de 

succès et représenterait un coût moins élevé. 

Un représentant de l’UNESCO s’interroge sur la manière dont pourrait être assuré le suivi des 

réfugiés à l’échelle mondiale afin de s’assurer qu’aucun enfant ne soit déscolarisé pendant plus de 
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trois mois après avoir franchi une frontière. Mme Roberson répond que cela dépend de la 

population à laquelle il est fait référence et des données à notre disposition. Étant donné que 

certaines données sont recueillies tous les mois mais ne sont pas immédiatement publiées, il faut 

améliorer les liens entre les différentes séries de données, notamment entre celles qui sont issues 

des ministères de l’immigration. Dans les pays où les registres sont tenus par le HCR, ce qui est de 

moins en moins fréquent, on dispose de données sur l’âge et la date d’arrivée. Néanmoins, on 

constate généralement un retard significatif, d’au moins trois mois. 
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Résumé de la session 3 : Questions relatives à la réalisation d’enquêtes axées sur les résultats des 

immigrés et des personnes déplacées en matière d’éducation et de compétences  

La session 3 a permis aux participants de mettre en commun les enseignements tirés et d’apprendre 

les uns des autres quant à la réalisation d’enquêtes axées sur les résultats des immigrés et des 

personnes déplacées en matière d’éducation et de compétences.  

Il existe différentes enquêtes et sources de données pour recueillir des informations sur 

l’immigration et les résultats des populations immigrées sur le plan de l’éducation. Néanmoins, la 

réalisation de ces enquêtes soulève un certain nombre de problèmes. Certaines études montrent 

qu’il est plus difficile d’entrer en contact avec les immigrés, que leurs taux de contact et de 

coopération diminuent à mesure qu’ils vieillissent, et qu’ils peuvent être joints à d’autres moments 

pendant la phase de déploiement. Il est proposé soit de constituer un échantillon distinct d’immigrés 

afin de compléter les informations recueillies, ce qui pose des problèmes d’échantillonnage et 

d’accessibilité, soit de renforcer les efforts déployés pour tenir compte des immigrés dans l’enquête 

PIAAC (ce qui suppose de surmonter la barrière de la langue, de procéder à un suréchantillonnage et 

d’élaborer des directives spécifiques), ce qui pose des problèmes de coûts et d’alignement sur les 

objectifs du PIAAC. 

Le taux d’entretiens achevés des autochtones est supérieur à celui des immigrés. L’écart entre les 

deux populations est particulièrement marqué dans les classes d’âge plus élevées. Pour toutes les 

classes d’âge, les non-réponses liées à des problèmes d’adresse sont légèrement plus fréquentes 

chez les immigrés que chez les autochtones. Par ailleurs, parmi les immigrés, l’absence de réponse 

liée à une mauvaise maîtrise de l’écrit augmente légèrement avec l’âge ; elle est plus fréquente chez 

les immigrés plus âgés que chez les autochtones appartenant à la même classe d’âge. 

Une autre difficulté consiste à mesurer les résultats en matière d’éducation. Compte tenu des 

différences d’ordre institutionnel entre les pays, la traduction littérale des diplômes ne fonctionne 

pas. L’une des solutions consiste à obtenir des indications plus abstraites sur la scolarité, comme le 

nombre d’années de scolarité, la fréquentation scolaire, un certificat de fin d’études ou un certificat 

attestant de la participation à une formation professionnelle ou à des études universitaires, puis de 

les traduire au moyen des équivalences de la CITE 11. Une deuxième option consiste à utiliser un 

outil de codage CAMCES (Computer-Assisted Measurement and Coding of Educational Qualifications 

in Surveys). Cet outil comprend une base de données des diplômes scolaires par pays, un 

questionnaire actuellement disponible en différentes langues, une interface logicielle pour la 

recherche dans la base de données, des catégories de réponse sensibles au contexte, et un système 

de codage universel pour le niveau d’études. S’agissant des systèmes éducatifs qui se sont effondrés, 

un test des compétences cognitives peut être mis au point.  

Il est difficile de prendre en compte les réfugiés dans les statistiques mondiales. Même s’ils accèdent 

à l’éducation, leurs besoins et leur réussite sur le plan scolaire sont invisibles : ils ne sont plus pris en 

compte dans le système d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE) de leur pays d’origine et 

ne sont pas encore inclus dans celui de leur pays d’accueil. Intégrer les réfugiés dans les systèmes 

éducatifs nationaux des pays d’accueil plutôt que de les laisser dans des systèmes parallèles peut 

être utile pour améliorer leur intégration.  
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Les gouvernements sont responsables de la collecte de données sur l’éducation, par le biais des 

systèmes SIGE, mais ils se heurtent à des contraintes de capacités qui les empêchent de recueillir des 

données précises ventilées par sexe, âge et diversité sur les réfugiés, les déplacés internes et les 

apatrides.  

Il y a une différence entre le type d’informations souhaitées et les informations qui peuvent être 

collectées dans les faits. Il est possible de coopérer plus efficacement afin de s’assurer que ces 

différentes enquêtes et méthodes puissent être complémentaires et pour générer des économies 

d’échelle. Il existe également un enjeu lié aux informations recherchées sur les résultats en matière 

d’éducation et le lien avec l’amélioration de l’accès à un enseignement de qualité. Des 

problématiques méthodologiques se posent en termes de taille des échantillons, avec une attention 

particulière portée aux moyens d’atteindre les groupes les plus marginalisés, comme les mineurs 

non accompagnés ou les réfugiés handicapés, pour lesquels il n’existe pratiquement aucune donnée 

disponible.  

Des enquêtes spécifiques sont nécessaires pour couvrir les individus arrivés récemment dans le pays 

d’accueil. Il pourrait se révéler nécessaire d’utiliser des méthodes d’échantillonnage plus novatrices, 

comme les techniques de type « boule de neige », ou les réseaux sociaux. Néanmoins, il convient 

d’être prudent lorsque l’on tire des conclusions de ce type d’enquêtes, qui ne sont pas 

représentatives. La durée du séjour des demandeurs d’asile et des réfugiés est importante pour 

déterminer leurs résultats sur le plan de l’éducation et leur intégration sur le marché du travail, le 

contexte social en vigueur dans le pays d’accueil étant déterminant à cet égard. Les enquêtes 

doivent assurer le suivi de l’intégration afin de mettre en évidence l’importance de l’éducation.  
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SESSION 4 : ÉCLAIRER LA POLITIQUE DE L’ÉDUCATION GRÂCE AUX 

DONNÉES SUR LES VALEURS, LES ATTITUDES ET LES COMPORTEMENTS 

Les intervenants de la session 4 ont présenté à l’assistance des informations et des observations 

tirées de trois sources de données permettant d’appréhender les comportements vis-à-vis des 

immigrés et la manière dont ces derniers se perçoivent eux-mêmes. Mme Valeria Damiani 

(Université Rome III), M. Mario Piacentini (OCDE) et M. Rory Fitzgerald (ESS) avaient été conviés 

pour parler, respectivement, de l’enquête ICCS (International Civic and Citizenship Survey), de 

l’évaluation des compétences mondiales réalisée dans le cadre du PISA (PISA-GC) et de l’Enquête 

sociale européenne (ESS). La session était présidée par M. Manos Antoninis (UNESCO/GEMR).  

Résultats de l’enquête ICCS sur les contextes scolaires et les attitudes des élèves à l’égard de 

l’immigration 

La première intervenante, Mme Valeria Damiani (Université Rome III), fournit des renseignements 

généraux au sujet de l’enquête ICCS, s’arrêtant sur ceux de ses éléments qui regardent plus 

spécifiquement les immigrés et les attitudes à leur égard, et expose les résultats de son 

édition 2016. Cette édition, qui correspondait au second cycle de l’enquête, le premier s’étant 

achevé en 2009, avait pour objet d’étudier comment les jeunes sont préparés à devenir des citoyens 

en se fondant sur deux grands 

domaines, à savoir les 

connaissances et l’engagement 

civiques, et au regard de variables 

familiales, scolaires et 

communautaires. Les questions 

sont adaptées à chaque région 

pour être plus pertinentes. 

En 2016, 24 pays ont pris part à 

l’enquête, 16 en Europe, 5 en 

Amérique latine et 3 en Asie. Les tests d’aptitudes intellectuelles, de même que les questionnaires à 

l’intention des enseignants et des élèves ont concerné quelque 94 000 jeunes âgés de 13 ou 14 ans 

(effectuant leur huitième année de scolarité) répartis entre 3 800 établissements scolaires. Les 

rapports issus de l’enquête 2016 seront publiés au printemps. 

Les aspects touchant à l’immigration peuvent être analysés à la lumière des attitudes et de 

l’instruction civique des élèves, à qui il était demandé, dans le questionnaire de base, d’indiquer (à 

l’aide d’une échelle de Likert) dans quelle mesure ils souscrivaient, ou non, à diverses affirmations 

sur l’égalité des droits pour les groupes ethniques/raciaux, sur l’égalité des droits pour les immigrés 

et sur la libre-circulation des ressortissants européens sur le territoire de l’UE, ces deux derniers 

thèmes n’étant abordés que dans le questionnaire destinés aux pays européens. Dans ces pays, les 

réponses n’ont guère varié entre les deux cycles d’enquête. Dans l’ensemble, on a observé, en 2016, 

une forte adhésion à l’égalité des droits pour les groupes ethniques/raciaux, qui, d’une manière 

générale, sont mieux considérés qu’ils ne l’étaient en 2009. Les filles, les jeunes dont les parents ont 

un niveau d’études élevé et les élèves ayant les meilleures connaissances civiques démontrent des 

attitudes plus positives à leur égard. Quant à l’égalité des droits pour les immigrés, elle emporte elle 

aussi une forte adhésion, mais celle-ci n’a pas varié d’une enquête à la suivante. Ce sont les filles et 

les élèves avec la meilleure instruction civique qui s’y montrent les plus favorables. Enfin, 90 % des 
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participants à l’enquête 2016 étaient pour la libre circulation des ressortissants de l’Union 

européenne sur son territoire, à commencer, là encore, par les filles et les élèves ayant les 

meilleures connaissances civiques. 

Sur l’échantillon global, 93 % des participants de 2016 n’étaient pas des immigrés et 92 % parlaient 

la langue du questionnaire dans leur cercle familial. Ces deux groupes majoritaires étaient aussi ceux 

qui possédaient les meilleures connaissances civiques. Au niveau national, les élèves appartenant à 

la population de souche et les locuteurs natifs avaient les meilleures connaissances civiques dans 

17 pays sur 21. 

Les résultats du questionnaire soumis aux chefs d’établissement et aux enseignants portent sur la 

finalité perçue de l’éducation à la citoyenneté et sur la formation à assurer en conséquence aux 

seconds. Dans l’ensemble, les uns et les autres jugent que l’éducation à la citoyenneté vise avant 

toute autre chose à apprendre aux élèves à porter un regard critique sur le monde qui les entoure, à 

réfléchir par eux-mêmes et à connaître les droits et devoirs attachés à la qualité de citoyen. La 

majorité des enseignants ont pris part à des formations axées sur des thématiques en rapport avec 

l’instruction civique et l’éducation à la citoyenneté, les plus fréquemment citées parmi les choix 

proposés étant l’analyse critique et l’autonomie de jugement, la résolution des différends et les 

droits humains. Selon les thématiques, entre 40 et 65 % des enseignants ont reçu une formation ; ils 

sont ainsi 45 % à en avoir suivi une sur l’émigration et l’immigration. 

PISA 2018 – Évaluation des compétences mondiales 

M. Mario Piacentini (OCDE) présente l’évaluation des compétences mondiales (PISA-GC), grande 

nouveauté de l’édition 2018 de l’Enquête PISA. L’objet de cette évaluation est de cerner avec 

précision les compétences nécessaires au vivre-ensemble dans un monde multiculturel. Ces 

compétences – qui s’entendent d’actions, de dispositions et de capacités – se concrétisent de quatre 

manières au sens du PISA ; il s’agit : 1) de s’intéresser aux problématiques mondiales, locales et 

interculturelles (dimension complémentaire à l’enquête ICCS), 2) de comprendre et d’apprécier la 

diversité des points de vue, 3) de savoir prendre part à des échanges interculturels ouverts et 

substantiels, 4) d’agir pour le 

bien commun. Le volet PISA-

GC comprend un test 

d’aptitudes intellectuelles, 

qui permet d’évaluer les 

compétences socio-

émotionnelles des élèves, et 

des questionnaires à remplir 

pour les élèves, les chefs 

d’établissement et les 

parents. Les compétences socio-émotionnelles s’entendent en l’occurrence des capacités d’analyse 

de l’information, de communication, de mise en perspective, de résolution de conflits et 

d’adaptation. Les attitudes auxquelles s’intéresse le questionnaire sont axées sur l’ouverture 

d’esprit, le respect et l’ouverture au monde, avec des questions sur la résolution de problèmes en 

rapport avec des thématiques interculturelles (racisme, etc.), le contact avec les étrangers, les 

attitudes envers les immigrés, le comportement des enseignants tel qu’il est perçu par les élèves, 

l’estime de soi et les approches pédagogiques en environnement multiculturel. Les enseignants sont 
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par ailleurs interrogés au sujet de la formation reçue à l’enseignement dans des classes multilingues 

ou multiculturelles ou en lien avec les problèmes de diversité ethnique ou culturelle. Les questions 

communes aux élèves, aux enseignants et aux parents permettent d’intéressantes comparaisons.  

Il est difficile d’écarter les biais de conformisme social dans les questionnaires. Les essais de terrain 

auxquels il a été procédé en 2017 ont cependant permis de vérifier la fiabilité des échelles choisies 

et démontré la nécessité d’une modulation en fonction des pays. En 2018, 28 pays feront passer le 

test d’aptitudes intellectuelles et 55 au total répondront aux questionnaires associés. Le moindre 

nombre de participants par rapport au PISA considéré dans son ensemble s’explique par le caractère 

politiquement sensible du thème abordé et par les interrogations des pays quant à la comparabilité 

des résultats. La publication des données de l’enquête PISA 2018 est prévue pour 2020. 

Enquête sociale européenne 

M. Rory Fitzgerald (ESS) décrit l’Enquête sociale européenne (ESS), voulue pour éclairer l’action des 

pouvoirs publics, dont il montre, détails à l’appui, combien elle se prête à la mesure des attitudes à 

l’égard des migrants. Menée auprès des ménages dans le but d’en apprécier les attitudes et 

comportements, l’ESS a lieu tous les deux ans sous la direction d’un groupe d’universitaires. Elle en 

est aujourd’hui à sa huitième édition, et a reçu la participation de 36 pays au total depuis sa création 

en 2002. La dernière édition en date a porté sur 18 pays, membres de l’UE pour la plupart ; les 

données recueillies seront publiées en mai 2018. Les huit éditions successives ont donné lieu à plus 

de 370 000 entretiens individuels. 

À chaque édition, les questionnaires du module central sont dédiés à différents sujets dont 

l’éducation, le sentiment d’insécurité, les valeurs humaines, l’usage des médias et la démocratie. Le 

questionnaire sur l’éducation renseigne sur le niveau d’études atteint par l’enquêté, ses parents et 

son conjoint. Six questions concernant l’immigration sont systématiquement posées. À la suite du 

concours ouvert à chaque édition pour le développement de modules, deux modules ont été 

consacrés à l’immigration. Le premier, lors de la première édition, comportait 58 items ; le second, 

qui figurait dans la septième enquête (engagée en 2014), en comprenait 35 et portait aussi sur les 

attitudes à l’égard des réfugiés. On peut se procurer la publication reprenant les résultats de ce 

dernier module. 

Les réponses au module de 2014 

révèlent l’extrême diversité des 

attitudes à l’égard des immigrés, sans 

qu’aucune relation linéaire ne se 

dégage clairement entre celles-ci et les 

flux migratoires. Dans l’ensemble, les 

roms et les musulmans forment les 

deux groupes de population les moins 

bien considérés. Les immigrés sont 

réputés apporter une contribution 

positive à la vie culturelle des pays, 

même si on redoute que leur présence 

ait une incidence préjudiciable sur la criminalité, l’emploi et les services publics. Les craintes sont 

peut-être alimentées par le racisme biologique (soit le fait de croire que l’infériorité de certaines 
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races par rapport à d’autres est scientifiquement démontrée) observé en Europe. À titre d’exemple, 

interrogés de manière directe sur le sujet (rappelons que l’enquête repose sur des entretiens en tête 

à tête) 18 % des enquêtés souscrivent à l’idée qu’il existe des races ou des ethnies moins 

intelligentes que les autres et 40 % pensent qu’il y en a de plus travailleuses que d’autres. Adhérer 

au mode de vie du pays d’accueil, parler sa langue et avoir de solides qualifications professionnelles 

sont les trois éléments le plus fréquemment cités au nombre des principaux critères qui devraient 

décider de l’admission des immigrés. En moyenne, c’est le niveau d’instruction, suivi du revenu, qui 

entretient la plus forte corrélation avec les attitudes positives, l’âge arrivant quant à lui en dernier. 

Le module sur l’immigration comprenait également une expérience visant à révéler l’influence du 

pays d’origine et du niveau de compétences des immigrés sur l’attitude adoptée à leur égard. Il 

apparaît que le second revêt une importance plus significative que le premier en tant que critère 

d’admission. 

L’Enquête sociale européenne se heurte à de multiples problèmes. Au nombre de ceux-ci figurent la 

question de la comparabilité de ses résultats entre les pays, qui tient en partie à la difficulté d’établir 

des équivalences entre les niveaux d’instruction. L’échantillon de population ne comprend souvent 

aucun locuteur non natif, à quoi s’ajoute que le taux de réponse diminue avec le temps et que 

certains pays renoncent à participer. L’une des options avancées afin d’étoffer les données sur les 

immigrés consiste à encourager les pays à mener une enquête d’appoint pour obtenir un 

suréchantillon de cette catégorie de population. 

Débat 

Un débat, animé par le président M. Manos Antoninis (UNESCO/GEMR), s’ouvre à la suite de ces 

exposés. Après des questions générales au sujet de la fiabilité des questionnaires d’enquête et de 

leurs similitudes, le président fait une série de demandes à chacun des intervenants. De 

Mme Damiani, il souhaite savoir comment s’articulent entre eux les différents questionnaires de 

l’ICCS, quelle relation unit la situation socioéconomique aux résultats éducatifs et, eu égard à 

l’incidence relativement, et étonnamment, restreinte des connaissances civiques sur l’attitude des 

individus, si d’autres études ont produit des résultats concordants. Mme Damiani fait savoir en 

réponse que les questionnaires de l’ICCS étant effectivement liés entre eux, il est possible de cibler 

des solutions applicables à l’échelle des établissements. S’agissant du rapport entre situation 

socioéconomique et résultats éducatifs, il apparaît qu’une situation confortable va de pair avec une 

meilleure instruction civique, sachant que les immigrés sont généralement moins bien lotis de ce 

point de vue que la population de souche. D’autre part, les résultats de l’enquête ICCS peuvent être 

confrontés à ceux d’autres enquêtes mais il faut alors se garder de tirer des conclusions hâtives : on 

veillera par conséquent à appréhender correctement les items de même que le cadre et le processus 

d’échantillonnage propres à chacune. À titre d’exemple, l’enquête ICCS et l’enquête Eurobaromètre 

présentent des similitudes mais aussi des différences qui tiennent entre autres à leur population 

cible (élèves et adultes, respectivement). C’est chez les jeunes que l’on trouve les attitudes les plus 

favorables. Il est important qui plus est de se pencher sur les données de niveau national pour 

examiner la situation d’un pays, en tenant compte notamment de son histoire et de son expérience 

de l’immigration.  

Le président interroge M. Piacentini au sujet des difficultés liées à l’intégration des questionnaires 

du PISA sur les compétences mondiales, des éventuels problèmes qu’il pourrait y avoir à demander 

aux élèves comment ils perçoivent les attitudes de leur enseignant, et du compromis trouvé entre 
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considérations techniques et considérations politiques dans la conception du module PISA-GC. 

M. Piacentini fait observer que le module PISA-GC et l’enquête ICCS sont complémentaires en ceci 

que la première couvre une majorité de pays non européens quand la seconde porte principalement 

sur l’Europe. On trouve dans le module sur les compétences mondiales quelques questions ouvertes, 

ce qui n’a rien d’exceptionnel dans le cadre du PISA et permet de réduire le biais de conformité 

sociale. Au sujet des questions sur le ressenti des élèves, il y en avait une analogue dans 

l’édition 2015 du PISA à propos de l’impartialité des enseignants. Cela s’était avéré très instructif, les 

réponses ayant fait ressortir des disparités appréciables entre les pays et au niveau national 

également. Enfin, M. Piacentini reconnaît que l’élaboration du module sur les compétences 

mondiales de l’enquête PISA a été et demeure une entreprise délicate du point de vue politique. 

D’emblée, la définition et la mesure de ces compétences étaient moins claires. Toutefois, le choix 

initial des thèmes appartient aux pays, qui sont libres de retirer des éléments du questionnaire sans 

avoir à s’en justifier. 

Le président invite M. Fitzgerald à parler des enseignements que l’on peut encore tirer de l’ESS 

quant aux effets de l’instruction sur les attitudes à l’égard de l’immigration et lui demande d’en dire 

davantage au sujet des problèmes posés par la mesure du niveau de qualifications dans les 

différents pays. M. Fitzgerald ne voit pas de nécessité impérieuse d’approfondir les recherches 

visant à quantifier l’influence de l’éducation – un effet positif a été observé et reconnu de manière 

universelle. Il conviendrait en revanche de creuser du côté du processus d’intégration. S’agissant des 

qualifications, on a constaté dans le cadre de l’ESS qu’un même enquêté indiquera un niveau 

différent si on le lui redemande à un autre moment. De plus, compte tenu de l’extrême diversité des 

systèmes éducatifs nationaux, de nombreuses enquêtes reposent sur une grille simplifiée 

(autrement dit, le niveau d’études le plus élevé atteint par l’individu). L’utilisation de questions 

ouvertes est une solution à même de permettre des comparaisons plus fines, mais elle peut 

cependant engendrer des problèmes de coût et de viabilité. Les responsables de l’ESS sont encore à 

la recherche d’un moyen fiable d’harmoniser les enquêtes ; la disparité des échantillons et des 

méthodes complique toutefois la tâche. Une équipe de chercheurs de l’Université de l’Ohio 

expérimente actuellement une harmonisation a posteriori. 
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Un représentant de la Banque mondiale souhaite savoir s’il y a des items qui se prêtent mieux aux 

comparaisons entre certains pays, si l’on a eu recours à des questions de référence et, le cas 

échéant, si elles se sont avérées utiles. Pour un délégué de la Turquie, il est à craindre que les 

enquêtés, dans les pays faiblement alphabétisés, ne soient pas en mesure de répondre 

correctement aux questions, à plus forte raison s’il s’agit de questions ouvertes. Un délégué du 

Ghana, pour terminer, fait différentes demandes touchant au rapport qui existe entre les attitudes 

négatives et les immigrés, 

précisant qu’il y a parfois une 

relation intrinsèque entre le 

statut d’immigré et la 

situation socioéconomique. Il 

s’interroge par ailleurs sur la 

nécessité de prendre en 

compte l’origine culturelle 

dans les évaluations et de 

distinguer le racisme des 

attitudes à l’égard des immigrés. En réponse aux questions de l’assistance, et en guise de remarques 

conclusives, Mme Damiani fait remarquer que les questionnaires doivent être adaptés pour rester 

en phase avec un contexte politique et social qui évolue, notant toutefois que les ajustements 

successifs peuvent entraîner à la longue des problèmes de comparabilité. M. Piacentini déclare pour 

sa part qu’il est possible de prendre les compétences en lecture comme variable de contrôle pour 

l’analyse des réponses reçues dans le module du PISA sur les compétences mondiales. La difficulté 

néanmoins est de formuler des questions pragmatiques qui soient comparables entre les pays. 

M. Fitzgerald confirme quant à lui que, au vu des résultats de l’ESS, les immigrés semblent un peu 

moins bien disposés à l’égard de l’immigration et que la relation entre contact avec les immigrés et 

attitudes à leur endroit est une relation complexe qui prend parfois un tour négatif. La qualité du 

rapport, en particulier, semble avoir une certaine incidence à cet égard. On souligne en conclusion 

qu’il faut considérer avec recul les légères différences relevées entre les pays et que l’établissement 

de classements est dès lors extrêmement contestable. Enfin, d’une manière générale, une plus 

grande subjectivité des thématiques couvertes par les enquêtes se traduit par une moindre 

comparabilité. 
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Résumé de la session 4 : Éclairer la politique de l’éducation grâce aux données sur les valeurs, les 

attitudes et les mentalités  

La session 4 a été pour les participants l’occasion de partager des informations sur les données 

relatives aux valeurs, aux attitudes et aux comportements dans l’idée d’éclairer la politique de 

l’éducation. De plus en plus d’enquêtes sont consacrées à l’étude de ces trois aspects. À titre 

d’exemple, l’enquête ICCS (International Civic and Citizenship Survey) étudie comment les jeunes 

sont préparés à leur rôle de citoyens sous deux aspects principaux, à savoir les connaissances et 

l’engagement civiques, et au regard de variables familiales, scolaires et communautaires. Ses 

questions sont ajustées à chaque région géographique pour en garantir la pertinence. 

Le module sur les compétences mondiales est une innovation de l’enquête PISA 2018 et se décline 

en quatre domaines de compétences : 1) la capacité d’examiner des problématiques mondiales, 

locales et interculturelles (complémentaire à l’ICCS), 2) la compréhension et l’appréciation de la 

diversité des points de vue, 3) la capacité de dialoguer de manière ouverte et effective avec d’autres 

cultures, 4) la capacité d’agir pour le bien commun. 

L’Enquête sociale européenne (ESS) est une enquête internationale réalisée auprès des ménages 

pour en mesurer les attitudes et les comportements. Les questionnaires de son module central 

abordent tout un éventail de thèmes parmi lesquels l’éducation, le sentiment d’insécurité, les 

valeurs humaines, l’usage des médias et la démocratie. Dans le questionnaire sur l’éducation, les 

enquêtés sont invités à indiquer le niveau d’études le plus élevé atteint par eux-mêmes, leurs 

parents et leur conjoint. Six questions sur l’immigration sont systématiquement posées lors de 

chaque édition. 

La collecte de données sur les valeurs, les attitudes et les perceptions et leur lien avec l’éducation se 

heurte à différents problèmes. L’ESS, par exemple, achoppe sur la comparabilité entre les pays, 

entre autres parce qu’il est difficile d’établir des équivalences entre les niveaux d’instruction. Les 

locuteurs non natifs sont souvent exclus de la population étudiée ; le taux de réponse à l’enquête a 

diminué progressivement tandis que certains pays ont renoncé à y participer. Afin de mieux 

connaître les immigrés, les pays pourraient être encouragés à réaliser une enquête d’appoint pour 

constituer un suréchantillon de cette catégorie de population. À cela s’ajoute que les systèmes 

éducatifs nationaux sont d’une diversité telle que de nombreuses enquêtes reposent sur une grille 

simplifiée (autrement dit le niveau d’études le plus élevé atteint par l’individu). L’utilisation de 

questions ouvertes est une solution à même de permettre des comparaisons plus fines, mais elle 

peut cependant engendrer des problèmes de coût et de viabilité. La diversité des échantillons et des 

méthodes employées complique la recherche d’une solution viable pour l’harmonisation des 

résultats des enquêtes. 

Dans des études comme l’évaluation PISA des compétences mondiale, il peut s’avérer difficile de 

concilier les aspects techniques et politiques. Ainsi, la définition et la mesure de ces compétences 

dans le cadre du PISA ont fait l’objet d’âpres discussions au terme desquelles plusieurs pays ont 

décidé de supprimer certains items de leur questionnaire. Il est difficile également de formuler des 

questions qui n’introduisent pas de biais de conformisme social et aient un caractère pragmatique 

similaire dans tous les pays. 

Il est important de se pencher sur les données nationales lorsque l’on étudie la situation d’un pays 

donné, et notamment son histoire et son expérience de l’immigration. Les questionnaires doivent 
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également être adaptés au gré de l’évolution du contexte politique et social, même si cela peut 

causer à la longue des problèmes de comparabilité. 

Il ressort de l’ESS que les immigrés portent sur l’immigration un regard qui semble légèrement moins 

positif et que l’influence des contacts avec les immigrés sur les attitudes à leur égard est complexe et 

tend parfois à être négative. La qualité de la relation paraît avoir son importance. Il a aussi été 

question de la circonspection avec laquelle il importe de considérer les résultats, et l’on a insisté 

alors sur le caractère discutable de tout classement. D’une manière générale, l’observation vaut 

pour toutes les enquêtes, plus les thèmes abordés ont un caractère subjectif et moins les résultats 

se prêteront à comparaisons. Si des mises en parallèles sont possibles, il convient de veiller à ce que 

les questions soient effectivement comparables et de faire preuve de prudence dans les conclusions 

que l’on en tirera. Cela suppose de bien comprendre les items de même que le cadre et le processus 

d’échantillonnage propres à chaque enquête.  
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SESSION 5 : DONNÉES SUR LES ENSEIGNANTS, LEUR PRÉPARATION À 

L’ENSEIGNEMENT AUX ÉLÈVES IMMIGRÉS OU DÉPLACÉS ET LEURS FAÇONS 

DE FAIRE 

La session 5 était consacrée aux données sur les enseignants et la formation qui leur a été dispensée 

pour les préparer à travailler au contact d’élèves issus de familles immigrées ou déplacées. 

Mme Noémie Le Donné (OCDE/EDU) a présenté (dans une vidéo enregistrée à l’avance) les travaux 

sur l’équité associés à l’Enquête internationale de l’OCDE sur l’enseignement et l’apprentissage 

(TALIS). Mme Kristina Sonmark (OCDE/CERI) a décrit le cadre de l’Enquête OCDE sur les 

connaissances pédagogiques des enseignants qui doit servir à l’étude des approches pédagogiques 

favorisant l’intégration. M. Sebastian Cherng (Université de New York) a rendu compte de ses 

travaux sur le comportement des enseignants à l’égard des enfants venus d’ailleurs, aux États-Unis 

et en Chine. Mme Lucie Cerna (OCDE/EDU) présidait la session. 

Diversité et équité dans l’enquête TALIS 2018 

La première intervenante, Mme Noémie Le Donné (OCDE/EDU), parle de la diversité et de l’équité, 

deux thèmes qui seront couverts par l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage 

(TALIS) de l’OCDE à l’occasion de son cycle 2018. Il avait été jugé à l’origine que tous deux étaient 

déjà traités avec les autres thèmes de l’enquête TALIS, comme la direction d’établissement ou le 

climat scolaire. Cependant, après consultation des participants et des parties prenantes politiques, il 

a été décidé d’en faire des thématiques à part entière dans l’enquête TALIS 2018, dont il sera plus 

particulièrement question en lien avec l’efficacité des établissements. 

Dans l’enquête TALIS, la question de la diversité se considère au regard du sexe des élèves, de leur 

origine socioéconomique et de leur origine culturelle, à travers le prisme de l’équité et du 

multiculturalisme. Le concept se rapproche ainsi de celui utilisé dans l’étude PISA cependant qu’en 

pratique, l’accent porte davantage sur les politiques scolaires, les pratiques et les approches 

pédagogiques applicables dans un environnement où plusieurs cultures sont en présence. TALIS 

offre l’occasion de voir, de pays à pays, comment les enseignants et les écoles rendent compte des 

différences d’origine chez leurs élèves. 

Dans le cadre de l’enquête TALIS 2018, il est demandé aux enseignants qui travaillent dans une 

classe multiculturelle d’indiquer dans quelle mesure ils s’accommodent des difficultés que cela 

engendre, adaptent leur enseignement à la diversité des cultures en présence et sensibilisent leurs 

élèves à cette diversité, font en sorte que les élèves issus de milieux différents travaillent ensemble 

et luttent contre la propagation des stéréotypes ethniques. Enseignants et chefs d’établissement 

sont par ailleurs interrogés au sujet de la mise en œuvre, au niveau de l’école, de certaines pratiques 

en rapport avec la diversité, ainsi de l’organisation de manifestations mêlant les cultures, des cours 

sur la conduite à tenir face à la discrimination raciale ou culturelle, de l’adoption de pratiques 

d’enseignement et d’apprentissage proposant une ouverture sur le monde tout au long du 

programme et du soutien aux activités et organismes qui encouragent les élèves à exprimer leurs 

identités ethniques et culturelles dans toute leur diversité. 
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TALIS 2018 recueillera des informations sur le sexe des enseignants et des chefs d’établissement via 

les questionnaires obligatoires. L’essai de terrain comportait également une question sur le pays de 

naissance des enseignants qui n’a toutefois pas été retenue pour l’enquête proprement dite. Elle ne 

sera posée qu’en Alberta (Canada), en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, où l’on a opté pour son 

maintien.  

Mme Le Donné dévoile quelques résultats éclairants tirés de l’essai de terrain au sujet de pays pour 

lesquels on dispose de données. Le rapport initial de l’enquête TALIS 2018, dont le titre anglais sera 

The changing landscape of teaching, paraîtra en juin 2019. On s’y intéressera à l’évolution suivie par 

les contextes pédagogiques et d’apprentissage : comment les écoles et la composition des classes se 

sont modifiées et quelles dispositions sont prises par les enseignants et les chefs d’établissement 

pour s’adapter.  

L’intégration par des pédagogies efficaces – cadre d’étude et développements à venir de l’Enquête 

de l’OCDE sur les connaissances pédagogiques des enseignants  

Mme Kristina Sonmark (OCDE/CERI) présente le cadre essentiel de l’Enquête sur les connaissances 

pédagogiques des enseignants. Si TALIS montre qu’il y a un grand besoin de développement 

professionnel chez les enseignants, avec un apprentissage en situation concrète en complément, 

encore faut-il savoir quelles sont les compétences nécessaires pour enseigner dans des classes 

hétérogènes.  

L’Enquête sur les connaissances 

pédagogiques des enseignants sert 

à élaborer un modèle de 

compétence professionnelle qui 

permette d’étudier comment les 

enseignants acquièrent leur métier 

et mettent ce savoir en pratique. 

L’enquête comprend des questions 

qui portent sur les possibilités 

d’apprentissage offertes au titre de 

la formation initiale et du 

développement professionnel, la 

motivation, la qualité de l’enseignement et des caractéristiques générales. Elle a fait l’objet d’une 

expérimentation dans cinq pays et s’adresse à trois échantillons constitués, pour le premier, de 

personnes qui se préparent à l’enseignement, pour le second, de professeurs enseignant les 

mathématiques, les sciences ou la langue officielle du pays, et, pour le troisième, de formateurs en 

pédagogie générale. 

Le cadre d’évaluation conçu pour les besoins de l’enquête repose sur les trois grandes dimensions 

du savoir pédagogique : le processus pédagogique, le processus d’apprentissage et l’évaluation. 

Chacune se subdivise ensuite, l’enseignement entre méthodes d’enseignement et gestion de classe, 

l’apprentissage recouvre les dispositions affectives et motivationnelles, ainsi que l’apprentissage et 

le développement, et l’évaluation comprend les procédures d’évaluation et de diagnostic, ainsi que 

l’exploitation des données et les compétences en recherche.  
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Mme Sonmark rapporte à l’assistance quelques-unes des observations préliminaires qui ont pu être 

faites à partir des données de l’étude pilote. Pour chacune des six sous-dimensions susmentionnées, 

elle établit des comparaisons entre les trois échantillons d’enseignants et les cinq pays étudiés. 

L’Enquête sur les connaissances pédagogiques des enseignants, de par les thématiques couvertes, 

doit permettre d’étudier l’origine des compétences nécessaires pour enseigner à des classes 

plurielles. On ignore encore si ces compétences dépendent ou non de la formation suivie et si elles 

peuvent s’acquérir sur le tas.  

Étude du comportement des enseignants à l’égard des enfants de migrants en Chine et aux 

États-Unis 

M. Sebastian Cherng (Université de New York) présente son propre cadre d’analyse et de mesure de 

la qualité des enseignants, cadre qui lui a servi à réaliser une étude comparative portant sur les 

États-Unis et la Chine. Il souligne en introduction que les enseignants sont non seulement 

responsables des résultats scolaires de leurs élèves mais aussi de leur bien-être physique et 

psychologique. Il rappelle combien ils peuvent avoir d’importance pour les jeunes issus de 

l’immigration qui doivent se raccrocher d’autant plus fortement à eux que leurs parents ignorent 

parfois tout du système éducatif.  

Dans ce cadre, la qualité de l’enseignant peut être définie et mesurée sur les plans structurel, 

relationnel et individuel. Chacune de ces dimensions a ses propres besoins de données, ainsi que ses 

avantages et ses inconvénients. Sur le plan structurel, les enseignants sont considérés comme une 

ressource humaine distribuée entre des régions et des établissements scolaires. Il est possible alors 

de voir si cette ressource est répartie de manière équitable en s’intéressant aux diplômes des 

enseignants, à leur niveau de formation, au nombre d’années d’expérience, etc. M. Cherng illustre 

son propos de quelques mesures réalisées en Chine et aux États-Unis. Ses travaux d’analyse 

montrent que les enseignants chinois présentent un niveau de qualifications uniforme dans toutes 

les régions ou pour 

tous les groupes 

d’élèves, tandis 

qu’aux États-Unis, 

ceux qui débutent 

dans la profession 

sont généralement 

affectés dans des 

écoles où les élèves 

noirs ou hispaniques 

sont plus nombreux qu’ailleurs. Le principal inconvénient des mesures structurelles de la qualité des 

enseignants vient de ce que les renseignements fournis sont relativement médiocres. Les diplômes 

d’un enseignant ne donnent qu’une vague idée de sa qualité pédagogique et ne fournissent guère 

d’indications sur sa manière d’enseigner. 

Sur le plan relationnel, les enseignants sont considérés comme des actifs chargés d’enseigner à des 

classes d’élèves. Axée sur l’enseignement devant une classe, cette dimension peut révéler des 

différences entre les classes. En termes de données, il y a besoin ici de renseignements détaillés sur 

la répartition des élèves entre les écoles et les classes. Il faut aussi en savoir plus long sur les 

résultats des enseignants et ceux des élèves également (évaluations, niveau, abandon, absentéisme 
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et attentes, par exemple). M. Cherng présente des données pour illustrer comment se concrétise 

cette notion de relation. Il montre des mesures des résultats scolaires et de l’implication des parents 

chez des élèves issus ou non de la population locale en Chine ainsi que des statistiques concernant 

les rapports enseignants-élèves aux États-Unis en fonction de l’origine ethnique. Il présente des 

données fort intéressantes tirées d’une étude ayant permis de réunir des documents vidéos sur la 

qualité de l’enseignement dispensé en classe aux États-Unis. Il est apparu à cette occasion que le 

savoir-faire de l’enseignant diminuait avec le pourcentage d’élèves noirs présents. De même, on 

observe qu’il y a pratiquement autant de différences de pédagogie chez un même enseignant 

intervenant dans deux classes qu’il y en a entre deux enseignants distincts. Ce niveau d’analyse est 

loin de prendre en compte les biais potentiels et ne dit rien des solutions à même de corriger les 

inégalités.  

Le niveau individuel, qui est le plus détaillé, vient combler cette lacune puisque l’analyse s’y fonde 

sur des données réunies dans le cadre d’entretiens tenus avec les enseignants au cours desquels il 

est question de leurs convictions et motivations. Cette manière de procéder a aussi ses limites car 

elle peut méconnaître le rapport qui existe entre les dispositions de l’individu et des facteurs 

contextuels plus généraux. Au surplus, il peut s’avérer difficile d’obtenir des réponses sur certains 

sujets sensibles. En résumé, M. Cherng explique que combiner des mesures portant sur des aspects 

structurels, relationnels et individuels est un excellent moyen d’évaluer la qualité des enseignants. 

Débat 

Les participants mesurent les différences qui existent entre tous les cadres qui leur ont été présentés 

servant à apprécier la qualité des enseignants et leur préparation à l’enseignement dans un 

environnement multiculturel. Certains soulignent qu’il faut définir des programmes qui n’aient rien 

d’intimidant pour les 

enseignants, qui ne leur 

apposent pas une 

étiquette embarrassante 

pour eux mais qui soient 

propice à un réel 

apprentissage. Les 

enseignants devraient 

être à même de parler des difficultés qui sont les leurs avec les classes hétérogènes et d’exprimer 

librement leurs pensées dans le cadre des enquêtes menées auprès d’eux. 

D’autres insistent sur la collecte d’informations au sujet de l’appartenance ethnique des 

enseignants, et en particulier sur les interactions qu’elle pourrait avoir avec l’origine et les résultats 

des élèves. D’aucuns s’interrogent sur la validité d’une méthode qui mettrait en parallèle 

l’appartenance ethnique des élèves et celle des enseignants. M. Cherng fait remarquer que les 

préjugés à l’encontre des noirs sont tout aussi présents chez les enseignants de cette couleur, ce qui 

laisse supposer qu’ils ont été acquis au cours de la formation universitaire. À titre d’exemple, les 

afro-américains connaissent bien les stéréotypes raciaux et devraient donc recevoir une formation 

en conséquence. Il préconise d’ajouter des questions aux enquêtes pour prendre l’avis des élèves au 

sujet de leur enseignant. Cela s’est fait par le passé et l’on en a tiré des informations intéressantes. Il 

est ainsi apparu que les élèves, toutes origines confondues, marquaient une certaine préférence 

pour les enseignants noirs ou latino-américains.  
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Résumé de la session 5 : Données sur les enseignants, leur préparation à l’enseignement aux élèves 

migrants ou déplacés et leurs façons de faire 

Les participants à la session 5 ont échangé au sujet des données sur les enseignants, leur préparation 

à l’enseignement aux élèves migrants et leurs façons de faire. Plusieurs enquêtes sont consacrées 

aux enseignants, à leur formation et à leur préparation à l’enseignement ainsi qu’à la pédagogie 

appliquée dans les classes multiculturelles. Toutefois, les réponses obtenues étant limitées, il s’agit 

d’ajouter des questions supplémentaires à ces enquêtes et de perfectionner les méthodes de 

collecte de données pour mieux comprendre comment on enseigne dans ces classes.  

Le cycle 2018 de l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) de l’OCDE 

couvrira les thèmes de la diversité et de l’équité. Vue à travers le prisme de l’équité et du 

multiculturalisme, la diversité s’apprécie principalement au regard du sexe des élèves, de leur 

origine socio-économique et de leur origine culturelle. Le concept est ainsi similaire à celui utilisé 

dans l’étude PISA même si, en pratique, l’accent est davantage mis sur les politiques, pratiques et 

approches pédagogiques adoptées par les écoles en présence d’un public culturellement hétérogène. 

TALIS offre l’occasion de comparer entre les pays la manière dont les enseignants et les écoles 

rendent compte des différences d’origine de leurs élèves. Cette enquête révèle que les enseignants 

ont un besoin urgent de développement professionnel, avec notamment un apprentissage par 

l’expérience en complément. 

L’Enquête de l’OCDE sur les connaissances pédagogiques des enseignants cherche à mettre en 

lumière les compétences dont les enseignants ont besoin pour enseigner à des classes composées 

d’élèves venus d’horizons différents. Le cadre d’évaluation défini à cet effet reprend les trois 

grandes dimensions des connaissances pédagogiques que sont le processus pédagogique, le 

processus d’apprentissage et l’évaluation. Les thématiques couvertes peuvent être adaptées pour 

étudier d’où viennent les compétences nécessaires pour enseigner à ces classes. On ignore encore si 

ces compétences sont déterminées par le parcours de formation ou si elles s’acquièrent sur le tas. 

M. Cherng a établi un cadre servant à conceptualiser et mesurer la qualité des enseignants. Ces 

derniers peuvent compter beaucoup pour les élèves immigrés. Leur qualité peut être conceptualisée 

et mesurée sur un plan structurel, un plan relationnel et un plan individuel. Chacun de ces niveaux 

comporte des besoins en données spécifiques et possède ses avantages et ses inconvénients. Au 

plan structurel, les enseignants sont considérés comme une ressource humaine distribuée entre les 

régions et les établissements scolaires et l’analyse doit montrer si leur distribution est uniforme au 

regard de leurs diplômes, de leur niveau de formation, de leur expérience, etc. Les mesures de la 

qualité des enseignants effectuées à ce niveau ont pour principal défaut qu’elles fournissent des 

informations plutôt médiocres. Les diplômes détenus par un enseignant ne disent que peu de choses 

de sa qualité intrinsèque et ne fournissent aucune indication concrète quant à sa manière 

d’enseigner, qui peut varier considérablement selon la classe qu’il a en face de lui. Sur le plan 

relationnel, les enseignants sont considérés comme des actifs chargés d’instruire des élèves. 

L’accent est mis ici sur l’enseignement en classe et l’analyse peut mettre au jour des différences 

entre les classes. Pour ce qui est des données nécessaires, il faut ici des renseignements détaillés sur 

la répartition des élèves entre les écoles et entre les classes. On a besoin également d’en savoir plus 

long au sujet des résultats des enseignants et des élèves également (évaluations, niveau, abandon, 

absentéisme, attentes). L’analyse, à ce niveau, est loin de prendre en compte les biais potentiels et 

ne livre pas d’informations sur les moyens de corriger les inégalités. L’analyse sur le plan individuel, 
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qui est aussi la plus fine, vient combler cette lacune puisqu’elle repose sur des données recueillies à 

l’occasion d’entretiens avec les enseignants, au cours desquels il est question de leurs convictions et 

de leurs motivations. Cette approche a ses limites car elle est susceptible de méconnaître les liens 

qui existent entre les dispositions de l’individu et des facteurs contextuels plus généraux. Au surplus, 

il peut s’avérer difficile d’obtenir des réponses sur certains sujets sensibles. Pour M. Cherng, le 

meilleur moyen d’apprécier la qualité des enseignants consiste à croiser des mesures d’ordre 

structurel, relationnel et individuel. L’élaboration de programmes qui n’aient rien d’intimidants pour 

les enseignants, qui ne leurs apposent pas une étiquette embarrassante pour eux et qui soient 

propices à un apprentissage bien réel est une première étape importante pour enseigner des classes 

plurielles. Les enseignants devraient pouvoir discuter des difficultés pédagogiques qu’ils rencontrent 

face à ces élèves et exprimer ouvertement leur opinion en réponse aux enquêtes qui s’adressent à 

eux. Enfin, on a fait remarquer qu’il était important de recueillir des informations sur l’appartenance 

ethnique des enseignants, ce qui permettra d’en étudier plus avant les interactions avec l’origine et 

les résultats des élèves.  
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SESSION 6 : APPRÉHENDER L’ÉDUCATION ET LES MIGRATIONS – QUELQUES 

APPROCHES NATIONALES 

Au cours de cette sixième session, les participants se sont intéressés aux questions de l’éducation et 

des migrations telles qu’elles sont traitées dans différents pays. M. Irineu Rigotti (Université fédérale 

du Minas Gerais), M. Mathieu Ichou (INED) et M. Kristian Rose Tronstad (Université métropolitaine 

d’Oslo et OCDE) ont fait part à l’assistance de ce que leurs travaux sur ces sujets leur avaient permis 

de constater. Mme Anna Cristina D’Addio (UNESCO/GEMR) présidait la session. 

Brésil – Étudier les migrations internes et l’éducation à l’aide de l’ensemble de données de l’INEP 

sur les élèves 

M. Irineu Rigotti (Université fédérale du Minas Gerais) présente l’ensemble de données de l’INEP sur 

les élèves, axé sur les migrations internes et l’éducation au Brésil. Il s’agit d’un ensemble de données 

longitudinales couvrant 

50 millions d’élèves recensés 

annuellement et structuré par 

école. Grâce à ces informations, il 

est possible de voir comment 

migration et réussite scolaire se 

conjuguent. L’étude porte sur 

des cohortes constituées de 2007 

à 2016, soit 100 millions d’élèves, 

qui se répartissent entre 

180 000 établissements et 

5 565 communes. M. Rigotti souligne en conclusion que l’on dispose de données au sujet de 98 % 

des enfants de 6 à 14 ans qui fréquentent l’école. Il est apparu, entre autres observations 

intéressantes, que 15 % des élèves changeaient au moins une fois de lieu de vie au cours de leur 

scolarité obligatoire.  

M. Rigotti parle tout d’abord du rapport qui existe entre migration et réussite à l’école et dans les 

études. En s’intéressant au parcours scolaire d’une cohorte d’enfants nés entre le 1er
 avril 2000 et le 

31 mars 2001 (formant la « cohorte 2007 »), on a classé les élèves migrants en fonction des écoles 

fréquentées, des communes de résidence et du déplacement effectué (en distinguant par exemple 

ceux qui vivaient dans une localité donnée entre 2007 et 2011 et en habitaient une autre en 2015).  

Comme suite à l’analyse réalisée, il serait utile à l’avenir de consigner, dans les recensements de 

population ou les enquêtes auprès des ménages, la classe fréquentée par les enfants au moment du 

dernier déménagement ou à un autre moment précis qui soit antérieur. Pour fiables qu’elles soient, 

les données longitudinales sur l’éducation comportent néanmoins certaines insuffisances, ne 

renseignant pas, par exemple, sur la qualité de l’établissement fréquenté et le milieu familial. On 

s’emploie toutefois à croiser les données existantes avec les résultats des évaluations semestrielles 

en vue d’isoler un sous-échantillon qui servira à apprécier le niveau atteint par les élèves. 
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France – « Panels d’élèves » et « Trajectoires et Origines » : Avantages et limites de deux sources 

de données 

M. Mathieu Ichou (INED), prenant le relai 

de M. Rigotti, expose les solutions 

employées, hier et aujourd’hui, pour 

faire apparaître l’origine immigrée des 

élèves dans les enquêtes scolaires 

menées en France. Les analyses 

s’attachaient autrefois à la nationalité 

des enfants et à celle de leurs parents 

(généralement celle du père) pour 

distinguer entre Français d’une part et 

immigrés de l’autre. Il est à noter que ces 

analyses étaient sensibles aux évolutions 

de la législation relative à l’acquisition de la nationalité. Elles suivent désormais la définition officielle 

du terme immigré en usage en France (à savoir toute personne née étrangère à l’étranger et 

résidant dans le pays) et sont ainsi moins tributaires des évolutions du cadre juridique national. 

M. Ichou présente ensuite des exemples d’enquêtes renseignant aujourd’hui sur l’immigration et 

l’éducation en France. La première, « Panels d’élèves », réalisée par le ministère de l’Éducation, 

porte sur des élèves suivis pour la plupart à partir leur entrée dans le premier degré et pour les 

autres à partir de leur entrée dans le second degré. Représentative au niveau national, cette 

enquête croise des renseignements issus de différentes sources (établissements, parents, élèves) 

rendant ainsi possible une analyse du parcours scolaire, du milieu social, des mentalités, etc. 

Depuis 1995, les données renseignent de manière précise sur les immigrés (pays de résidence et 

nationalité à la naissance de l’élève et de ses parents, année d’arrivée en France), et les échantillons 

sont relativement importants. Le caractère prospectif de ces enquêtes est limité car, s’agissant d’une 

étude longitudinale, l’analyser des résultats auxquels on s’intéresse demande davantage de temps et 

il faut compter avec l’attrition des panels. D’autre part, il n’existe pas de moyen de mesurer les 

résultats scolaires de manière cohérente dans la durée ; les élèves n’étant pas regroupés en fonction 

du lieu de leur scolarisation, il y a peu de renseignements sur les écoles ou sur leur environnement. 

L’analyse des migrations est contrainte par la taille réduite des échantillons, à quoi s’ajoute que les 

informations font défaut au sujet de la discrimination (raciale) et de la situation des parents avant 

leur départ pour la France.  

Le second exemple est fourni par l’enquête « Trajectoires et origines » (TeO), conçue par l’INED et 

l’INSEE, et menée en 2008-2009. L’échantillon (de 22 000 individus) est à l’image de la population 

nationale âgée de 18 à 60 ans, avec une surreprésentation des immigrés de première et deuxième 

générations. Les avantages de TeO résident notamment dans la mise en relation de la scolarité avec 

d’autres résultats, la présence d’un vaste échantillon d’immigrés et d’enfants d’immigrés, les 

informations sur la situation des parents avant l’émigration et la prise en compte de la 

discrimination ressentie. Cela étant, s’agissant d’une étude exclusivement rétrospective, et non 

d’une étude par cohorte ou multiniveaux, on n’a que de maigres informations sur le milieu et le 

parcours scolaires, et aucune mesure de la performance scolaire.  

M. Ichou a également fait part de recommandations à suivre pour de futures enquêtes : un 

échantillonnage en grappe, qui pourrait fournir des données localisées aux fins de l’analyse des 
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formes et effets de la ségrégation et de la discrimination lorsqu’elle est systémique ; des études 

expérimentales ; des échantillons plus importants pour l’étude de groupes relativement peu 

nombreux ; davantage d’informations sur la situation antérieure à l’émigration ; l’élargissement de 

la population enquêtée aux immigrés de troisième génération. 

La deuxième édition de l’enquête « Trajectoires et origines » comprendra davantage d’informations 

sur les indicateurs de performance, des échantillons de petits-enfants d’immigrés, des indications 

plus précises sur la situation des parents avant le départ du pays d’origine, et des informations sur le 

niveau d’instruction de tous les enfants d’une fratrie, ce qui permettra de procéder à des analyses 

tenant compte des caractéristiques familiales. Les données seront disponibles en 2022. 

Norvège – Données sur l’éducation des immigrés et des réfugiés  

M. Kristian Rose Tronstad (Université métropolitaine d’Oslo et OCDE) présente des exemples 

d’analyses sur l’immigration et l’éducation réalisées à partir de données de l’administration 

norvégienne. La Norvège, qui a vu sa population immigrée augmenter sensiblement au cours des dix 

dernières années, comptait 17 % d’habitants d’origine étrangère en 2017 ; elle accueille des 

immigrés et des réfugiés originaires de plus de 200 pays différents. L’intervenant explique que cette 

situation l’a conduite à s’interroger sur la viabilité de son système social. Beaucoup voient dans 

l’immigration un apport bienvenu à une population norvégienne sur le déclin, tandis que des 

analyses montrent que si les immigrés ne s’adaptent pas à leur nouveau cadre de vie, leur présence 

pourrait peser lourdement sur les finances publiques.  

La principale source d’informations sur l’éducation des immigrés est le Registre central de la 

population, tenu par l’Institut norvégien de statistique. Sont inscrits sur ce registre tous les résidents 

munis d’un titre en règle et ayant l’intention de séjourner au moins six mois dans le pays, chacun se 

voyant attribuer un code PIN unique. Tous les mouvements de population et mouvements 

démographiques sont consignés. Outre le Registre central de la population, des statistiques sur 

l’immigration peuvent être produites à partir du Registre des étrangers, géré par la Direction de 

l’immigration, qui contient des données sur les permis de séjour délivrés. En règle générale, il est 

ainsi possible de distinguer, entre autres, les travailleurs immigrés des réfugiés et des étudiants 

internationaux. 

À partir de ces sources de données, des analyses ont mis en lumière le parcours des immigrés dans 

le système scolaire norvégien et les résultats qu’ils y obtiennent. Il apparaît ainsi que les immigrés de 

deuxième génération font pratiquement jeu égal avec les Norvégiens de souche alors que les 

nouveaux arrivants sont à la peine par rapport aux uns et aux autres. Les élèves issus de 

l’immigration, en particulier les garçons dans l’enseignement professionnel, sont moins nombreux 

en proportion à aller jusqu’au terme de leur formation. Bon nombre de ceux qui achèvent le second 

cycle de l’enseignement secondaire poursuivent ensuite des études supérieures. Les analyses 

révèlent d’une manière générale l’existence de fossés entre élèves immigrés et autochtones, qui 

tendent cependant à se réduire. L’une des principales divergences se situe au niveau de la 

proportion d’élèves qui abandonnent leurs études avant la fin du deuxième cycle du secondaire, en 

particulier dans l’enseignement professionnel. Le faible pourcentage de jeunes sans emploi et ne 

suivant pas de formation en Norvège montre toutefois que la plupart des décrocheurs parviennent à 

s’insérer dans le monde du travail. Quant aux réfugiés, les analyses révèlent chez eux un taux de 

réussite scolaire bien inférieur à celui du reste de la population. M. Tronstad signale que l’on sait peu 
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de choses sur le niveau d’instruction des réfugiés arrivés dernièrement dans le pays et que l’étude 

de cette population s’avère difficile car elle suppose de croiser les données de différents registres. 

En conclusion de son 

intervention, M. Tronstad 

souligne que les données sur 

l’instruction reçue en 

Norvège sont généralement 

de bonne qualité. Celles sur 

le niveau d’études le plus 

élevé atteint à l’étranger 

sont en revanche 

incomplètes, notamment 

dans le cas des réfugiés arrivés depuis peu et pour les ressortissants des pays nordiques. La qualité 

des données tirées des registres de l’administration tient aux procédures appliquées par celle-ci, 

d’où des contenus plutôt rigides. Voilà pourquoi, nonobstant leur cohérence, ces données ne se 

prêtent pas nécessairement à l’étude des questions que l’on cherche à approfondir. Les données de 

l’administration n’en recèlent pas moins une foule de connaissances utiles aux scientifiques 

puisqu’elles permettent de suivre des individus et des groupes d’individus au fil du temps. Des 

statistiques officielles sont publiées chaque année, assorties d’indicateurs sur les résultats des 

immigrés dans le système scolaire. Enfin, la collecte des données est encadrée de manière très 

stricte afin de préserver l’anonymat des participants. 

Débat 

À la suite de ces interventions, la parole est donnée à l’assistance pour une séance de questions-

réponses. Mme Aude Bernard se demande si l’ensemble des données compilées au Brésil permet 

d’étudier la fréquence des déplacements et leurs effets sur la scolarité des enfants. M. Rigotti 

explique qu’une telle analyse serait réalisable mais n’irait pas sans mal eu égard au nombre de 

communes et à la taille de l’échantillon. La protection de la vie privée s’y oppose également si l’on 

considère que, même en l’absence de données personnelles, le parcours suivi peut en dire assez 

long pour compromettre l’anonymat des participants. Mme Bernard s’enquiert d’autre part de la 

possibilité pour des chercheurs étrangers de consulter les registres norvégiens. M. Tronstad fait 

savoir que l’accès aux données de ces registres est de fait soumis à restrictions, n’étant accordé 

qu’aux personnes qui travaillent en partenariat avec des chercheurs nationaux. Il précise que l’on 

essaie actuellement de ménager un accès à distance, non pas aux données brutes mais aux analyses. 

Un représentant de la Banque mondiale se demande pourquoi les échantillons utilisés en France 

dans les panels d’élèves n’ont pas été constitués à l’aide de grappes. Il recommande de compléter 

ces échantillons, ce qui permettra de contrer les effets de l’attrition et de réaliser des analyses plus 

fines. M. Ichou explique que chaque échantillon a été constitué de manière aléatoire à partir de la 

date de naissance des élèves, raison pour laquelle ces élèves n’étaient pas groupés par école mais 

répartis dans tout le pays. Le ministère de l’Éducation ne voulait pas non plus ajouter une charge aux 

établissements concernés, ce qui aurait été le cas avec un échantillonnage par grappes. S’agissant de 

l’attrition des panels, elle est relativement limitée en France étant donné que l’enquête est menée 

par le ministère de l’Éducation avec le concours des chefs d’établissement, de sorte qu’il est assez 

facile de retrouver la trace des élèves, même de ceux qui changent d’école. Au sujet du Brésil, 
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Mme D’Addio s’interroge à propos d’une éventuelle distinction en fonction de la nature de la 

migration – interne ou internationale – et se demande si l’on a pu observer une influence 

particulière de certaines communes sur la scolarité des enfants. M. Rigotti répond qu’il est possible 

de mener une enquête deux fois par ans pour en savoir davantage. Si l’étude des données sur les 

établissements, les classes et les enseignants a bien prouvé que la qualité des établissements n’était 

pas uniforme, une telle analyse n’est pas facile à réaliser à partir des données de recensement. 

L’approche suivie à l’heure actuelle consiste à isoler des sous-échantillons puis à mener des analyses 

multiniveaux. Mme D’Addio souhaite également savoir quelle est la définition des enfants issus de 

l’immigration appliquée, en France, aux données de panel et s’il est possible d’analyser l’effet des 

Zones d’éducation prioritaire (ZEP). M. Ichou explique que les enfants nés en France de parents nés 

à l’étranger sont considérés comme des enfants d’immigrés. Les enfants nés à l’étranger et 

scolarisés en France sont considérés comme des immigrés eux aussi. Quant aux ZEP, si elles ont pu 

faire l’objet d’analyses descriptives, on voit mal comment utiliser les données de panel pour évaluer 

ce dispositif eu égard au caractère non expérimental de l’étude et à l’absence de groupe bien 

déterminé pouvant servir de référence. Mme D’Addio se demande par ailleurs comment on peut 

évaluer le niveau d’études atteint par les demandeurs d’asile sur la base des données disponibles en 

Norvège. M. Tronstad lui répond que ce groupe de population n’est pas inscrit dans les registres. La 

Direction de l’éducation dispose néanmoins d’information sur les personnes répondant à la 

définition de demandeurs d’asile. Une fois que ces personnes obtiennent le statut de réfugié, il 

serait possible de verser dans leur dossier les informations réunies à leur sujet par les centres 

d’accueil. Cela n’irait pas sans difficultés cependant.  

Résumé de la session 6 : Appréhender l’éducation et les migrations – Quelques approches 

nationales 

Les participants à la session 6 ont partagé éclairages et enseignements au sujet d’approches 

nationales en lien avec l’éducation et les migrations. Différents pays ont fait preuve d’originalité 

dans le recueil et l’analyse de données dans ces domaines. 

Au Brésil, par exemple, l’ensemble de données longitudinales sur les élèves constitué par l’INEP est 

consacré aux migrations internes et à l’éducation. Axé sur le parcours de cohortes d’élèves précises, 

il permet d’étudier le rapport qui existe entre ces migrations et la réussite scolaire. Au sein de 

chaque cohorte, les élèves migrants sont classés en fonction des écoles, des communes et du 

déplacement effectué. 

En France, l’identification des personnes issues de l’immigration dans le cadre des enquêtes repose à 

l’heure actuelle sur la définition officielle du terme d’immigré, qui s’entend d’une personne née 

étrangère à l’étranger. L’emploi de cette définition rend les études moins sensibles aux évolutions 

de la législation relative à l’acquisition de la nationalité. L’une de ces études, « Panels d’élèves », qui 

est aussi une enquête prospective de type longitudinale réalisée à partir d’un échantillon 

représentatif de la population nationale croise différentes sources (établissements, parents, élèves) 

permettant ainsi une analyse des résultats scolaires, de la situation sociale, des mentalités, etc. Les 

données fournissent en outre des indications précises au sujet des personnes immigrées (pays de 

résidence et nationalité à la naissance des parents et des enfants, année d’arrivée en France) ; la 

taille relativement importante des échantillons permet de consacrer des analyses aux enfants 

d’immigrés. 
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Il existe aussi l’enquête « Trajectoires et origines » (TeO), réalisée à partir d’un échantillon 

représentatif de la population française âgée de 18-60 ans dans lequel immigrés et enfants 

d’immigrés sont surreprésentés. Cet enquête a pour avantage de mettre l’éducation en relation avec 

d’autres indicateurs, de reposer sur un large échantillon d’immigrés et d’enfants d’immigrés, de 

renseigner sur la situation des parents avant l’émigration et d’apprécier la discrimination ressentie. 

En ce qui concerne la Norvège, le Registre central de la population, tenu par l’Institut norvégien de 

statistique, garde trace de tous les résidents en situation régulière comptant séjourner au moins six 

mois dans le pays. Tous les mouvements de population et mouvements démographiques sont 

consignés. Outre ce registre, il est possible d’utiliser les données du registre des étrangers, tenu par 

la Direction de l’immigration qui génère des statistiques à partir des titres de séjour délivrés. En 

règle générale on y distingue, par exemple, les travailleurs immigrés des réfugiés et des étudiants 

internationaux.  

Ces méthodes présentent toutes, à l’évidence, un certain nombre d’imperfections. Dans le cas du 

Brésil, si fiables que soient les données, il est impossible d’apprécier la qualité des établissements ou 

la situation des familles. Des dispositions sont cependant prises afin de croiser l’ensemble de 

données avec les notes obtenues aux évaluations semestrielles et d’extraire un sous-échantillon 

permettant une étude exploitable des résultats scolaires. 

En France également, on se heurte à des limites : ainsi, du fait du caractère prospectif de l’étude, il 

faut beaucoup de temps avant de pouvoir analyser les aspects auxquels on s’intéresse, l’attrition des 

panels pose aussi problème, il n’existe pas de mesures cohérentes des résultats dans le temps, et les 

élèves ne sont pas regroupés par école de sorte que l’on manque de renseignements au sujet des 

établissements scolaires ou de leur environnement. Pour ce qui est des analyses sur l’immigration, 

les limites rencontrées tiennent à l’étroitesse des échantillons, à l’absence d’informations sur la 

discrimination (raciale) et sur la situation des parents avant d’émigrer. 

À cela s’ajoute que l’enquête « Trajectoires et origines » ne fournit que des données rétrospectives, 

n’étant conçue ni comme une étude de cohorte ni comme une étude multiniveaux, ce qui explique 

que l’on sache peu de choses de l’environnement et du parcours scolaire des individus. Il n’y a pas 

non plus de mesure des acquis des élèves. Il pourrait être utile dans l’avenir de procéder à un 

échantillonnage par grappes, dont on obtiendrait des données localisées se prêtant à l’analyse des 

formes et des effets de la ségrégation et de la discrimination systémique ; de mener des enquêtes 

expérimentales ; de constituer des échantillons plus importants pour étudier des groupes 

relativement restreints ; et de réunir de nombreuses informations sur la situation des individus 

avant leur départ pour la France.  

Si les données sur la classe fréquentée sont, en Norvège, de qualité très satisfaisante pour l’essentiel, 

celles sur le niveau d’instruction le plus élevé atteint à l’étranger se révèlent en revanche lacunaires 

en particulier dans le cas des ressortissants de pays nordiques et des réfugiés arrivés récemment sur 

le territoire. Qui plus est, l’étude de cette dernière catégorie de population ne va pas de soi car elle 

suppose de mettre en correspondance les données de différents registres. Les données consignées 

dans les registres officiels doivent leur qualité aux procédures appliquées par l’administration qui 

leur confèrent aussi une certaine rigidité. Il s’ensuit qu’en dépit de leur homogénéité, elles ne se 

prêtent pas nécessairement à l’étude de toutes les questions auxquelles les chercheurs s’intéressent. 

Des statistiques officielles sont publiées chaque année qui contiennent des indicateurs renseignant 

sur la performance des élèves issus de l’immigration, jusqu’à la troisième génération. 
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TABLE RONDE : DONNÉES SUR L’ÉDUCATION, LES MOUVEMENTS 

MIGRATOIRES ET LES DÉPLACEMENTS DE POPULATION : QUELLE EST LA 

SUITE DU PROGRAMME ? 

Animée par Mme Marilyn Achiron (OCDE/EDU), la table ronde est l’occasion pour les participants de 

revenir sur les sessions auxquelles ils ont pris part, de formuler des propositions et de faire connaître 

leurs préférences en se référant à l’expérience acquise, en fait de migrations et de déplacements de 

population, par leur pays ou leur organisation.  

La nécessité d’intensifier encore la coopération et la coordination internationales aux fins de la 

collecte et de l’échange 

de données est le 

principal sujet de 

discussion abordé. Dans 

l’idéal, il faudrait que 

les chercheurs puissent 

réunir des données de 

panel au sujet des 

personnes déplacées 

pour se représenter 

plus exactement la situation qui est la leur avant et après leur départ et mieux comprendre quelles 

conséquences entraîne le fait d’être déplacé. Or une telle collecte n’est pas toujours possible, ou 

même souhaitable eu égard à son coût élevé. Les participants s’accordent par conséquent à 

considérer qu’il faudrait a minima pouvoir disposer de données transversales, assorties 

d’informations rétrospectives concernant la situation des individus avant qu’ils n’émigrent. Il est en 

outre impératif que tous les ensembles de données renseignent sur le pays où sont nées ces 

personnes et leurs parents.  

Les représentants de pays touchés de plein fouet par la crise des réfugiés, comme la Grèce et la 

Turquie, soulignent que des renseignements de meilleure qualité doivent être réunis au sujet de ces 

personnes. La Grèce, par exemple, bien qu’ayant mesuré le taux de scolarisation des enfants de 

réfugiés avec l’aide d’organisations internationales, souhaiterait que l’on se coordonne mieux pour 

être plus efficace dans ce genre d’exercice. Elle, et d’autre pays encore, peine à suivre la scolarité 

des élèves en transit, ces enfants de réfugiés qui n’ont pas encore atteint leur destination. Ces 

personnes « de passage » diffèrent souvent par leur culture, leurs connaissances linguistiques, leur 

âge et leur taux de scolarisation si bien que le recueil de données à leur sujet tient du casse-tête. Les 

participants sont d’avis qu’il faut définir en la matière des méthodes et des normes plus adéquates, 

permettant la collecte de données fiables et comparables. Il conviendrait que des organisations 

internationales comme l’OCDE, l’UNESCO et le HCR définissent des procédures solides à enclencher 

en cas d’exode massif. Si ces crises sont pour beaucoup d’entre elles difficilement prévisibles, 

certaines peuvent néanmoins être prédites avec assez de précision, et il y aurait donc lieu de définir 

pour celles-là un plan d’action type. Ce plan devrait entre autres permettre de préparer les écoles à 

l’arrivée d’enfants et lancer des procédures de collecte de données. 

Si la coopération internationale est un moyen de surmonter les problèmes afférents à la collecte de 

données sur les déplacements de population, plusieurs participants tiennent également à souligner 

l’importance des ressources nationales. Il existe, par exemple, des enquêtes ad hoc et des 
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ensembles de données constitués par les pays qui sont généralement sous-exploités. Les pouvoirs 

publics et le monde de la recherche doivent conjuguer leurs efforts pour mieux faire connaître les 

éléments d’information déjà disponibles. Un travail en synergie, doublé d’une utilisation efficace de 

ces ressources, s’impose pour généraliser les observations réalisées grâce à elles. Cela étant, même 

si les grands défis sont universels, les informations propres aux pays n’en restent pas moins 

nécessaires, chacun faisant face aux crises à sa manière et en fonction des besoins et des contraintes 

qui lui sont propres.  

Les participants applaudissent à l’initiative prise par l’OCDE et l’UNESCO d’organiser ensemble le 

forum. Il est extrêmement utile de tirer les leçons de l’expérience acquise par les pays qui sont 

historiquement des terres d’immigration à l’heure où les pouvoirs publics se préparent aux défis qui 

pourraient surgir demain. Cette expérience permet en particulier d’appréhender les contraintes que 

les flux migratoires sont susceptibles de faire peser sur les systèmes éducatifs et de prendre 

conscience qu’il faut préparer les enseignants aux changements qui s’annoncent. 

L’utilisation des données et la responsabilité des chercheurs et des organisations qui en assurent la 

collecte a été un autre grand thème de discussion. Bien que mis au fait des aspects techniques de 

cette collecte, les représentants souhaiteraient que le lien soit plus net entre données et action des 

pouvoirs publics. À cela s’ajoute, et c’est l’une des grandes conclusions de la discussion, que cette 

collecte doit être responsable ; les agents à qui elle est confiée doivent gagner la confiance des 

immigrés en leur expliquant tout l’intérêt de leur travail pour les populations concernées et en 

coupant court à la stigmatisation et aux préjugés. Enfin, les données doivent être réunies de telle 

manière que les pouvoirs publics sachent dans quelle direction il leur faut agir. À côté des aspects 

plus techniques, il existe un problème de confiance des personnes interrogées à l’égard des 

chercheurs. Il conviendrait que la collecte de données soit plus étroitement liée à l’action des 

pouvoirs publics et plus sensible aussi aux besoins des populations immigrées. 

CLÔTURE 

Mme Francesca Borgonovi (OCDE/EDU) et M. Manos Antoninis (UNESCO/GEMR) récapitulent les 

enseignements tirés tout au long du forum, présentent les prochaines étapes du projet et convient 

les participants au quatrième forum, qui se tiendra au Canada les 31 mai et 1er juin. Tous deux 

remercient les participants d’avoir fait de ce troisième forum une réussite et leur souhaitent un bon 

retour chez eux. 
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ANNEXE : PARTICIPANTS 

PARTICIPANTS AU FORUM  

 

Membres de l’OCDE : 
 

Allemagne 
Australie 
Belgique 
Canada 

Danemark 
Espagne 
Estonie 

États-Unis 
Finlande 
France 
Grèce 

Hongrie 
Israël 
Italie 

Lettonie 
Mexique 
Norvège 
Portugal 

Suède 
Turquie 

Union européenne 
 

Non-Membres : 
 

Arabie saoudite 
Colombie 

(candidat à l’adhésion) 
Bulgarie 

Burkina Faso 
Cameroun 

Géorgie 
Ghana 
Maroc 

Nicaragua 
Palau 
Qatar 

Salvador 
Tunisie 

Autres : 
 

TUAC 
BIAC 

BAMF 
Banque mondiale  

Enquête sociale européenne 
Faculté d’éducation de l’Université 

de Boston 
GESIS – Institut Leibniz des sciences 

sociales 
HCR 
INED 

UNICEF 
Université de New York  

Université métropolitaine d’Oslo 
Université Rome III 

Université du Queensland 
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Pour de plus amples informations sur le projet La diversité fait la force, 

voir : www.oecd.org/edu/school/strength-through-diversity.htm 

Pour toute question, nous contacter à l’adresse suivante : 

Edu.Migration@oecd.org 

 

http://www.oecd.org/edu/school/strength-through-diversity.htm

