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INTRODUCTION

Neuf dixièmes de
la variation de la
performance des élèves
s’observent au sein
des pays et ce chapitre
étudie…

Le chapitre 2 a décrit les performances des élèves de 15 ans en mathématiques
dans les différents pays et a montré que la capacité des élèves à utiliser leurs
connaissances et compétences mathématiques de manière fonctionnelle variait
grandement selon les pays. Toutefois, il ressort des analyses que la variation
entre les pays n’explique qu’environ un dixième de la variation globale de la
performance des élèves dans l’OCDE1.

…la part de la variation
qui est imputable aux
différences de performance
entre les établissements
et aux groupes socioéconomiques…

La variation de la performance des élèves observée au sein des pays peut être
imputable au milieu socio-économique des élèves et des établissements, à la
manière dont l’enseignement est organisé et dispensé en classe, aux ressources
humaines et ﬁnancières mises à la disposition des établissements et à des facteurs
systémiques, comme les différences dans les programmes de cours et dans les
politiques et pratiques éducatives.
Dans la première partie, ce chapitre examine de plus près les écarts de
performance révélés dans le chapitre 2 et se penche, en particulier, sur la part de
la variation des performances des élèves qui est imputable à des différences dans
les résultats obtenus par les établissements. Dans la deuxième partie, il étudie
l’effet du milieu socio-économique sur la performance des élèves et décrit la
nature des « gradients » socio-économiques qui associent les scores des élèves
en mathématiques à leur milieu socio-économique. Dans la troisième partie, il
analyse ces deux phénomènes ensemble (les différences de performance entre
établissements et l’impact du milieu socio-économique) et explique en quoi le
milieu socio-économique inﬂue sur l’égalité des chances dans l’éducation.

…il examine également
les mesures politiques
visant à relever le
niveau de performance
et améliorer l’égalité des
chances dans l’éducation.

Le chapitre 5 poursuit cette analyse en examinant en quoi les pratiques, les
politiques et les ressources des établissements inﬂuent sur la performance des
élèves telle qu’elle est mesurée dans l’enquête PISA.
L’effet global du milieu familial sur la performance des élèves est similaire pour
les mathématiques, la lecture et les sciences dans PISA 20032. Pour simpliﬁer
la présentation et éviter la redondance, les analyses présentées dans ce chapitre
se limitent aux performances en mathématiques et se basent sur l’échelle
combinée de culture mathématique, et non sur les quatre échelles de culture
mathématique.

Le fait de séparer les élèves
peut avoir une inﬂuence
sur les différences
de performance des
établissements…
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Enﬁn, il présente les implications politiques de ces résultats et les raisons pour
lesquelles certaines politiques sont susceptibles d’être efﬁcaces en fonction du
degré de concentration de scores peu élevés dans certains établissements et dans
certains groupes socio-économiques.

L’HARMONISATION DES NORMES DE RÉSULTATS : LE PROFIL
DE LA VARIATION DE LA PERFORMANCE DES ÉLÈVES ENTRE
ÉTABLISSEMENTS ET AU SEIN DE CEUX-CI

Prendre en charge une population hétérogène d’élèves et diminuer les écarts de
performance est un déﬁ majeur pour tous les pays. Les politiques adoptées pour
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relever ce déﬁ varient selon les pays. Certains appliquent des systèmes scolaires
polyvalents sans différenciation institutionnelle ou presque. Ils cherchent à
offrir à tous les élèves les mêmes opportunités d’apprentissage et imposent aux
établissements et aux enseignants de prendre en charge tous les élèves, quels
que soient leurs capacités, leurs intérêts ou leur milieu. D’autres pays réagissent
explicitement à la diversité des élèves en les regroupant en fonction du niveau de
performance après un processus de sélection (et d’orientation vers différentes
ﬁlières) entre établissements ou entre classes d’un établissement, dans le but de
répondre au mieux aux besoins des élèves compte tenu de leur potentiel et/ou
de leur intérêt pour des programmes particuliers. Nombreux sont les pays qui
combinent les deux approches.
Même dans les systèmes éducatifs caractérisés par un enseignement polyvalent,
des variations signiﬁcatives peuvent être observées entre établissements. Ces
variations s’expliquent par les caractéristiques socio-économiques et culturelles des
communautés environnantes ou par des différences géographiques (des différences
entre des régions, des provinces, des états d’un pays fédéral ou entre zones
urbaines et rurales). Enﬁn, certaines variations signiﬁcatives entre établissements
sont difﬁciles à quantiﬁer ou à décrire, car elles peuvent en partie découler de
différences liées à la qualité de l’enseignement dispensé par les établissements ou à
l’efﬁcacité de ceux-ci. En conséquence, le niveau de performance des élèves peut
varier entre les établissements même dans les systèmes scolaires polyvalents.

…mais même dans les
systèmes caractérisés par
des écoles polyvalentes,
on observe des variations
liées, par exemple à la
situation géographique
et à la qualité des
établissements.

En quoi les politiques et les modèles historiques qui façonnent le système
éducatif de chaque pays expliquent-ils la variation de la performance des élèves
entre et dans les établissements ? Les pays qui pratiquent explicitement le
regroupement en classes homogènes accusent-ils des disparités plus grandes
de performance que les pays dont le système éducatif n’est pas sélectif ? Ces
questions sont particulièrement pertinentes dans les pays qui enregistrent une
variation relativement élevée de la performance des élèves (tableau 4.1a).
La ﬁgure 4.1 montre que la variation des performances des élèves de 15 ans
en mathématiques est loin d’être uniforme dans tous les pays (tableau 4.1a).
La longueur des barres indique la variance totale de la performance des élèves
sur l’échelle PISA de culture mathématique. Il y a lieu de signaler que, dans la
ﬁgure 4.1, les valeurs sont exprimées en pourcentage de la variance moyenne
de la performance sur l’échelle PISA de culture mathématique dans les pays de
l’OCDE (8 593 unités)3. Si la somme de deux barres est supérieure à 100 dans
un pays donné, cela signiﬁe que la variance de la performance des élèves est plus
forte dans ce pays qu’elle ne l’est en moyenne dans les autres pays de l’OCDE.
De même, les valeurs combinées inférieures à 100 traduisent une variance de
la performance des élèves au-dessous de la variation moyenne. Par exemple, la
variance de la performance des élèves est inférieure de plus de 15 pour cent à la
variance moyenne de l’OCDE en Finlande, en Irlande et au Mexique et, dans les
pays partenaires, en Indonésie, en Serbie4, en Thaïlande et en Tunisie, mais cette
variance y est supérieure de 15 pour cent en Belgique, au Japon et en Turquie et,
dans les pays partenaires, au Brésil, à Hong Kong-Chine et en Uruguay5.

Dans certains pays, la
variation totale de la
performance des élèves
dépasse d’un tiers celle
d’autres pays…
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Figure 4.1 • Variance inter-établissements et intra-établissement des scores des élèves
sur l’échelle de culture mathématique
Variance exprimée en pourcentage de la variance moyenne de la performance des élèves dans les pays de l’OCDE
Variance totale entre établissements

Variance totale au sein des établissements

Variance inter-établissements expliquée
par l’indice de statut économique, social
et culturel des élèves et des établissements

Variance intra-établissement expliquée par
l’indice de statut économique, social et
culturel des élèves et des établissements

Variance inter-établissements
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1. Taux de réponse trop faible pour permettre une comparaison (voir annexe A3).
Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE, tableau 4.1a.

172

© OCDE 2004 Apprendre aujourd’hui, réussir demain – Premiers résultats de PISA 2003

60

80

100

Moyenne
de l’OCDE
67.0

Performance moyenne
sur l’échelle des
mathématiques
Turquie
Hongrie
Japon
Belgique
Italie
Allemagne
Autriche
Pays-Bas
Uruguay
Hong Kong-Chine
République tchèque
Brésil
Corée
République slovaque
Liechtenstein
Grèce
Suisse
Tunisie
Indonésie
Luxembourg
Thaïlande
Portugal
Fédération de Russie
Serbie
Mexique
États-Unis
Australie
Lettonie
Nouvelle-Zélande
Espagne
Macao-Chine
Canada
Irlande
Danemark
Pologne
Suède
Norvège
Finlande
Islande
Royaume-Uni1

423
490
534
529
466
503
506
538
422
550
516
356
542
498
536
445
527
359
360
493
417
466
468
437
385
483
524
483
523
485
527
532
503
514
490
509
495
544
515
m

4

…et la part de
cette variation est
très différente d’un
établissement à l’autre.

La ﬁgure 4.1 montre que la variance intra-établissement de la performance des
élèves est considérable dans tous les pays et que la variance inter-établissements
l’est aussi dans la plupart des pays. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les
différences de performance entre les établissements expliquent 34 pour cent de la
variance moyenne de la performance des élèves calculée à l’échelle de l’OCDE.

En moyenne, la variance
inter-établissements est
deux fois moins prononcée
que la variance intraétablissement…

En Hongrie et en Turquie, la variation des performances entre établissements est
particulièrement prononcée : elle représente environ le double de la variance
inter-établissements moyenne de l’OCDE. En Allemagne, en Autriche, en
Belgique, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas et en République tchèque et, dans les
pays partenaires, à Hong Kong-Chine et en Uruguay, la part de la variance interétablissements est une fois et demie plus élevée que la moyenne de l’OCDE (voir
la colonne 3 du tableau 4.1a). Lorsque les disparités en termes de performance
sont plus importantes entre les établissements et moins importantes entre les
élèves au sein des établissements, les élèves fréquentent généralement des écoles
où les performances des autres élèves sont du même niveau que les leurs. Cela
peut s’expliquer par le choix parental de l’établissement, par le lieu de résidence
de la famille, par les politiques des établissements en matière d’admission des
élèves ou encore par l’orientation des élèves vers des programmes d’études
différents. Soucieux de s’informer sur les écarts entre les systèmes éducatifs et
entre les régions, certains pays ont également mis en œuvre l’évaluation PISA
au niveau régional. Les résultats disponibles sont présentés à l’annexe B2.

...mais, dans certains
pays, la variance interétablissements est deux
fois supérieure à la
moyenne de l’OCDE…

En Finlande et en Islande, la variance inter-établissements représente environ
10 pour cent de la variation moyenne de l’OCDE et est inférieure ou égale à
50 pour cent au Canada, au Danemark, en Irlande, en Norvège, en Pologne
et en Suède et, dans les pays partenaires, à Macao-Chine. Dans ces pays, les
performances des élèves ne dépendent pas dans une grande mesure des
établissements qu’ils fréquentent (tableau 4.1a). Les résultats suggèrent que
leurs élèves évoluent dans des environnements d’apprentissage qui inﬂuent de
la même manière sur leurs performances.

…alors que dans d’autres,
elle ne représente pas
plus d’un dixième de la
moyenne de l’OCDE et que
les différences entre élèves
s’expliquent par la variance
intra-établissement.

Il y a lieu de souligner qu’au Canada, au Danemark, en Finlande, en Irlande,
en Islande, en Norvège et en Suède et, dans les pays partenaires, à MacaoChine, les performances des élèves sont égales ou supérieures à la moyenne
de l’OCDE. Dans ces pays, les parents peuvent donc se permettre d’accorder

Dans certains pays, les parents
peuvent compter sur des normes
élevées et constantes dans tous les
établissements du système éducatif.
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Une distinction est établie pour chaque pays entre la variation imputable à
des différences de score observées entre les établissements (la variation interétablissements) et la variation imputable aux différences de score observées au
sein même des établissements (la variation intra-établissement)6. La longueur
des segments à gauche de la ligne verticale médiane de la ﬁgure 4.1 représente la
variation entre établissements et sert à classer les pays. La longueur des segments
à droite de cet axe vertical représente la variation au sein des établissements.
Plus le segment de gauche est long, plus les performances moyennes des
établissements varient. Plus le segment situé à droite de l’axe vertical est long,
plus les performances des élèves varient à l’intérieur des établissements.
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moins d’importance au choix de l’établissement, car le système éducatif y
garantit des normes élevées et constantes dans tous les établissements.
La composition socioéconomique des
établissements inﬂue sur
les différences entre eux,
mais la valeur ajoutée
qu’ils offrent a également
un impact…

La variance de la performance entre établissements s’explique en partie par le milieu
socio-économique des élèves, mais elle est aussi vraisemblablement le reﬂet de
certaines caractéristiques structurelles des établissements et des systèmes éducatifs
– en particulier ceux qui pratiquent le regroupement en classes homogènes. Une
partie de la variance est peut-être également imputable aux politiques et pratiques
de la direction et du corps enseignant des établissements. En d’autres termes, il y a
une valeur ajoutée associée à la fréquentation de tel ou tel établissement.

…et dans certains pays
en tête du classement,
la valeur ajoutée est
analogue pour tous les
établissements.

Il faut relever le fait que certains des pays en tête du classement de performance – pas
tous, certes – présentent une variance inter-établissements faible ou modeste. Cela
nous donne à penser que parvenir à des niveaux de performance analogues dans
tous les établissements (surtout en identiﬁant et en réformant les établissements
peu performants) est un objectif politique majeur en soi, qui plus est compatible
avec l’objectif de parvenir à des niveaux élevés de performances globales.

Dans quelques pays,
la variation interétablissements a
diminué…

Dans la plupart des pays, ces résultats sont similaires à ceux du cycle PISA 2000.
Certaines exceptions méritent toutefois d’être mentionnées. La Pologne, par
exemple, a entrepris en 1999 une réforme de son système d’éducation en vue
de renforcer l’intégration des structures d’enseignement. Cette réforme a
notamment reporté la différenciation institutionnelle au-delà de l’âge de 15 ans,
ce qui a sans nul doute contribué à la baisse spectaculaire de la variation interétablissements de la performance des élèves de 15 ans.

…et de manière
particulièrement
remarquable en Pologne,
où le niveau des élèves
les moins performants a
nettement progressé.

En Pologne, la variance inter-établissements ne représente plus que 13 pour cent
de la variation globale en 2003 (voir la colonne 13 du tableau 4.1a)7, alors qu’elle
représentait plus de 50 pour cent de la variation en 2000 (voir la colonne 9
du tableau 4.1b). La performance moyenne de la Pologne est également
signiﬁcativement supérieure sur les deux échelles de culture mathématique
pour lesquelles des données tendancielles comparables sont disponibles.
De surcroît, l’écart de performance entre les élèves les plus forts et les plus
faibles est sensiblement moins grand qu’en 2000. Comme nous l’avons dit au
chapitre 2, l’accroissement de la performance moyenne en mathématiques est
essentiellement imputable à une augmentation des résultats dans le quartile
inférieur de la répartition des scores (c’est-à-dire jusqu’au 25e centile). Les
résultats du cycle PISA 2003 montrent que moins de 5 pour cent des élèves
se situent sous le seuil de performance que n’avaient pas atteint 10 pour cent
des élèves lors du cycle PISA 2000 (voir les chiffres au chapitre 2, dans les
tableaux 2.1c, 2.1d, 2.2c et 2.2d). D’autres pays afﬁchent également une
variation inter-établissements moins importante en 2003. En Belgique, en Grèce
et au Mexique, la part de la variation de la performance des élèves imputable à
une variance inter-établissements a diminué de 8 à 10 points de pourcentage8.
En revanche, la part de la variance de la performance entre établissements a
augmenté de plus 10 points de pourcentage en Indonésie et en Italie (voir la
colonne 13 du tableau 4.1a et la colonne 9 du tableau 4.1b).
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LA QUALITÉ DES RÉSULTATS DE L’APPRENTISSAGE ET L’ÉGALITÉ
DES CHANCES DANS L’ÉDUCATION

Comprendre pourquoi certains établissements afﬁchent de meilleures
performances que d’autres permettra d’améliorer les performances des
systèmes éducatifs. Pour ce faire, il faut analyser dans chaque pays l’effet
conjugué des facteurs liés aux élèves et aux établissements sur la performance
des élèves entre les établissements et au sein de ceux-ci. L’analyse consiste en
premier lieu à étudier la relation entre la performance des élèves et le milieu
socio-économique et, en second lieu, à estimer la part de la variance interétablissements de la performance des élèves qui est imputable au milieu socioéconomique des élèves. Cette section établit un rapport entre les résultats de
cette analyse et des questions liées à l’égalité des chances dans l’éducation.

Pour cerner l’origine des
écarts entre établissements, il
faut examiner l’impact des
facteurs socio-économiques
sur la performance, la
mesure dans laquelle cela
explique les différences entre
établissements et la manière
dont cela inﬂue sur l’égalité
des chances dans l’éducation.

Les élèves proviennent de milieux socio-économiques et culturels très divers.
Les établissements d’enseignement sont donc dans l’obligation de proposer
des possibilités d’apprentissage appropriées et équitables à une population
très hétérogène d’élèves. Leur efﬁcacité relative en la matière est un critère
important pour juger du rendement des systèmes d’éducation. Identiﬁer
les caractéristiques des élèves et des établissements qui afﬁchent de faibles
performances peut également aider les spécialistes de l’éducation et les
décideurs à déﬁnir les priorités politiques. Il en va de même pour les élèves
et les établissements performants : leurs caractéristiques peuvent donner aux
décideurs une idée de la marche à suivre pour relever le niveau de performance
globale.

Un des objectifs clés
des établissements est
d’atténuer l’impact
considérable des différences
de milieu socio-économique
entre les élèves.

Les résultats du cycle PISA 2003 montrent que le niveau de performance plus
faible de certains établissements ne s’explique pas forcément par le fait que
leurs élèves vivent dans des milieux défavorisés, mais que le milieu familial des
élèves reste l’un des facteurs qui inﬂuent le plus sur la performance des élèves.
La nature et l’étendue de cette inﬂuence sont abordées dans les paragraphes qui
suivent.
Le statut professionnel des parents, qui est souvent étroitement associé à d’autres
aspects du statut socio-économique, est fortement corrélé à la performance des
élèves (tableau 4.2a). L’écart de performance en mathématiques entre les élèves
situés dans le quartile supérieur de l’indice PISA de statut professionnel (c’està-dire dont les parents sont médecins, professeurs d’université, juristes, etc.)
et les élèves situés dans le quartile inférieur de l’indice (c’est-à-dire dont les
parents sont de petits exploitants agricoles, des chauffeurs de poids lourds, des
serveurs, etc.) représente en moyenne 93 points de score, soit plus d’un niveau
de compétence et demi sur l’échelle de culture mathématique9. En d’autres
termes, un écart type (soit 16,4 unités) sur l’indice PISA de statut professionnel
correspond à une différence moyenne de performance de 34 points de score.
La différence moyenne de score reste de l’ordre de 21 points de score si l’effet
du statut professionnel parental est isolé des autres facteurs socio-économiques
auxquels il est associé (voir la colonne 2 du tableau 4.2).

Les vingt-cinq pour cent
d’élèves dont les parents
ont le statut professionnel
le plus élevé atteignent
en moyenne un niveau
et demi de compétence
de plus que ceux dont
les parents ont le statut
professionnel le moins
élevé…
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…mais cet écart de
performance est nettement
plus grand dans certains
pays que dans d’autres.

Les écarts de performance sont particulièrement importants en Allemagne, en
Belgique, en France, en Hongrie, au Luxembourg et en République slovaque et,
dans les pays partenaires, au Liechtenstein. Dans ces pays, les élèves dont les parents
présentent le statut professionnel le plus élevé obtiennent des scores proches du
score de l’élève moyen en Finlande, le pays en tête du classement de performance
en mathématiques, en lecture et en sciences. En revanche, les élèves dont les parents
présentent le statut professionnel le plus faible obtiennent des scores légèrement
supérieurs à ceux des pays OCDE peu performants. En d’autres termes, enAllemagne,
en Belgique et au Luxembourg, et, dans les pays partenaires, au Liechtenstein, les
élèves situés dans le quartile inférieur de l’indice de statut professionnel sont au
moins 2,3 fois plus susceptibles de ﬁgurer dans le quartile inférieur de la répartition
des scores en mathématiques (voir la colonne 11 du tableau 4.2a).

Le score théorique d’un
élève dont la mère est
titulaire d’un diplôme
d’études secondaires
se situe un niveau de
compétence au-dessus de
celui dont la mère n’a
pas ce diplôme…

Le niveau de formation des parents (tableaux 4.2b et 4.2c) peut également
procurer un avantage éducatif signiﬁcatif aux enfants. La relation entre le niveau
de formation de la mère et la performance des élèves en mathématiques est
positive et signiﬁcative dans tous les pays participants10. L’écart de performance
entre les élèves dont la mère est titulaire d’un diplôme de ﬁn d’études secondaires
et les élèves dont la mère ne l’est pas représente en moyenne 50 points de
score. Il est égal ou supérieur à 60 points de score en Allemagne, au Mexique,
en République slovaque, en Suisse et en Turquie et, dans les pays partenaires,
au Brésil. En Allemagne, les élèves dont le père ou la mère n’est pas titulaire
d’un diplôme de ﬁn d’études secondaires sont trois fois plus susceptibles que
l’élève moyen de ﬁgurer dans le quartile inférieur de la répartition des scores
en mathématiques (tableaux 4.2b et 4.2c).

…et est encore plus élevé
si la mère est titulaire
d’un diplôme tertiaire.

Si la mère est titulaire d’un diplôme tertiaire, l’écart de performance augmente
encore de 24 points en moyenne dans les pays de l’OCDE (tableau 4.2b).
Même lorsque d’autres facteurs socio-économiques sont contrôlés, une année
supplémentaire d’études suivie par les parents11 dans le cadre institutionnel
ajoute en moyenne 5 points de score (voir la colonne 3 du tableau 4.2).
Outre leur niveau de formation sur lequel l’action publique n’a guère de
prise, la contribution des parents à l’éducation de leurs enfants est, de l’avis
général, un facteur clé de réussite à l’école. Lorsque les parents communiquent
avec leurs enfants et entrent en interaction avec eux, ils peuvent leur donner
des encouragements et montrer qu’ils s’intéressent à leurs progrès et qu’ils
se soucient de ce que leurs enfants font tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
cadre scolaire. Le cycle PISA 2000 a d’ailleurs montré qu’il existait une relation
importante entre l’engagement des parents et la réussite scolaire de leurs enfants
et que celle-ci pouvait être inﬂuencée par les modèles de communication entre
parents et enfants (OCDE, 2001a). Il pourrait donc être judicieux d’orienter
l’action publique vers une collaboration avec les parents, en particulier ceux
dont le niveau de formation est plus faible, en vue de favoriser leurs interactions
tant avec leurs enfants qu’avec les établissements fréquentés par ceux-ci de
manière à améliorer l’apprentissage des élèves. Le cycle PISA 2006 analysera
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cette thématique de manière plus approfondie et proposera une nouvelle option
internationale, à savoir un questionnaire « Parents ».
Les activités et le patrimoine en rapport avec la culture « classique » (ouvrages
de littérature classique, recueils de poésie et œuvres d’art) tendent également
à être associés à la performance (tableau 4.2d). Le fait de disposer à la maison
de biens culturels, auxquels les programmes de cours font souvent référence et
qui font parfois l’objet de contrôles, est étroitement lié à la performance des
élèves en mathématiques. Ce patrimoine culturel est associé aux autres aspects
du milieu familial, mais son effet isolé est généralement important. Même si
d’autres facteurs socio-économiques sont contrôlés, la variation d’une unité
à l’indice PISA de patrimoine culturel « classique » donne lieu à un écart de
12 points de score sur l’échelle PISA de culture mathématique. Cette relation
est presque aussi forte que celle établie à propos du statut professionnel des
parents (voir la colonne 4 du tableau 4.2).

L’inﬂuence distincte
du capital culturel
est presque aussi
déterminante que celle
liée à la profession des
parents.

Comme nous l’avons vu, le milieu familial peut contribuer à la réussite scolaire.
Les parents peuvent faire la lecture à leurs jeunes enfants, les aider à faire leurs
devoirs et, dans certains pays, travailler à titre bénévole dans les établissements
d’enseignement. Le milieu familial compte aussi pour les élèves plus âgés : les
encouragements des parents, leur aide en matière de devoirs ou encore leur
participation aux réunions avec les enseignants ou les membres de la direction
des établissements. Cet environnement propice peut se révéler difﬁcile à créer
ou à préserver dans les familles monoparentales, lorsqu’un parent assume seul la
responsabilité de l’éducation des enfants et la subsistance du ménage. Les résultats
de l’enquête PISA montrent que dans certains pays, l’écart de performance est
conséquent pour les élèves vivant dans des familles monoparentales (tableau 4.2e).
En Belgique, aux États-Unis, en Irlande, aux Pays-Bas et en Suède, les élèves
vivant dans des familles monoparentales sont une fois et demie plus susceptibles
de ﬁgurer dans le quartile inférieur de la répartition des scores en mathématiques
que l’élève moyen qui vit avec ses deux parents.

Il est vraisemblablement
plus difﬁcile pour un
parent isolé d’aider
ses enfants dans leur
apprentissage et, dans
certains pays, les
enfants issus d’une
famille monoparentale
sont nettement plus
susceptibles d’être moins
performants…

Un écart moyen de 18 points de score s’observe entre les élèves vivant dans une
famille monoparentale et les autres élèves, même si les autres facteurs socioéconomiques sont contrôlés. L’écart se situe entre 25 et 30 points de score en
Belgique, aux États-Unis et en Irlande (voir la colonne 5 du tableau 4.2).

…même quand d’autres
facteurs sont contrôlés, ce
qui indique clairement
le besoin d’une aide
supplémentaire.

Savoir que les élèves qui vivent avec leurs deux parents réalisent de meilleures
performances que les autres peut sembler décourageant pour les familles
monoparentales. Cet état de fait désavantageux pour les familles monoparentales
doit néanmoins conduire à l’élaboration de politiques spéciﬁques. Toute la
question est de déterminer comment favoriser le soutien parental aux élèves tout
en tenant compte des conditions qui sont propres aux familles monoparentales.
L’affectation stratégique du temps disponible aux activités potentiellement les
plus efﬁcaces est une option valable lorsque le temps est compté. Les décideurs
doivent identiﬁer les formes d’engagement parental qu’il faut encourager dans
la politique générale de l’enseignement et dans les établissements quand ils
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communiquent avec les parents. De toute évidence, il faut envisager les mesures
à prendre dans le domaine de l’éducation en tenant compte de politiques liées à
d’autres domaines, notamment la prévoyance sociale et l’accueil préscolaire.
Dans certains pays, un
pourcentage signiﬁcatif
des élèves de 15 ans sont
d’origine immigrée et parmi
ceux-ci, certains ne parlent
pas à la maison la langue
du pays où ils vivent…

Enﬁn, au cours des dernières décennies, la plupart des pays de l’OCDE ont connu
une augmentation de l’immigration. La plupart des nouveaux arrivants ne parlent
pas la langue utilisée dans les établissements que fréquentent leurs enfants. Pour
avoir une idée de la situation de ces groupes, il faut considérer successivement les
élèves de la première génération (ceux qui sont nés dans le pays mais pas leurs
parents), des élèves allochtones (nés à l’étranger) et des élèves qui parlent à la
maison une langue différente de celle(s) parlée(s) dans le pays où ils vivent.

…et ceux dont les
parents sont immigrés
ont habituellement des
performances inférieures
à la moyenne.

Dans les pays où les élèves de la première génération représentent au moins
3 pour cent des élèves soumis à l’évaluation PISA, la comparaison des performances
des élèves de la première génération avec celles des élèves autochtones révèle des
écarts importants et statistiquement signiﬁcatifs en faveur des élèves autochtones.
C’est le cas dans tous les pays, si ce n’est en Australie et au Canada et, dans les pays
partenaires, en Lettonie, au Liechtenstein, à Macao-Chine et en Serbie (tableau
4.2f). Dans l’ensemble, les résultats sont similaires à ceux qu’a mis en lumière le
cycle PISA 2000 pour la lecture.

Cette situation est
inquiétante dans les pays
où ces élèves sont très
nombreux…

Ces disparités sont particulièrement préoccupantes dans les pays où l’écart
de performance est signiﬁcatif et où les proportions d’élèves de la première
génération sont relativement importantes. C’est le cas en Allemagne, aux ÉtatsUnis, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse.

…et plus
particulièrement quand
ils ont suivi les mêmes
cours que les élèves
autochtones.

C’est en Allemagne que les disparités sont les plus fortes : l’écart de performance
représente 93 points de score sur l’échelle de culture mathématique, ce qui équivaut
à l’écart moyen de performance entre deux années d’études (voir l’encadré 2.2).
Ces écarts sont troublants, car les élèves de ces deux catégories sont nés dans le pays
où l’évaluation a eu lieu et ont, selon toute vraisemblance, suivi le même cursus
que le système éducatif national propose à tous les élèves. Quelles que soient les
similitudes susceptibles d’être observées entre les parcours scolaires de ces élèves,
le fait d’être un élève de la première génération représente un désavantage dans ce
pays (un désavantage qui se réduit – mais ne disparaît pas – lorsque le milieu socioéconomique est pris en compte, comme indiqué ci-dessous).
En toute logique, les élèves allochtones sont encore plus distancés par les autochtones
que ne le sont ceux de la première génération. L’écart de performance le plus
important (109 points de score) s’observe en Belgique (tableau 4.2f et ﬁgure 4.2).

La difﬁculté d’adaptation
à un nouveau système
éducatif et les
problèmes de langue
peuvent inﬂuencer la
performance…
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La nature du désavantage éducatif dont souffrent les élèves qui appartiennent à des
minorités ethniques et/ou qui sont issus de l’immigration varie considérablement
selon les conditions dans lesquelles ils ont vécu dans leur pays d’origine. Le
désavantage éducatif qu’ils avaient à subir dans leur pays d’origine peut être
accentué dans leur pays d’adoption, même si leur performance scolaire a
augmenté en valeur absolue. Ces élèves peuvent être désavantagés à l’école parce
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Figure 4.2 • Pays de naissance et performance des élèves
Pourcentage d'élèves allochtones et d'élèves
de première génération (échelle de gauche)

Performance des élèves allochtones, de première génération et
autochtones sur l'échelle de culture mathématique (échelle de droite)

Performance moyenne des élèves autochtones sur l'échelle des mathématiques
Performance moyenne des élèves de première génération sur l'échelle des
mathématiques
Performance moyenne des élèves allochtones sur l'échelle des mathématiques

Pourcentage d'élèves de première génération
Pourcentage d'élèves allochtones

Pourcentage

Performance sur l'échelle de culture mathématique

Royaume-Uni1

Norvège

Danemark

Grèce

Serbie

300
Lettonie

0
Pays-Bas

350

Suède

10

Belgique

400

Autriche

20

Fédération de Russie

450

France

30

États-Unis

500

Allemagne

40

Liechtenstein

550

Nouvelle-Zélande

50

Suisse

600

Canada

60

Australie

650

Luxembourg

70

Hong Kong-Chine

700

Macao-Chine

80

Note : Seuls sont représentés les pays ayant au moins 3 pour cent des élèves dans une de ces catégories.
1. Taux de réponse trop faible pour permettre une comparaison (voir annexe A3).
Source : Base de données PISA 2003 de l'OCDE, tableau 4.2f.

qu’ils découvrent un nouvel environnement d’apprentissage ou qu’ils doivent
apprendre une nouvelle langue dans un environnement familial qui ne leur facilite
pas forcément la tâche. Quoi qu’il en soit, ces élèves peuvent avoir besoin d’une
attention particulière. Parmi les mesures qui sont souvent prises à leur égard,
citons l’aide ciblée en langue pour les familiariser avec la langue d’enseignement.
En Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse par exemple, les élèves
qui ne parlent pas la langue du test à la maison sont 2,5 fois plus susceptibles de
ﬁgurer dans le quartile inférieur de la répartition des scores en mathématiques
(tableau 4.2g). Plus généralement, être un élève allochtone ou parler à la maison
une autre langue que la langue du test a un impact négatif sur la performance en
mathématiques. En moyenne, l’impact est respectivement de 19 et 9 points de
score pour l’ensemble des pays de l’OCDE (tableau 4.2).
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…mais dans certains
pays, les élèves semblent
parvenir à surmonter ces
difﬁcultés.

Les résultats montrent cependant que certains pays réussissent mieux que d’autres
à minimiser le désavantage que confère en termes de performance le fait d’être
issu d’une famille d’immigrés. L’exemple le plus spectaculaire nous est donné
par un pays partenaire, Hong Kong-Chine en l’occurrence. Dans ce pays, la
proportion d’élèves de la première génération représente 23 pour cent et celle
d’élèves allochtones, 20 pour cent (il faut noter néanmoins qu’une majorité
d’entre eux vient de Chine). Et pourtant, les trois catégories d’élèves (élèves
autochtones, élèves de la première génération et élèves allochtones) obtiennent
des scores largement supérieurs à la moyenne de l’OCDE. De plus, un écart de
performance important entre les élèves de la première génération et les élèves
allochtones donne à penser que le système éducatif est efﬁcace lorsqu’il dispose
de sufﬁsamment de temps pour intégrer les élèves issus de l’immigration.
Tout comme Hong Kong-Chine, l’Australie et le Canada comptent de fortes
proportions d’immigrés et afﬁchent une bonne performance moyenne, mais le
proﬁl de leurs populations immigrées diffère de celui observé dans la plupart
des autres pays participants. Il est donc difﬁcile de procéder à des comparaisons.
Le fait qu’il n’y ait pratiquement pas d’écart de performance entre les élèves
autochtones et les élèves allochtones, qui ont donc vraisemblablement suivi
plusieurs années d’études dans leur pays d’origine, donne à penser que de
fortes proportions d’élèves entrent dans le système éducatif avec de bonnes
aptitudes. Il s’agit d’une situation très différente de celle observée par exemple
en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse. Le contraste est encore plus
frappant lorsque l’effet distinct de la langue parlée à la maison est également
pris en considération (tableau 4.2).

Les comparaisons
entre pays doivent
tenir compte des
caractéristiques propres
aux populations issues de
l’immigration…

Lors de l’interprétation des écarts de performance entre les élèves autochtones et
les élèves issus de l’immigration, il est important de tenir compte des différences
qui existent entre les pays à plusieurs égards, à savoir le pays d’origine, le statut
économique, social et culturel et le contexte linguistique des immigrés. La
composition des populations immigrées dépend des politiques d’immigration
et les critères d’admission varient considérablement selon les pays (OCDE,
2003f). Certains pays accueillent de fortes proportions d’immigrants chaque
année et se montrent peu sélectifs à l’entrée sur leur territoire. D’autres pays
en revanche appliquent des politiques d’immigration nettement plus sélectives,
ce qui limite les ﬂux d’immigration. En outre, la priorité accordée au statut
professionnel et au statut économique, social et culturel par rapport aux autres
critères appliqués pour autoriser l’entrée sur le territoire des immigrants ou
pour décider de leur naturalisation varie selon les pays. C’est ce qui explique
pourquoi les populations immigrées appartiennent à des milieux plus favorisés
dans certains pays que dans d’autres.

…et si la taille des
populations issues de
l’immigration ne semble
pas avoir d’impact,
leur composition socioéconomique en a un.
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Des recherches ont établi que le pourcentage d’élèves issus de l’immigration
n’a pas d’impact sur les écarts de score entre ces élèves et les élèves autochtones
(Stanat, 2004). En conséquence, la taille des populations allochtones ne peut
expliquer à elle seule la variation de l’écart de performance entre ces groupes
d’élèves entre les différents pays. En revanche, il est établi que la mesure dans
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laquelle les élèves issus de l’immigration sont désavantagés par le statut socioéconomique et culturel de leur milieu familial a un impact sur leur performance
relative dans les pays qui ont participé au cycle PISA 2000 (Stanat, 2004). Les
résultats du cycle PISA 2003 conﬁrment cette conclusion. La ﬁgure 4.4 montre
que dans les pays où le statut économique, social et culturel des familles issues
de l’immigration est relativement faible, l’écart de performance par rapport
aux élèves autochtones tend à être nettement plus prononcé.

Figure 4.3 • Langue parlée à la maison et performance des élèves
Pourcentage des élèves qui parlent le plus souvent à
la maison une langue différente de la langue de
l'évaluation, d'une autre langue officielle ou d'un autre
dialecte du pays de l'évaluation (échelle de gauche)

Performance des élèves selon la langue parlée à la maison
sur l'échelle de culture mathématique (échelle de droite)

Performance moyenne sur l'échelle de culture mathématique
des élèves qui parlent le plus souvent à la maison une langue
identique à la langue de l'évaluation, à une autre langue
officielle ou à un autre dialecte du pays de l'évaluation

Pourcentage des élèves qui parlent le plus souvent à
la maison une langue différente de la langue de
l'évaluation, d'une autre langue officielle ou d'un autre
dialecte du pays de l'évaluation

Performance moyenne sur l'échelle de culture mathématique
des élèves qui parlent le plus souvent à la maison une langue
différente de la langue de l'évaluation, d'une autre langue
officielle ou d'un autre dialecte du pays de l'évaluation
Performance sur l'échelle de culture mathématique

Pourcentage

Royaume-Uni1

Grèce

Danemark

Hong Kong-Chine

Norvège

Pays-Bas

Macao-Chine

Belgique

350
Fédération de Russie

0
France

400

Suède

5

Allemagne

450

Lettonie

10

Australie

500

États-Unis

15

Autriche

550

Nouvelle-Zélande

20

Suisse

600

Canada

25

Liechtenstein

650

Luxembourg

30
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Note : Seuls sont représentés les pays ayant au moins 3 pour cent des élèves dans cette catégorie.
1. Taux de réponse trop faible pour permettre une comparaison (voir annexe A3).
Source : Base de données PISA 2003 de l'OCDE, tableau 4.2g.
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La prise en compte de
ce facteur atténue et
dans certains cas fait
disparaître l’impact lié à
l’immigration.

Il est possible de déterminer dans quelle mesure les différences de scores
relatifs des élèves issus de l’immigration qui sont observées entre les pays
sont imputables à la composition des populations immigrées. Pour ce faire, il
sufﬁt de procéder à un ajustement en fonction du milieu socio-économique
des élèves. Comme le montre la ﬁgure 4.2, l’écart de performance, signiﬁcatif
d’un point de vue statistique, entre les élèves autochtones d’une part, et les
élèves de la première génération et les élèves allochtones, d’autre part, varie
considérablement selon les pays de l’OCDE : il atteint presque les 100 points
de score en Belgique, est de 42 points aux États-unis, au Luxembourg et n’est
plus statistiquement signiﬁcatif en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande.
Si le milieu socio-économique des élèves, tel qu’il est mesuré par l’indice PISA
de statut économique, social et culturel, est pris en considération, l’écart de
performance entre les élèves autochtones et les élèves vivant dans des familles
issues de l’immigration diminue sensiblement dans la plupart des pays (ﬁgure
4.5 et tableau 4.2h). Il passe par exemple de 100 à 60 points de score en Belgique
et de plus de 80 à moins de 40 points de score en Allemagne. Aux États-Unis, il
diminue dans une proportion telle qu’il n’est plus statistiquement signiﬁcatif12.

Figure 4.4 • Différences de performance et de milieu socio-économique des élèves
selon le contexte d’immigration

Relation entre les différences de performance en mathématiques et les différences de milieu socio-économique
pour les élèves autochtones et les élèves non-autochtones
Différences de performance en mathématiques
entre les élèves autochtones et non-autochtones
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1. Taux de réponse trop faible pour permettre une comparaison (voir annexe A3).
Source : Base de données PISA 2003 de l'OCDE, tableau 4.2f.
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Toutefois, les écarts de performance restent prononcés entre les élèves
autochtones et les élèves issus de l’immigration même si le niveau socioéconomique et éducatif de leur milieu familial est pris en considération. Des
pays comme la Belgique et la Suisse ﬁgurent toujours parmi ceux qui afﬁchent
les plus grandes disparités de score entre les élèves issus de l’immigration et les
élèves autochtones. Ce constat nous donne à penser qu’outre la composition
des populations d’immigrés, d’autres facteurs expliquent la variation des écarts
de performance entre les différents pays.

La performance relative
des élèves issus de
l’immigration varie
fortement d’un pays à
l’autre…

L’un de ces facteurs pourrait être la langue parlée par les immigrés dans les différents
pays. Les obstacles linguistiques que doivent surmonter les immigrés varient
considérablement selon les pays. Dans les pays qui ont un passé colonial par exemple,
nombreux sont les immigrés qui parlent déjà la langue ofﬁcielle du pays au moment
de leur arrivée. La ﬁgure 4.6 se sert de la langue que les élèves parlent à la maison
pour évaluer les différences entre pays lorsque ce facteur est pris en considération.
Elle montre que la variation des écarts de performance en mathématiques entre pays
diminue légèrement. Les différences statistiquement signiﬁcatives sont comprises

…et les différences
subsistent même si le
facteur linguistique est
contrôlé.

Figure 4.5 • Différences de performance en mathématiques selon le contexte d’immigration des élèves
Différences de performance en mathématiques entre
les élèves autochtones et les élèves allochtones
ou ceux de la première génération

Différences de performance en mathématiques entre les
élèves autochtones et les élèves allochtones ou ceux de
la première génération après avoir tenu compte des
différences de milieu socio-économique (SESC)

Les différences de performance significatives d'un point de vue statistique
sont indiquées avec une couleur plus foncée.

Les différences de performance significatives d'un point de vue statistique
sont indiquées avec une couleur plus foncée.
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Note : Cette figure ne présente que les pays ayant trois pour cent ou plus d'élèves dans le groupe total des élèves allochtones
et des élèves de première génération.
1. Taux de réponse trop faible pour permettre une comparaison (voir annexe A3).
Source : Base de données PISA 2003 de l'OCDE, tableau 4.2h.
© OCDE 2004 Apprendre aujourd’hui, réussir demain – Premiers résultats de PISA 2003

183

184

entre 42 points de score aux États-Unis et 104 points de score en Belgique. La
variation internationale des écarts de performance diminue encore si le milieu
socio-économique est également pris en considération, mais elle reste substantielle :
de 9 points de score au Luxembourg à 51 points de score en Belgique.
Figure 4.6 • Différences de performance en mathématiques selon le contexte d’immigration
des élèves et la langue parlée à la maison
Différences de performance en mathématiques entre
les élèves autochtones et les élèves allochtones ou ceux
de la première génération qui parlent à la maison une langue
différente de la langue de l'évaluation, d'une autre langue
officielle ou d'un autre dialecte du pays de l'évaluation

Différences de performance en mathématiques entre
les élèves autochtones et les élèves allochtones ou ceux
de la première génération qui parlent à la maison une
langue différente de la langue de l'évaluation, d'une autre
langue officielle ou d'un autre dialecte du pays de
l'évaluation, après avoir tenu compte des différences
de milieu socio-économique (SESC)

Les différences de performance significatives d'un point de vue statistique
sont indiquées avec une couleur plus foncée.

Les différences de performance significatives d'un point de vue statistique
sont indiquées avec une couleur plus foncée.
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Note : Cette figure ne présente que les pays ayant trois pour cent ou plus d'élèves dans le groupe
total des élèves allochtones et des élèves de première génération.
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La ﬁgure 4.7 résume pour chaque pays l’impact des diverses caractéristiques du
milieu familial sur la performance en mathématiques. Ces caractéristiques sont :
le statut professionnel des parents, le niveau de formation des parents converti
en années d’études , le patrimoine de culture « classique », la structure familiale,
le pays de naissance des élèves et de leurs parents et la langue parlée à la maison.
Comme ces facteurs ont tendance à se conjuguer (les parents qui ont fait de plus
longues études sont susceptibles de présenter un statut professionnel plus élevé,
par exemple), la ﬁgure montre l’effet combiné de ces facteurs et indique la part
de la variance de la performance qui est imputable à chaque facteur lorsque
les autres facteurs sont contrôlés. La part de la variance expliquée par les six
facteurs confondus est également indiquée (tableau 4.2).
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Figure 4.7 • Effets de facteurs spécifiques aux élèves sur la performance en mathématiques
Variation de performance expliquée par:

l'indice socio-économique international de statut professionnel le plus élevé (ISEI) des deux parents
le niveau de formation le plus élevé des deux parents
le patrimoine culturel « classique »
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…et cela indique que le
milieu familial contribue
de manière signiﬁcative
aux différences entre élèves.

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, l’effet combiné de ces facteurs socioéconomiques spéciﬁques aux élèves explique 17 pour cent de la variation de
la performance en mathématiques. Cette part de la variation est inférieure à
10 pour cent au Canada et en Islande et, dans les pays partenaires, en Fédération de
Russie, en Indonésie et à Macao-Chine, mais supérieure à 20 pour cent enAllemagne,
en Belgique, en Hongrie et au Portugal (voir la dernière colonne du tableau 4.2).
Les implications de ces résultats peuvent revêtir une certaine importance pour les
décideurs. Les compétences en mathématiques ﬁgurent parmi les fondements de
l’apprentissage tout au long de la vie et améliorent les perspectives d’emploi et de
revenus. En conséquence, les pays où la relation entre le milieu socio-économique
et la performance des élèves est forte ne tirent pas pleinement parti du potentiel
des élèves issus de milieux moins favorisés et galvaudent du capital humain. Dans
ces pays, la mobilité intergénérationnelle sur l’échelle sociale est limitée. Les
élèves plus « faibles » sont ceux qui ont le moins de chances de se voir offrir des
perspectives professionnelles prometteuses en termes de mobilité économique.
C’est un préjudice non seulement pour les individus, mais aussi pour les sociétés
qui dépendent de plus en plus de leur capital humain.

Alors que des enquêtes
à l’échelle nationale
indiquent parfois que
le milieu familial a
une inﬂuence sur le
développement des élèves
tout au long de leur
enfance…

Parvenir à une répartition équitable des résultats de l’apprentissage sans réduire
les normes de performance est donc un déﬁ de taille. Les analyses réalisées à
l’échelle nationale sont souvent décourageantes. Par exemple, des chercheurs
qui ont suivi le développement du vocabulaire chez les enfants au moyen de
méthodes longitudinales ont constaté que les trajectoires des enfants issus de
milieux socio-économiques différents commençaient très tôt à diverger (Hart
et Risely, 1995) et qu’à l’entrée à l’école, l’impact du milieu socio-économique
sur les compétences cognitives et sur le comportement était déjà manifeste
(Willms, 2002). De plus, pendant les études primaires et le premier cycle de
l’enseignement secondaire, les enfants dont les parents ont de faibles revenus
et un niveau de formation peu élevé, qui sont au chômage ou qui exercent
des professions peu prestigieuses sont moins susceptibles d’avoir un parcours
scolaire brillant ou de s’investir dans des activités scolaires ou extrascolaires
que les élèves qui vivent dans des milieux socio-économiques plus favorisés
(Datcher, 1982 ; Finn et Rock, 1997 ; Johnson et al., 2001 ; Voelkl, 1995).

…et que
les établissements ne
peuvent pas y changer
grand-chose…

Des recherches menées à l’échelle nationale montrent par ailleurs que les
établissements ne peuvent pas faire grand-chose pour surmonter les problèmes des
milieux familiaux défavorisés. Certains prétendent qu’orienter les systèmes éducatifs
vers une plus grande intégration, en augmentant le taux d’obtention du diplôme de
ﬁn d’études secondaires par exemple, aurait pour effet de nuire à la qualité.

…dans une perspective
internationale, PISA
démontre qu’il est possible
d’allier une répartition
socio-économique équitable
et des performances scolaires
globales de haut niveau.

Les éléments recueillis à l’échelle internationale par l’enquête PISA sont plus
encourageants. Dans chacun des pays, les élèves provenant d’un milieu familial
privilégié obtiennent des scores plus élevés sur les échelles PISA. Cependant, la
comparaison des relations entre la performance des élèves et les divers facteurs
socio-économiques étudiés ci-dessus indique que certains pays parviennent à
concilier un niveau élevé de performance moyenne et une répartition équitable
des résultats entre les élèves vivant dans des milieux socio-économiques
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différents. En d’autres termes, de fortes disparités de performance ne sont pas
forcément le corollaire d’un niveau élevé de performance globale.
Ce phénomène peut être analysé de manière plus systématique sur la base
d’un indice regroupant les aspects économiques, sociaux et culturels du
milieu familial. Cet indice est constitué des variables suivantes : l’indice socioéconomique international de statut professionnel le plus élevé (ISEI +) des
parents ou des tuteurs, le niveau de formation le plus élevé des deux parents
converti en années d’études13, l’indice des ressources éducatives à la maison14 et
le nombre de livres à la maison. Dans les sections suivantes, cet indice est appelé
« indice PISA de statut économique, social et culturel » ou, plus simplement,
« milieu socio-économique des élèves » (annexe A1) .

Ce phénomène peut être
analysé en utilisant un
indice global de milieu
familial…

La ﬁgure 4.8 décrit la relation entre la performance des élèves et l’indice PISA
de statut économique, social et culturel pour l’ensemble de la zone OCDE. Elle
indique la variation des scores des élèves sur l’échelle de culture mathématique
en fonction des différences de milieu socio-économique. L’efﬁcacité des systèmes
éducatifs et l’étendue de la dispersion des facteurs économiques, sociaux et culturels
qui composent cet indice, inﬂuent sur cette relation (voir l’encadré 4.1).

…qui est alors comparé
avec la performance…

Figure 4.8 • Relation entre la performance des élèves en mathématiques et le statut socio-économique
pour l'ensemble de la zone OCDE
Performance sur l'échelle de culture mathématique
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Note : Chaque point représente 538 élèves de la zone OCDE.
Source : Base de données PISA 2003 de l'OCDE.
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…grâce à un gradient
qui indique l’équité
socio-économique des
résultats scolaires.

Comprendre cette relation, appelée « gradient socio-économique », est un
excellent point de départ pour analyser l’égalité des chances dans l’éducation.
Cette relation est importante pour les politiques éducatives, car elle montre
dans quelle mesure les bénéﬁces de la scolarisation, du moins en termes de
performances, sont équitablement répartis entre les élèves issus de milieux
socio-économiques différents.
Encadré 4.1 • Comment lire la Figure 4.8

Chaque point de la figure représente 538 élèves de 15 ans dans la zone OCDE (soit 10 pour cent des
élèves échantillonnés). Il situe leur performance en mathématiques par rapport à leur statut économique, social et culturel.
L’axe vertical indique les scores des élèves sur l’échelle de culture mathématique (dont la moyenne
est fixée à 500 points). Comme l’écart type a été fixé à 100 points lors de l’élaboration de l’échelle
PISA, deux tiers environ des élèves représentés par les points de la figure se situent sur l’échelle
entre 400 et 600 points. Les différentes zones ombrées à droite représentent les six niveaux de
compétence en mathématiques.
L’axe horizontal indique les valeurs de l’indice PISA de statut économique, social et culturel. Cet
indice est normalisé pour que la valeur moyenne soit égale à zéro et l’écart type, à un. Deux tiers
des élèves sont donc situés entre +1 et –1.
La ligne rouge représente le gradient socio-économique international, c’est-à-dire celui qui représente
le mieux la relation entre la performance en mathématiques et le milieu socio-économique des
élèves dans les pays de l’OCDE.
Cette figure n’est pas conçue pour comparer les systèmes éducatifs, mais pour mettre en évidence
une relation dans l’ensemble des pays de l’OCDE. Pour cette raison, tous les élèves de l’OCDE
sont représentés dans la même proportion. En d’autres termes, les grands pays qui comptent plus
d’élèves de 15 ans, tels que les États-Unis, le Japon et le Mexique, influencent plus le gradient international que les petits pays, comme l’Islande et le Luxembourg.

Cela montre qu’en
moyenne, plus le milieu
socio-économique
familial des élèves est
favorable, meilleures sont
leurs performances en
mathématiques...

La ﬁgure 4.8 révèle plusieurs tendances.
• Les élèves issus de milieux socio-économiques plus favorisés obtiennent généralement de meilleurs scores, ainsi que le montre la pente ascendante du gradient.
• La variation du statut socio-économique donne lieu à un écart de performance
en mathématiques qui est relativement similaire dans toute la répartition. En
d’autres termes, l’effet positif marginal de l’avantage socio-économique supplémentaire ne varie pas substantiellement si cet avantage augmente, comme
le montre le fait que le gradient est presque plat. Toutefois, le gradient n’est
pas parfaitement plat, ce qui indique que la relation entre l’indice de statut
économique, social et culturel et la performance en mathématiques est légèrement plus forte chez les élèves issus de milieux moins favorisés que chez les
élèves vivant dans des milieux plus privilégiés15.
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• La relation entre la performance des élèves et l’indice de statut économique, social et culturel n’est pas déterministe, dans la mesure où de nombreux élèves défavorisés situés dans la partie gauche de la figure obtiennent
des scores nettement supérieurs aux scores calculés en fonction du gradient
international et où une proportion significative d’élèves plus privilégiés accusent des scores inférieurs à ceux que laisse supposer leur milieu familial. La
plage des scores est donc étendue pour tous les groupes d’élèves issus d’un
même milieu socio-économique.

…mais aussi que
de nombreux élèves
obtiennent des scores
nettement plus ou
nettement moins
élevés que leurs scores
théoriques.

Dans quelle mesure cette relation est-elle une conséquence inéluctable des
différences de milieu socio-économique ou, à l’inverse, peut-elle être inﬂéchie
par l’action publique ? Pour répondre à cette question, on peut par exemple
analyser dans quelle mesure les pays réussissent à atténuer la relation entre la
performance et le milieu socio-économique des élèves. Pour chacun des pays,
la ﬁgure 4.9 décrit la relation entre les scores des élèves sur l’échelle de culture
mathématique et l’indice de statut économique, social et culturel séparément.
La ﬁgure 4.9A et la ﬁgure 4.9B concernent les pays dont la performance en
mathématiques est sensiblement et statistiquement supérieure à la moyenne de
l’OCDE, la ﬁgure 4.9C et la ﬁgure 4.9D, les pays dont la performance n’est pas
statistiquement différente de la moyenne de l’OCDE et, enﬁn, la ﬁgure 4.9E et
la ﬁgure 4.9F, les pays dont la performance est sensiblement et statistiquement
inférieure à la moyenne de l’OCDE.

La magnitude de cette
relation varie entre pays.

Les pays dont la performance en mathématiques est supérieure à la moyenne
et dont l’impact du milieu socio-économique correspond à la moyenne de
l’OCDE sont représentés par les lignes noires dans la ﬁgure 4.9A. Les pays
dont la performance en mathématiques est supérieure à la moyenne, mais dont
l’impact du milieu socio-économique est inférieur à la moyenne sont représentés
par les lignes rouges dans la ﬁgure 4.9B. Ces pays afﬁchent à la fois un niveau
élevé de performance globale et des disparités socio-économiques modestes.
Les pays dont la performance et l’impact du milieu socio-économique sont tous
deux supérieurs à la moyenne sont représentés par les lignes noires en pointillé
dans la ﬁgure 4.9B. Ils doivent essentiellement leur bon niveau de performance
moyenne aux scores très élevés des élèves issus de milieux plus privilégiés.

Les élèves de certains pays
tendent à afﬁcher
de bonnes performances
quel que soit leur milieu
socio-économique…

Les pays dont la performance en mathématiques est inférieure à la moyenne et dont
l’impact du milieu socio-économique correspond à la moyenne de l’OCDE sont
représentés par les lignes noires dans la ﬁgure 4.9E. Les pays dont la performance
et l’impact du milieu socio-économique sont tous deux inférieurs à la moyenne
sont représentés par les lignes rouges ﬁnes dans la ﬁgure 4.9F. Dans ces pays,
l’impact des disparités socio-économiques sur la performance des élèves est plutôt
faible, mais cela s’explique en grande partie par les scores relativement peu élevés
qu’obtiennent les élèves issus de milieux favorisés ou non. Enﬁn, les pays dont la
performance est supérieure à la moyenne, mais dont l’impact du milieu socioéconomique est supérieur à la moyenne sont représentés par les lignes noires en
pointillé dans la ﬁgure 4.9F. Ces pays accusent des disparités socio-économiques
importantes et un niveau peu élevé de performance globale.

…tandis que d’autres
pays enregistrent de
fortes disparités socioéconomiques et une
performance inférieure à
la moyenne.
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Figure 4.9 • Relation entre la performance des élèves en mathématiques
et le statut socio-économique
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Les pays dont la performance n’est pas signiﬁcativement ni statistiquement
différente de la moyenne et qui présente une relation entre la performance et
le milieu socio-économique similaire à la relation moyenne sont représentés
par les lignes noires dans la ﬁgure 4.9C. Enﬁn, les pays dont l’impact du milieu
socio-économique est supérieur ou inférieur à la moyenne sont représentés par
les lignes noires en pointillé dans la ﬁgure 4.9D.
Plusieurs aspects du gradient sont importants pour analyser la ﬁgure 4.9 et la
répartition des performances dans chaque pays indiquée au tableau 4.3a : l’impact
du milieu socio-économique sur la performance, le niveau de performance des
élèves moyens en termes de milieu socio-économique, l’écart de performance
entre les élèves issus de milieux plus favorisés et moins privilégiés et, enﬁn, les
disparités socio-économiques dans la population d’élèves. Plus précisément, la
relation entre le milieu socio-économique et la performance peut être décrite
en fonction des paramètres suivants.

Le gradient peut être
décrit en termes…

• La magnitude de la relation entre la performance en mathématiques et le milieu
socio-économique renvoie à l’amplitude de la variation des scores individuels
des élèves par rapport à la ligne de gradient. La magnitude de la relation pour
l’ensemble de la zone OCDE est représentée dans la figure 4.8 par la dispersion des points au-dessus et en dessous de la ligne. Quant à la magnitude de
la relation dans chaque pays, la colonne 3 du tableau 4.3a chiffre la variance
expliquée : cette statistique évalue la magnitude de la relation en déterminant
la part de la variation du score des élèves qui peut être imputée à la relation
représentée par la ligne de gradient. Si cette valeur est peu élevée, la variance
de performance n’est associée que dans une faible mesure au milieu socio-économique des élèves, et inversement. En moyenne, dans les pays de l’OCDE,
17 pour cent de la variation de la performance en mathématiques observée à
l’échelle nationale sont imputables au statut économique, social et culturel16.
Cette part varie sensiblement selon les pays : elle est égale à 7 pour cent ou
moins en Islande et, dans les pays partenaires, à Hong Kong-Chine, en Indonésie et à Macao-Chine, mais elle est supérieure à 22 pour cent en Allemagne,
en Belgique, en Hongrie, en République slovaque et en Turquie.

…de la part de variation
des performances
expliquée par le milieu
socio-économique des
élèves…

• Le niveau – c’est-à-dire la hauteur moyenne – des lignes de gradient représentées dans la figure 4.9 est indiqué dans la colonne 2 du tableau 4.3a. Le niveau
correspond dans chaque pays au score moyen obtenu en mathématiques par
les élèves dont le milieu économique, social et culturel est égal au milieu
socio-économique moyen des pays de l’OCDE. Il donne des indications sur la
performance globale que chaque pays afficherait si le statut économique, social
et culturel de sa population d’élèves était égal au statut moyen de l’OCDE.

…du niveau de
performance moyen
d’un élève issu d’un
milieu socio-économique
international moyen…

• La pente de la ligne de gradient indique la part des écarts de performance en
mathématiques qui est imputable à des facteurs socio-économiques (voir la
colonne 4 du tableau 4.3a). Elle correspond à la différence de score en mathématiques qui est associée à la variation d’une unité à l’indice de statut économique, social et culturel. Plus la pente est prononcée, plus l’impact du statut

…des écarts quantitatifs
que le milieu socioéconomique représente, en
moyenne, par rapport à la
performance…
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économique, social et culturel sur la performance des élèves est important
et plus les inégalités sont grandes. À l’inverse, moins la pente est marquée,
moins cet impact est important et moins les inégalités sont grandes. Il convient d’établir une distinction entre la pente et la magnitude de la relation.
Prenons à titre d’exemple le cas de l’Allemagne et du Japon. Ces deux pays
présentent une pente similaire : la variation d’une unité à l’indice de statut
économique, social et culturel donne lieu à une différence de score de 47 et
de 46 points respectivement sur l’échelle de culture mathématique.Toutefois,
cette tendance générale souffre de nombreuses exceptions au Japon, si bien
que le milieu socio-économique n’explique que 12 pour cent de la variation
de la performance. En Allemagne en revanche, les scores des élèves sont plus
proches des scores théoriques calculés sur la base du milieu socio-économique : celui-ci explique 23 pour cent de la variation de la performance. En
moyenne, dans les pays de l’OCDE, le coefficient de pente du gradient est
égal à 42 (voir note 16), ce qui signifie que la progression d’une unité à l’indice de statut économique, social et culturel donne lieu à une augmentation
des scores des élèves sur l’échelle de culture mathématique de 42 points en
moyenne. La valeur d’une unité à l’indice de statut économique, social et
culturel correspond à un écart type. Autrement dit, les scores de deux tiers
environ de la population des élèves des pays de l’OCDE se situent dans une
plage de deux unités. Prenons à titre d’exemple le cas de la Pologne, un pays
dont le gradient est très proche de la moyenne de l’OCDE : le score moyen
en mathématiques des élèves dont le statut économique, social et culturel est
inférieur d’une unité au statut socio-économique moyen est égal à 445 points,
soit le score moyen de la Grèce, alors que le score moyen des élèves dont
le statut socio-économique est supérieur d’une unité à la moyenne est de
535 points, soit égal au score moyen du Japon.
…et de l’étendue des
différences entre statuts
socio-économiques des
élèves dans chaque pays.

• La longueur des lignes de gradient est déterminée par la plage des valeurs
du statut socio-économique des 90 pour cent médians des élèves (c’est-à-dire
ceux situés entre le 5e et le 95e centile) de chaque pays (voir la colonne 5c
du tableau 4.3a) ainsi que par la pente. Les colonnes 5a et 5b du tableau 4.3a
indiquent les plages de valeurs de l’indice PISA de statut économique, social
et culturel du 5e et du 95e centile par rapport au gradient. La longueur des
lignes de gradient montre donc l’ampleur de la dispersion des élèves en fonction du milieu socio-économique. Plus les lignes de gradient des pays sont
longues, plus la dispersion socio-économique de leur population est grande.
La ﬁgure 4.8 et le tableau 4.3a mettent plusieurs phénomènes en évidence.

Pour une même différence
de milieu socioéconomique, l’écart de
performance théorique
varie du simple au double
entre certains pays.
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• En premier lieu, la pente du gradient et la magnitude de la relation entre la performance et le milieu socio-économique varient selon les pays. La figure montre
que les scores moyens sur l’échelle de culture mathématique et la répartition de
la performance entre les élèves issus de milieux socio-économiques différents
varient selon les pays. Il y a lieu de souligner que ces différences sont importantes. À titre d’exemple, comparons la situation de deux élèves. Le premier est
issu d’un milieu peu favorisé, soit une unité d’indice en dessous de la moyenne
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de l’OCDE sur l’indice PISA de statut économique, social et culturel tandis que
le second vit dans un milieu relativement privilégié, soit une unité d’indice audessus de la moyenne de l’OCDE sur l’indice PISA de statut économique, social
et culturel). L’écart de performance théorique entre ces deux élèves varie entre
les pays selon un coefficient supérieur à 2. La colonne 4 du tableau 4.3a peut
être utile pour calculer cet écart. Il représente 56 points de score en Islande,
mais 110 points de score en Belgique et en Hongrie, soit l’équivalent d’un peu
plus de deux niveaux de compétence (le double de la pente du gradient dans
les deux cas, soit deux écarts type). La figure montre aussi clairement que des
performances élevées ne vont pas forcément de pair avec de fortes disparités.
En effet, certains pays en tête du classement de performance présentent des
gradients relativement peu prononcés.
• En deuxième lieu, les plages de valeurs de l’indice de statut économique,
social et culturel en fonction des lignes de gradient varient grandement selon
les pays. La figure 4.9 montre que la plage des 90 pour cent médians représente moins de 2,4 points d’indice au Japon et en Norvège et, dans les pays
partenaires, en Fédération de Russie et en Lettonie, mais environ 4 points
d’indice ou plus au Mexique et au Portugal et, dans les pays partenaires, en
Tunisie. Cela signifie que les systèmes éducatifs de certains pays doivent prendre en charge des élèves issus de milieux socio-économiques très différents
(voir la colonne 5 du tableau 4.3a).

Certains pays doivent
prendre en charge des
élèves issus de milieux
plus différents.

• En troisième lieu, les gradients sont relativement linéaires dans la plupart des
pays. Dans l’ensemble, la progression d’une unité à l’indice de statut économique, social et culturel donne lieu à une augmentation assez constante du
score sur l’échelle de culture mathématique. Pourtant, il serait somme toute
assez logique d’observer une pente plus prononcée des gradients dans les
valeurs faibles à l’indice et une pente moins marquée dans les valeurs élevées
à l’indice, ce qui indiquerait qu’au-delà d’un certain seuil de statut socio-économique, le gain de performance diminuerait progressivement. Les gradients
suivent cette tendance dans plusieurs pays, à savoir en Hongrie, en Italie, en
République slovaque et en République tchèque (les valeurs négatives de la
colonne 8 du tableau 4.3a sont statistiquement significatives). Les gradients
suivent la tendance inverse en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, au
Luxembourg, en Nouvelle-Zélande et en Turquie et, dans les pays partenaires,
au Brésil, en Indonésie, en Thaïlande, en Tunisie et en Uruguay. Dans ces pays,
la pente est relativement douce lorsque les valeurs d’indice sont faibles, mais
s’accentue à mesure que les valeurs d’indice augmentent (les valeurs positives de la colonne 8 du tableau 4.3a sont statistiquement significatives), ce qui
signifie que le milieu familial a plus d’impact sur la performance en mathématiques chez les élèves issus de milieux plus privilégiés ou, en d’autres termes,
que plus l’avantage socio-économique est grand, plus son impact sur la performance des élèves est important. Dans les 24 autres pays qui ont participé à
l’enquête PISA, ces effets sont faibles et ne sont pas statistiquement significatifs. Le fait que dans tous les pays les gradients soient assez linéaires ou à peine
incurvés dans la plage de valeurs de l’indice de statut économique, social et

Dans la plupart des pays,
la progression socioéconomique est associée à
un gain de performance
de façon linéaire mais,
dans certains pays, ce
gain est plus marqué à
l’extrémité inférieure de
l’indice socio-économique
et, dans d’autres, à
l’extrémité supérieure.
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culturel a une implication politique importante. La politique socio-économique de nombreux pays vise à accroître les ressources des plus défavorisés,
que ce soit par le biais de la fiscalité ou par la mise en œuvre de programmes
sociaux destinés à certains groupes cibles. Les résultats de l’enquête PISA
indiquent qu’il est difficile de fixer un seuil de statut économique, social et
culturel sous lequel la performance baisse considérablement. De plus, si le
statut économique, social et culturel est considéré comme un indicateur indirect des décisions et des actes des parents visant à améliorer l’environnement
de leurs enfants – s’intéresser à leurs activités scolaires, par exemple –, les
résultats montrent qu’il reste une marge d’amélioration à tous les niveaux
de l’échelle socio-économique. Le fait qu’il soit malaisé de discerner ce seuil
n’implique toutefois pas que le soutien différencié aux élèves ne se justifie pas.
Des efforts ciblés peuvent se révéler très efficaces pour réduire les disparités :
de nombreux pays ont ainsi réussi à atténuer les écarts de performance entre
les sexes.
Figure 4.10 • Performance en mathématiques et impact du milieu socio-économique

Score moyen des pays sur l'échelle PISA de culture mathématique et corrélation entre le score et l'indice
de statut économique, social et culturel
La puissance de la relation entre la
performance et le statut socioéconomique est supérieure à la
moyenne de l'OCDE

La puissance de la relation entre
la performance et le statut socioéconomique n'est pas significativement
différente d'un point de vue statistique
à la moyenne de l'OCDE

Performance sur l'échelle de culture mathématique

La puissance de la relation entre
la performance et le statut socioéconomique est inférieure
à la moyenne de l'OCDE

600
Performance des élèves en mathématiques
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Note : La moyenne OCDE utilisée dans ce graphique est la moyenne arithmétique de tous les pays de l'OCDE.
Source : Base de données PISA 2003 de l'OCDE, tableau 4.3a.
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La ﬁgure 4.10 résume ces résultats en comparant la performance moyenne en
mathématiques (en ordonnée) et la magnitude de la relation entre le milieu
socio-économique et la performance en mathématiques (en abscisse), qui peut
être considérée comme un indicateur de l’égalité des chances dans l’éducation,
l’égalité parfaite correspondant à une absence totale d’impact du milieu socioéconomique sur la performance des élèves. Le Canada, la Finlande et le Japon
et, dans les pays partenaires, Hong Kong-Chine, qui sont représentés dans le
quadrant supérieur droit de la ﬁgure, comptent parmi les pays où le niveau
global de compétence en mathématiques est élevé et où l’impact du statut
économique, social et culturel sur la performance des élèves est inférieur à la
moyenne. En revanche, la Hongrie et la Turquie, qui sont représentées dans le
quadrant inférieur gauche de la ﬁgure, comptent parmi les pays où le niveau
global de compétence en mathématiques est inférieur à la moyenne et où
l’impact du statut économique, social et culturel sur la performance des élèves
est supérieur à la moyenne. La Belgique, les Pays-Bas et la République tchèque
ﬁgurent parmi les pays qui se caractérisent par un niveau global élevé de
compétence en mathématiques, mais par un impact du statut socio-économique
qui est supérieur à la moyenne. Enﬁn, l’Espagne, l’Italie et la Norvège
présentent un niveau global de compétence en mathématiques qui est inférieur
à la moyenne, mais qui n’est pas fortement affecté par le milieu des élèves.
Bien que le Mexique et la Turquie afﬁchent des performances en mathématiques
inférieures à la moyenne liées à un impact moyen du milieu socio-économique,
il faut relever que dans ces deux pays partenaires, seule une moitié environ des
jeunes de 15 ans sont scolarisés (le taux de scolarisation le plus faible de tous
les pays participants, voir le tableau A3.1) et donc représentés dans l’enquête
PISA. Il est très probable dès lors que l’impact du milieu socio-économique sur
la performance des élèves de 15 ans en mathématiques soit sous-estimé.

La comparaison entre
l’ampleur de l’effet du
milieu socio-économique
et la performance
moyenne des élèves…

La ﬁgure montre que les pays ne se distinguent pas seulement par leur performance
globale, mais également par la mesure dans laquelle ils parviennent à atténuer
l’importance de l’impact du milieu socio-économique sur la performance des
élèves. Les résultats de l’enquête PISA suggèrent qu’un niveau élevé de performance
globale et une répartition équitable des performances entre les élèves issus de
milieux socio-économiques différents ne sont pas incompatibles et que la qualité et
l’équité ne doivent donc pas être considérés comme des objectifs rivaux.

…établit que la qualité
et l’équité ne doivent
pas être considérées
comme des objectifs
contradictoires.

Ces résultats sont similaires à ceux observés en mathématiques lors du cycle
PISA 2000, si ce n’est enAustralie et aux États-Unis, où l’importance de la relation
entre la performance des élèves et le milieu social a diminué, et en Belgique et
en Italie, et dans un pays partenaire, le Liechtenstein, où elle a augmenté depuis
2000 (voir les résultats du cycle PISA 2000 dans le tableau 4.3b)17.
Lors de la comparaison de la relation entre le milieu socio-économique et la
performance des élèves, il y a lieu de tenir compte des différences marquées
qui s’observent entre les pays dans la répartition des caractéristiques socioéconomiques. Le tableau 4.3a présente les caractéristiques principales du milieu
socio-économique en 2003. Comme nous l’avons dit, l’indice PISA de statut
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Les différences de composition
socio-économique globale
des pays jettent un
autre éclairage sur leurs
performances respectives.
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économique, social et culturel est normalisé pour que deux tiers environ de la
population d’élèves de l’OCDE se situent entre 1 et –1 et que la moyenne soit
égale à zéro (la moyenne des élèves des pays de l’OCDE est égale à zéro et l’écart
type, à 1). Les pays dont la valeur d’indice est négative, tels que le Mexique, le
Portugal et la Turquie et, dans les pays partenaires, le Brésil, Hong Kong-Chine,
l’Indonésie, Macao-Chine, la Thaïlande et la Tunisie, se caractérisent par un milieu
socio-économique inférieur à la moyenne (voir la colonne 6 du tableau 4.3a).
Réduire l’impact du milieu socio-économique représente donc pour eux un déﬁ
de taille. Les performances élevées des élèves de Hong Kong-Chine et MacaoChine en sont d’autant plus impressionnantes, même si elles nous amènent
à considérer sous un autre jour les performances inférieures à la moyenne des
autres pays ci-dessus. L’ajustement hypothétique des performances en fonction de
l’indice moyen du statut économique, social et culturel de l’OCDE aurait pour
effet d’augmenter la performance moyenne de la Turquie de 423 à 468 points de
score, soit la performance moyenne observée au Portugal qui passerait à son tour
de 466 à 485 points de score, soit approximativement la performance moyenne
observée en Espagne et aux États-Unis. Les scores corrigés sont indiqués dans la
colonne 2 du tableau 4.3a. Par contraste, dans des pays comme le Canada, les ÉtatsUnis, l’Islande et la Norvège où les conditions socio-économiques sont nettement
plus favorables, cet ajustement réduirait considérablement les scores. Il s’agit d’un
ajustement tout à fait théorique, dans la mesure où les pays évoluent dans un
marché mondial où seule compte la performance réelle, et non une performance
ajustée. De plus, cet ajustement est réalisé sans tenir compte du contexte culturel
complexe des pays. Il convient donc de rappeler ici qu’il y a lieu d’interpréter
les comparaisons internationales compte tenu des différences dans la situation
économique, sociale et éducative des pays. Il s’agit en fait des mêmes réserves que
celles qui s’appliquent aux comparaisons portant sur la qualité des établissements :
comme elles se concentrent sur la valeur ajoutée des établissements, elles tiennent
compte de la composition socio-économique des établissements.
Ce n’est pas
seulement le milieu
socio-économique moyen
mais aussi la grande
variété des milieux
socio-économiques des
élèves qui inﬂuence les
déﬁs à relever par les
systèmes éducatifs…

…et l’étendue de cette
variété peut renforcer les
effets d’une pente plus ou
moins forte du gradient
socio-économique.
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Les déﬁs que les systèmes éducatifs ont à relever ne dépendent pas uniquement
du milieu socio-économique moyen des pays, mais également de la répartition
des caractéristiques socio-économiques au sein des pays. L’hétérogénéité des
caractéristiques socio-économiques peut être mesurée par l’écart type de
l’indice PISA de statut économique, social et culturel dans chaque pays (voir
la colonne 7 du tableau 4.3a). Plus l’hétérogénéité socio-économique des
milieux familiaux des élèves de 15 ans est grande, plus l’ampleur de la tâche est
conséquente pour les enseignants, les établissements et l’ensemble du système
éducatif. En fait, de nombreux pays ayant un statut socio-économique inférieur
à la moyenne (en particulier le Mexique, le Portugal, la Turquie et, dans les pays
partenaires, la Tunisie) sont également confrontés à une hétérogénéité socioéconomique signiﬁcative chez les élèves de 15 ans.
L’hétérogénéité socio-économique varie considérablement même entre des
pays dont le statut socio-économique se confond avec la moyenne. La France et
le Japon sont comparables dans la mesure où ils afﬁchent des valeurs similaires
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de statut économique, social et culturel qui sont proches de la moyenne de
l’OCDE, mais le Japon présente la plus grande homogénéité socio-économique
de tous les pays de l’OCDE et la France afﬁche une hétérogénéité socioéconomique relativement importante. Il en va de même dans des pays où les
statuts socio-économiques moyens sont les plus élevés : le Canada, l’Islande,
la Norvège et la Suède présentent une faible dispersion des caractéristiques
socio-économiques, alors que les États-Unis accusent des disparités sociales
relativement importantes.
Des gradients socio-économiques similaires auront un impact nettement plus
sensible sur les écarts de performance dans les pays où les populations d’élèves
sont très hétérogènes que dans les pays où elles sont plus homogènes. Prenons
à titre d’exemple le cas de l’Allemagne et de la Pologne, deux pays présentant
un gradient socio-économique similaire, c’est-à-dire où une différence socioéconomique spéciﬁque donne lieu à un écart de score comparable. Comme
la répartition des caractéristiques socio-économiques est nettement plus
hétérogène en Allemagne qu’en Pologne, l’écart de performance entre les
élèves situés dans les quartiles inférieur et supérieur de l’indice PISA de statut
économique, social et culturel est nettement plus signiﬁcatif en Allemagne
qu’en Pologne (tableau 4.4).

L’impact du gradient sur
la performance des élèves
est donc plus sensible
dans les populations plus
hétérogènes d’un point de
vue socio-économique.

Dans les pays qui présentent à la fois un faible statut socio-économique moyen et
une grande hétérogénéité socio-économique, répondre aux besoins des élèves
défavorisés représente un déﬁ de taille. C’est d’autant plus vrai si la répartition
des caractéristiques socio-économiques est défavorable, c’est-à-dire si l’indice
d’obliquité indiqué dans la colonne 9 du tableau 4.3a est positif. Par exemple,
au Mexique, en Turquie et, dans les pays partenaires, en Indonésie, en Thaïlande
et en Tunisie, plus de la moitié des élèves sont issus de milieux plus défavorisés
que les 15 pour cent d’élèves les moins favorisés des pays de l’OCDE (voir
la colonne 10 du tableau 4.1a). À titre de comparaison, cette proportion
représente moins de 5 pour cent au Canada, en Islande et en Norvège.

Par rapport à d’autres,
certains pays ont plus de
dix fois autant d’élèves
assimilables au groupe
des 15 pour cent d’élèves
les moins favorisés des
pays de l’OCDE.

LES DIFFÉRENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES, LES DIFFÉRENCES
ENTRE ÉTABLISSEMENTS ET LE RÔLE POTENTIEL
DE L’ACTION PUBLIQUE DANS L’ATTÉNUATION DE L’IMPACT
DU DÉSAVANTAGE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Nombreux sont les facteurs liés au désavantage socio-économique que la
politique de l’éducation ne peut inﬂuencer directement, du moins à court
terme. À titre d’exemple, citons le niveau de formation des parents, qui ne
peut augmenter que progressivement, ou encore la richesse familiale moyenne,
qui dépend du développement économique à long terme du pays ainsi que du
rayonnement d’une culture qui encourage l’épargne personnelle. L’importance
du désavantage socio-économique et le constat que certains éléments de ce
désavantage ne peuvent évoluer que sur le long terme débouchent sur une
question essentielle pour les décideurs : dans quelle mesure la politique de
l’éducation et les établissements peuvent-ils atténuer l’impact de l’infériorité

Même si les systèmes
éducatifs ne peuvent
pas modiﬁer le milieu
socio-économique des
élèves, les établissements
ont potentiellement la
capacité d’atténuer cet
impact.
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socio-économique sur la performance des élèves ? Dans son ensemble, la
relation entre le milieu socio-économique et la performance des élèves donne
une idée précise de l’égalité des chances que les systèmes éducatifs peuvent
offrir. Toutefois, la relation entre le milieu socio-économique et la performance
des établissements est plus pertinente pour l’action publique, car elle indique en
quoi l’égalité des chances est liée à des facteurs systémiques.
La relation entre la
performance et le milieu
socio-économique tend
à être plus marquée au
niveau des établissements
qu’au niveau des
élèves…

Comme le montre la ﬁgure 4.1, les écarts de performance entre les établissements
varient considérablement selon les pays. Le tableau 4.1a approfondit l’analyse
en distinguant la part inter-établissements et la part intra-établissement de la
variation de la performance imputable au milieu socio-économique des élèves.
En d’autres termes, il évalue la magnitude de la relation entre la performance
et le milieu socio-économique des élèves entre les établissements et au sein
de ceux-ci. La part de la variation intra-établissement qui est imputable au
milieu socio-économique varie sensiblement selon les pays. Dans la plupart
des pays toutefois, elle est nettement inférieure à la part de la variation interétablissements qui est imputable au milieu socio-économique.

…plus particulièrement
dans les pays où
la composition
socio-économique
des établissements
est variée…

En Allemagne, en Belgique, en Hongrie, en République tchèque et, dans les pays
partenaires, en Uruguay, la composition socio-économique des établissements est
relativement hétérogène, même si le statut socio-économique des populations
d’élèves est comparativement homogène à l’intérieur des établissements. En
Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, en Hongrie, en République slovaque, en
République tchèque et, dans les pays partenaires, en Uruguay, la variation interétablissements de la performance des élèves qui est imputable au milieu socioéconomique des élèves représente plus de 12 pour cent de la variance moyenne de
la performance des élèves dans l’OCDE (voir les colonnes 5 et 6 du tableau 4.1a).
Cette part représente même plus de 40 pour cent en Allemagne, en Belgique et en
Hongrie si l’impact de la composition socio-économique de tout l’établissement
sur la performance de chaque élève est pris en considération également (voir les
colonnes 7 et 8 du tableau 4.1a). Par contraste, au sein des établissements, le milieu
socio-économique n’explique que 5 pour cent de la variance de la performance
dans ces trois pays (voir la colonne 6 du tableau 4.1a).

… mais il y a d’autres
pays où les différences
entre établissements ne
sont pas liées au milieu
socio-économique de leurs
élèves.

Le Canada, la Finlande, l’Islande, le Japon, le Mexique, la Norvège et la Suède
et, dans les pays partenaires, Hong Kong-Chine, l’Indonésie et Macao-Chine
ﬁgurent parmi les pays où le milieu socio-économique individuel des élèves
explique une part inférieure ou égale à 5 pour cent de la variance de performance
entre les établissements (voir les colonnes 5 et 6 du tableau 4.1a). Toutefois,
le Japon se démarque de ces pays dans la mesure où la situation change de
manière signiﬁcative si la composition socio-économique des établissements est
prise en compte dans son ensemble. Quand l’impact de la composition socioéconomique de tout l’établissement sur la performance de chaque élève est
pris en considération, la part de la variance expliquée inter-établissements passe
de 3 à 42 pour cent de la variance moyenne de la performance des élèves de
l’OCDE (voir les colonnes 5 et 7 du tableau 4.1a).
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Une analyse de la part de la variance inter-établissements et intra-établissement qui
est imputable au milieu socio-économique est nécessaire si l’on veut déterminer
quelles sont les politiques susceptibles d’améliorer la performance globale des
élèves et en même temps d’atténuer l’impact du milieu socio-économique –
c’est-à-dire élever le niveau et adoucir la pente du gradient socio-économique
des pays. Le tableau 4.1a ci-dessus examine la magnitude de cette relation, tandis
que le tableau suivant analyse l’impact des disparités socio-économiques sur la
performance des élèves, tel qu’il est mesuré par le gradient socio-économique.
Ce tableau décompose le gradient des pays en deux éléments : le gradient intraétablissement et le gradient inter-établissements. Le gradient intra-établissement décrit
la relation entre la performance et le milieu socio-économique des élèves qui
évoluent dans un même environnement scolaire. Le gradient inter-établissements
décrit la relation entre la performance moyenne des établissements et le statut
économique, social et culturel moyen de leur population scolaire18.

Pour mieux comprendre
ce phénomène, il faut
analyser l’inﬂuence du
milieu socio-économique
des élèves sur la
performance au sein de
l’établissement…

La ﬁgure 4.13 à la ﬁn de ce chapitre, indique la performance moyenne et
la composition socio-économique des élèves de chaque établissement de
l’échantillon PISA. La composition socio-économique est mesurée par l’indice
PISA de statut économique, social et culturel. Chaque point du graphique
représente un établissement, la taille du point étant proportionnelle au nombre
de jeunes de 15 ans qui y sont scolarisés. Cette ﬁgure indique que certains
pays présentent une ségrégation socio-économique marquée des élèves qui est
imputable à la ségrégation liée au lieu de résidence, à des facteurs économiques
ou encore à des pratiques de sélection dans le système scolaire. La ﬁgure reprend
le gradient global entre le milieu socio-économique et la performance des élèves
(ligne noire) qui apparaissait déjà dans la ﬁgure 4.9. Enﬁn, la ﬁgure montre le
gradient inter-établissements (ligne noire épaisse en pointillé) et le gradient
intra-établissement moyen (ligne noire ﬁne en pointillé). Les établissements
situés au-dessus de la ligne du gradient inter-établissements (ligne noire épaisse
en pointillé) présentent une performance supérieure à ce que laisse supposer
leur proﬁl socio-économique. Les établissements situés en dessous de la ligne du
gradient inter-établissements afﬁchent une performance inférieure.

…et la relation entre
les performances des
établissements et la
composition socioéconomique de leurs
effectifs.

La ﬁgure 4.11 compare la pente des gradients inter-établissements et intraétablissement (représentés à la ﬁn de ce chapitre) entre les pays. Ces pentes
montrent, d’une part, l’écart de score théorique entre deux élèves fréquentant
le même établissement et présentant une différence socio-économique donnée
(intra-établissement) et, d’autre part, l’écart de score théorique entre deux
élèves ayant le même statut socio-économique et fréquentant deux établissements
différents qui présentent une différence socio-économique donnée (interétablissements). Ces pentes sont calculées sur la base d’un modèle multiniveaux,
compte tenu de l’indice PISA de statut économique, social et culturel des élèves
et des établissements. La longueur des barres de la ﬁgure 4.11 représente les
écarts de score sur l’échelle PISA de culture mathématique qui sont associés
à une différence d’un demi-écart type international de l’indice PISA de statut
économique, social et culturel des élèves (barres rouges) et des établissements

Les gradients présentés
ici indiquent les écarts
de performance associés à
une différence donnée de
milieu socio-économique.
Cette différence est à
peu près équivalente à la
variation de composition
socio-économique des
établissements des deux
quartiles médians.
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Figure 4.11 • Effets du statut socio-économique des élèves et des établissements sur la performance
des élèves en mathématiques

Différence de score sur l'échelle de culture mathématique associée à une variation de l'indice de statut économique,
social et culturel d'un demi-écart type de niveau Élève
Effet du statut économique, social et culturel des élèves

Effet du statut économique, social et culturel des établissements
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Hong Kong-Chine
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0.60*

0

* Plage interquartile de l'indice moyen de statut économique, social et culturel au niveau Établissement.
1. Taux de réponse trop faible pour permettre une comparaison (voir annexe A3).
Source : Base de données PISA 2003 de l'OCDE, tableau 4.5 (respectivement la moitié des valeurs des colonnes 2 et 7).

(barres grises). L’incrément d’un demi-écart type (au niveau des élèves) a été
choisi parce qu’il décrit des différences socio-économiques réalistes entre les
établissements : en moyenne, dans les pays de l’OCDE, la différence entre le
75e centile et le 25e centile de la répartition des établissements en fonction de
l’indice moyen de statut économique, social et culturel représente 0,77 écart type
au niveau des élèves. Cette différence correspond à 0,42 écart type ou moins au
Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède, mais est égale ou supérieure à
0,90 écart type en Allemagne, au Luxembourg et au Mexique et, dans les pays
partenaires, au Liechtenstein et en Tunisie (voir la colonne 11 du tableau 4.5).
Les résultats indiquent que la
composition socio-économique
des établissements est plus
importante que le statut
socio-économique individuel
des élèves.
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Dans tous les pays ou presque, il est manifestement avantageux de fréquenter un
établissement dont les élèves sont plutôt issus de milieux privilégiés, comme le
montrent les barres grises plus longues dans la ﬁgure 4.11. Cette tendance vaut
pour tous les élèves. Quel que soit leur milieu socio-économique, les élèves qui
fréquentent un établissement dont le statut socio-économique moyen est plus
élevé tendent à afﬁcher des performances supérieures que lorsqu’ils fréquentent
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un établissement dont le statut socio-économique est inférieur à la moyenne.
Dans la majorité des pays de l’OCDE, l’effet du statut économique, social et
culturel moyen des élèves dans un même établissement – en ce qui concerne la
variation de la performance entre élèves - dépasse de loin celui du statut socioéconomique personnel des élèves.
Ce constat est assez logique, mais l’importance des différences est frappante. En
Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Corée, en Hongrie, au Japon, aux PaysBas, en République slovaque, en République tchèque et en Turquie et, dans les
pays partenaires, à Hong Kong-Chine et au Liechtenstein, l’impact que le statut
économique, social et culturel moyen des établissements a sur la performance
des élèves est substantiel. Dans ces pays,une différence d’un demi-écart type
à l’indice de statut économique, social et culturel au niveau de l’établissement
donne lieu à un écart de performance compris entre 40 et 72 points de score
(la moitié des valeurs indiquées dans la colonne 7 du tableau 4.7). Étudions à
titre d’exemple le cas hypothétique de deux élèves vivant dans n’importe lequel
de ces pays dans des familles dont le milieu socio-économique correspond à
la moyenne de l’indice de statut économique, social et culturel. Le premier
fréquente un établissement situé dans un quartier relativement aisé, dont le
statut économique, social et culturel moyen est supérieur d’un quart d’écart
type à la moyenne de l’OCDE (au niveau des élèves). La plupart des autres élèves
scolarisés dans cet établissement vivent donc dans des familles relativement plus
aisées que la sienne. Le second élève fréquente un établissement situé dans un
quartier plus défavorisé : le statut économique, social et culturel moyen de son
établissement est inférieur d’un quart d’écart type à la moyenne de l’OCDE.
Sa famille est donc plus aisée que celle des autres élèves. Selon la ﬁgure 4.11,
le premier élève est nettement plus susceptible d’afﬁcher un score de loin plus
élevé en mathématiques : l’accroissement théorique de son score varie entre 40
et 72 points selon le pays.

Les établissements favorisés
quant à leur composition
socio-économique apportent
un avantage supérieur à un
demi niveau de compétence,
voire davantage dans
certains pays...

Le contexte socio-économique des établissements a plus d’impact sur les
performances que les disparités socio-économiques au niveau des élèves.
Prenons deux élèves du même pays qui vivent dans des familles dont le statut
économique, social et culturel est pour l’une supérieur et pour l’autre inférieur
d’un quart d’écart type à la moyenne (au niveau des élèves). Si ces deux élèves
fréquentent le même établissement dont le proﬁl socio-économique est conforme
à la moyenne, l’écart de score serait nettement plus réduit, compris entre deux
points de score au Japon et 12 points de score en Belgique et en République
slovaque (la moitié des valeurs indiquées dans la colonne 2 du tableau 4.5).
Lors de l’interprétation de la ﬁgure 4.11, il y a lieu de garder à l’esprit le fait que
les différences dans le statut socio-économique moyen des établissements sont par
nature plus faibles que les disparités socio-économiques entre élèves, étant donné
que les effectifs des établissements représentent une plage de variables socioéconomiques. La plage typique de statut socio-économique des établissements
est ajoutée dans la ﬁgure 4.11 aﬁn d’en faciliter l’interprétation19.
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…même si, au-delà de la
composition socio-économique
moyenne des établissements,
ces différences doivent être
interprétées à la lumière de la
variation effective du milieu socioéconomique au sein de ceux-ci.
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L’impact du facteur
socio-économique
s’explique de plusieurs
manières : le climat dans
l’établissement, la qualité
de l’enseignement et les
relations entre élèves…

La répartition des élèves entre les établissements d’un district ou d’une région
ou entre les classes et les programmes au sein des établissements peut avoir
des implications sur l’effet « contextuel », si l’on considère la relation entre les
conditions d’enseignement et d’apprentissage des établissements et les résultats
scolaires. Selon un certain nombre d’études, les établissements dont le statut
économique, social et culturel moyen des élèves est plus élevé présentent
plusieurs avantages : en général, les problèmes de discipline sont plus rares, les
relations entre élèves et enseignants sont plus cordiales, le moral des enseignants
est meilleur et le climat qui y règne encourage les élèves à se montrer plus
performants. Le rythme auquel les programmes sont dispensés est généralement
plus soutenu. Les enseignants doués et motivés sont plus susceptibles de s’orienter
vers des établissements jouissant d’un meilleur statut socio-économique et moins
susceptibles de changer d’établissement ou d’abandonner leur profession. L’effet
« contextuel » associé à un statut socio-économique plus élevé peut être renforcé
également par les interactions avec les pairs (des élèves doués travaillent ensemble).
L’impact potentiel de ces facteurs en rapport avec la classe et l’établissement est
analysé de manière plus approfondie au chapitre 5.

…ainsi que des éléments
plus difﬁciles à mesurer,
comme l’engagement
parental, les capacités
préexistantes et la
motivation des élèves.

L’effet contextuel peut être dû à d’autres facteurs que l’enquête PISA n’a pas étudiés.
Ainsi, il est possible que les parents d’un élève fréquentant un établissement plus
favorisé s’investissent plus dans son apprentissage à la maison, même si leur statut
socio-économique est comparable à celui des parents d’un autre élève, qui est
inscrit dans un établissement moins privilégié. La circonspection est également de
mise pour l’exemple exposé ci-dessus concernant les deux élèves qui présentent
des aptitudes identiques et fréquentent des établissements de composition socioéconomique moyenne différente. Car en l’absence d’informations sur le parcours
scolaire antérieur des élèves, il n’est pas possible de déterminer les aptitudes et la
motivation. Par conséquent, il n’est pas possible non plus de déterminer si le statut
socio-économique de l’établissement est corrélé directement ou indirectement
à la performance des élèves (par exemple, indirectement via un processus de
sélection des élèves ou d’autosélection).
Il convient de formuler deux remarques différentes sur les moyens d’améliorer
à la fois la qualité et l’égalité des chances. D’une part, la ségrégation socioéconomique favorise les élèves privilégiés, ce qui rehausse la performance de
l’élite et, probablement, la performance moyenne globale. D’autre part, la
ségrégation des établissements peut compromettre l’égalité des chances. Il est
cependant possible de sortir de ce dilemme, ainsi qu’en attestent les pays qui ont
réussi à améliorer à la fois la qualité et l’équité. Toute la question est de savoir
quelles politiques les autres pays doivent adopter pour parvenir à ce résultat.
Transférer tous les élèves dans des établissements dont le statut socio-économique
est plus élevé est manifestement impossible. Il ne faut pas déduire des résultats
de la ﬁgure 4.11 que le transfert d’un groupe d’élèves d’un établissement
présentant un statut socio-économique plus faible vers un établissement d’un
statut socio-économique plus élevé donnerait automatiquement lieu aux
gains de performance indiqués. En effet, les effets contextuels estimés dans la
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ﬁgure 4.11 décrivent la répartition des performances des établissements. Ils ne
doivent donc pas être nécessairement interprétés de manière causale.
Avant d’orienter la politique de l’éducation à la lumière des considérations
exposées ci-avant, il faut comprendre la nature des mécanismes formels et
informels de sélection qui contribuent à la ségrégation socio-économique
des établissements et en appréhender les effets sur la performance des élèves.
Dans certains pays, la ségrégation socio-économique est forte, qu’elle soit la
conséquence de la ségrégation résidentielle dans les grandes villes ou de grandes
disparités socio-économiques entre les zones urbaines et rurales. Dans d’autres
pays, les systèmes éducatifs ont par nature tendance à orienter les élèves issus
de milieux socio-économiques différents vers des ﬁlières qui se caractérisent
par des programmes de cours et des pratiques d’enseignement distincts (voir
également le chapitre 5). Les options politiques sont les suivantes : limiter la
ségrégation socio-économique ou en atténuer les effets.

La ségrégation socioéconomique peut
être imputable à des
facteurs géographiques
ou des caractéristiques
structurelles des systèmes
éducatifs.

IMPLICATIONS EN TERMES DE POLITIQUE ÉDUCATIVE

Le milieu familial a un impact sur la réussite scolaire. De plus, les expériences
vécues à l’école renforcent souvent cet impact. Bien que les résultats de
l’enquête PISA montrent que vivre dans un milieu socio-économique défavorisé
n’implique pas systématiquement de piètres performances, le milieu socioéconomique a clairement une inﬂuence sur les performances.

Les expériences vécues à
l’école tendent trop souvent
à renforcer l’importance du
milieu familial plutôt qu’à
en atténuer les effets…

Vouloir offrir des possibilités d’apprentissage à tous les élèves, quel que soit leur
milieu socio-économique, représente un déﬁ politique majeur. Des recherches
menées à l’échelle nationale sont plutôt décourageantes, dans la mesure où elles
montrent que les établissements ne font guère la différence. Que ce soit parce que
les familles aisées sont plus à même de renforcer l’effet des établissements ou parce
que les établissements sont plus à même de former des élèves lorsqu’ils sont issus
de milieux plus favorisés, il apparaît souvent que les établissements reproduisent les
privilèges au lieu de favoriser une répartition plus équitable des résultats éducatifs.

…parce que les enfants
favorisés sont plus à
même de tirer proﬁt du
système éducatif ou parce
qu’ils sont plus faciles à
prendre en charge pour
les établissements…

Les comparaisons internationales de l’enquête PISA sont plus encourageantes.
S’il existe dans tous les pays une relation positive manifeste entre le milieu
familial et les résultats éducatifs, certains pays prouvent qu’il est possible de
concilier qualité et équité dans le domaine de l’éducation.

…et pourtant certains
pays allient une
performance élevée et une
plus grande équité.

Ce chapitre décrit une série d’indicateurs qui, sous l’angle de la comparaison
internationale, peuvent aider les décideurs à identiﬁer des politiques pour
rehausser la performance et améliorer l’égalité des chances dans l’éducation. Les
pays doivent choisir leurs orientations politiques compte tenu de leurs situations
économique, sociale et éducative, certes, mais les comparaisons internationales
peuvent leur donner des informations sur les politiques susceptibles d’être les
plus efﬁcaces. Les objectifs et l’efﬁcacité potentielle de plusieurs catégories de
politiques visant à élever le niveau de performance et à améliorer l’égalité des
chances sont décrits ci-dessous (Willms, 2004).

Les politiques qui
placent la barre à la
hauteur de ces normes
internationales peuvent
adopter plusieurs
formes…
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Figure 4.12 • Politiques visant à améliorer les performances, visant à atténuer l’impact
du milieu socio-économique, de compensation et globales
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Source : Base de données PISA 2003 de l'OCDE.

…certaines visent
à aider les élèves
peu performants
en leur offrant des
ressources pédagogiques
supplémentaires…
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• Les politiques ciblées visant à améliorer les performances consistent à offrir des cursus
spécifiques ou des moyens éducatifs supplémentaires aux élèves en fonction de
leur niveau scolaire. Par exemple, certains systèmes appliquent des programmes
de prévention précoce qui s’adressent aux enfants dont le risque d’échec scolaire est identifié à leur entrée dans les structures d’accueil préscolaire ou dans
l’enseignement, alors que d’autres prévoient des programmes de prévention
plus tardive, voire de remédiation, à l’intention des élèves qui ne progressent
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pas à un rythme normal pendant les deux premières années de l’enseignement
primaire. Par ailleurs, il existe des cursus modifiés pour les élèves « brillants »
(les programmes pour élèves surdoués, par exemple). Plus généralement, les
mesures qui orientent les élèves vers des filières différentes en fonction de leurs
aptitudes peuvent être considérées comme appartenant à cette catégorie de
politiques, car elles visent à adapter les programmes de cours aux aptitudes et
performances des élèves. Le redoublement est parfois considéré comme une
politique d’amélioration des performances, car la décision de faire redoubler
des élèves est prise essentiellement en fonction des performances des établissements. Toutefois, il n’implique la plupart du temps ni cursus modifiés, ni
moyens éducatifs supplémentaires, ce qui ne cadre pas avec la définition de politiques d’amélioration des performances retenue ici. La figure 4.12A montre
l’effet potentiel des politiques de ce type. Cette figure est basée sur la figure 4.8
et représente la performance des élèves sur l’ordonnée du graphique et leur
milieu socio-économique sur l’abscisse. Les politiques d’amélioration des performances se situent au bas de l’échelle de compétence, quel que soit le milieu
socio-économique des élèves (indiqué par les flèches vers le haut sur l’ordonnée du graphique, quelle que soit la position des élèves sur l’abscisse). La ligne
pleine dans la figure 4.12A représente la pente observée actuellement de la
relation entre le milieu socio-économique et la performance des élèves tandis
que la ligne en pointillé représente la pente qui résulterait de politiques d’amélioration des performances qui donnent des résultats positifs.
• Les politiques ciblées visant à atténuer l’impact du milieu socio-économique consistent à
offrir des cursus spécifiques ou des ressources pédagogiques supplémentaires
à des élèves issus de milieux défavorisés. Le programme préscolaire « Head
Start » mis en œuvre aux États-Unis pour les enfants vivant dans des familles
défavorisées en est un exemple parmi tant d’autres. Il existe en effet un large
éventail de programmes destinés aux enfants et aux jeunes « à risque ». Dans
certains cas, les élèves admissibles sont sélectionnés en fonction d’un autre
facteur de risque que le milieu socio-économique (l’immigration récente
ou l’appartenance à une minorité ethnique ou une communauté à revenus
modestes, par exemple). Ces politiques se distinguent des précédentes à un
égard important : les élèves qui bénéficient de ces programmes sont sélectionnés sur la base du niveau socio-économique de leur famille et non de
leurs aptitudes cognitives. La figure 4.12B montre l’effet potentiel de ces
politiques (représenté par les flèches vers le haut) et les résultats potentiels
(représentés par le gradient en pointillé). Elles se situent au bas de l’échelle
socio-économique, quelle que soit la performance des élèves, et leur impact
est représenté par les flèches vers l’extrême gauche de l’abscisse du graphique
(quelle que soit la position des élèves sur l’échelle de compétence).

…d’autres apportent
de l’aide aux élèves
issus de milieux moins
favorisés…

…ou des aides
ﬁnancières pour améliorer
leurs conditions.

Variation de la performance des élèves entre les établissements et impact du milieu socio-économique
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• Les politiques de compensation consistent à accorder des aides financières aux
élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés. Ces mesures peuvent être assimilées aux politiques socio-économiques ciblées mentionnées ci-dessus, dans la mesure où elles s’adressent aux élèves défavorisés et
non à ceux dont les aptitudes cognitives sont faibles. Toutefois, elles visent
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à améliorer la situation économique des élèves défavorisés plutôt qu’à leur
donner accès à des cursus spécifiques ou à leur offrir des moyens éducatifs
supplémentaires. Les programmes qui assurent la gratuité des repas à l’école
des élèves issus de familles défavorisées en sont un exemple. Plus généralement, et ce dans de nombreux pays, les aides financières accordées aux
familles pauvres figurent parmi les principaux leviers politiques nationaux. La
distinction entre les politiques de compensation et celles qui visent à atténuer
l’impact du milieu socio-économique n’est pas toujours claire. Par exemple,
certaines juridictions appliquent des programmes de financement compensatoire qui prévoient des interventions différenciées selon la composition
socio-économique des établissements. Ces mesures peuvent être considérées
comme étant des politiques de compensation à certains égards, mais comme
des politiques socio-économiques ciblées à d’autres égards. En effet, elles ont
pour objectif d’accorder des moyens éducatifs supplémentaires aux élèves
issus de milieux défavorisés. La figure 4.12C montre l’impact potentiel de ces
politiques représenté par les flèches vers l’extrême droite de l’échelle socioéconomique (quelle soit la position des élèves sur l’échelle de compétence) et
les résultats potentiels (représentés par le gradient en pointillé).
D’autres cherchent à
rehausser le niveau
de performance de
l’ensemble des élèves…

• Les politiques globales d’amélioration des performances consistent à appliquer des
réformes de la même façon dans l’ensemble du système éducatif dans le but
de rehausser la performance de tous les élèves, que ce soit par le biais de
la modification du contenu des programmes ou de leur enseignement, de la
révision des pratiques pédagogiques ou encore de l’amélioration de l’environnement d’apprentissage à l’école et en classe. Certaines juridictions ont réagi
aux résultats du cycle PISA 2000 en se lançant dans des réformes majeures :
les unes ont instauré la journée complète de classe, et les autres ont modifié
l’âge du début de la scolarité ou allongé l’horaire des cours de langue. Ces
réformes relèvent toutes des politiques globales d’amélioration des performances. Nombreuses sont celles qui modifient les caractéristiques structurelles des établissements pour améliorer l’environnement d’apprentissage des
élèves. D’autres tentent d’impliquer davantage les parents en les encourageant
à aider leurs enfants à la maison ou à participer à la gestion des établissements.
Ces mesures globales visent souvent à modifier les pratiques des enseignants
ou à accroître la responsabilité des établissements et des systèmes éducatifs
à travers l’évaluation des élèves, partant du principe qu’il s’agit d’un moyen
d’encourager la direction et le corps enseignant des établissements à améliorer l’environnement d’apprentissage à l’école et en classe et à rehausser la
qualité de l’enseignement. La figure 4.12D montre l’impact potentiel de ces
politiques et les résultats potentiels (représenté par le gradient en pointillé).

…d’autres encore
cherchent à intégrer
les élèves défavorisés,
notamment en réduisant
la ségrégation socioéconomique.

• Les politiques d’intégration visent à intégrer les élèves marginaux dans le système
général d’éducation. Par intégration, on entend souvent celle des élèves handicapés dans des classes normales (qui ne sont donc plus isolés dans des établissements d’enseignement spécial). Ce rapport considère toutefois les politiques
d’intégration d’une manière moins restrictive et inclut dans cette catégorie les
réformes visant à l’intégration de tous les élèves susceptibles de faire l’objet
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d’une ségrégation, que ce soit parce qu’ils sont handicapés, parce qu’ils appartiennent à une minorité ethnique ou parce qu’ils vivent dans un milieu défavorisé.
Certaines de ces politiques visent à atténuer la ségrégation socio-économique
au sein des établissements en redessinant les districts scolaires, en fusionnant
des établissements ou encore en implantant dans des quartiers défavorisés des
établissements spécialisés susceptibles d’attirer de nombreux élèves.
Les responsables de l’éducation s’interrogent souvent sur la meilleure approche à
adopter pour améliorer les performances des élèves. Est-il préférable de concentrer
les efforts sur les élèves plus « faibles » ou sur les élèves issus de milieux défavorisés ?
La pente du gradient socio-économique et la part de la variation de la performance
expliquée par le milieu socio-économique sont deux indicateurs utiles pour les aider
à répondre à cette question. Dans les pays dont les gradients sont peu prononcés,
des politiques globales d’amélioration des performances sont susceptibles de se
révéler plus efﬁcaces, alors que dans les pays où les gradients sont plus marqués,
des politiques combinant des politiques ciblées d’amélioration des performances et
d’atténuation de l’impact socio-économique sont plus indiquées. Comme nous l’avons
dit ci-avant, le Canada, l’Espagne, la Finlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, le
Mexique et le Portugal et, dans les pays partenaires, Hong Kong-Chine, l’Indonésie,
Macao-Chine, la Thaïlande et la Tunisie, se caractérisent par des gradients moins
prononcés que le gradient moyen de l’OCDE (tableau 4.3a). Dans ces pays, une
proportion relativement faible d’élèves peu performants est issue de milieux socioéconomiques défavorisés et les performances des établissements ne sont guère
inﬂuencées par le statut socio-économique de leurs effectifs. Adopter uniquement
des politiques ciblant les élèves issus de milieux défavorisés ne permettrait donc pas
de répondre aux besoins de la majorité des élèves peu performants de ces pays. Si
l’objectif de ces pays est d’amener la plupart des élèves au-delà d’un certain seuil
de compétence, les politiques d’atténuation du milieu socio-économique ne sont
pas indiquées, puisqu’elles bénéﬁcieraient à une proportion signiﬁcative d’élèves
très performants.

Lorsqu’il s’agit de
choisir entre des
mesures politiques
ciblant les élèves
socio-économiquement
défavorisés ou les élèves
moins performants, les
pays qui présentent
des gradients socioéconomiques en pente
douce privilégieront le
second groupe.

En revanche, dans les pays où le milieu socio-économique a un impact considérable
sur la performance des élèves, il est préférable d’adopter des politiques ciblées qui
permettent d’accorder des moyens éducatifs supplémentaires aux élèves qui sont
susceptibles d’en avoir le plus besoin. À titre d’exemple, comparons l’Allemagne
et la Finlande dans la ﬁgure 4.13. Les politiques d’atténuation de l’impact du
milieu socio-économique sont efﬁcaces dans les conditions représentées par la
partie gauche de la ﬁgure. En Finlande, ces politiques ne viendraient pas en aide à
la majeure partie des élèves et des établissements peu performants, mais dont le
statut socio-économique est élevé (voir la partie droite de la ﬁgure). En revanche,
des politiques ciblées d’amélioration des performances toucheraient la grande
majorité de ces élèves et de ces établissements. En Allemagne, où la corrélation
entre le milieu socio-économique et la performance des élèves est nettement plus
forte, des politiques visant à atténuer l’impact du milieu socio-économique seraient
de loin plus efﬁcaces, car une proportion beaucoup plus importante d’élèves et
d’établissements se situent dans le quadrant inférieur gauche de la ﬁgure 4.13.

Il peut se révéler plus
efﬁcace de cibler les
milieux défavorisés
dans les pays où la
performance plus faible
est plus étroitement
associée à un milieu
socio-économique
défavorisé…
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…bien que, dans les
pays avec un gradient en
pente forte, ces mesures
ne proﬁteront pas à
beaucoup d’élèves si
l’ampleur de l’effet
est faible.

Toutefois, l’efﬁcacité potentielle des politiques ciblées d’atténuation de l’impact du
milieu socio-économique peut être surestimée dans des pays dont le gradient est
prononcé. Les pays dont le gradient socio-économique est marqué, mais où la part
de la variation expliquée par le milieu socio-économique est faible tendent à avoir
des proportions signiﬁcatives d’élèves peu performants parmi les élèves issus de
milieux socio-économiques plus favorisés. Dans la majorité des cas, les politiques
ciblées d’atténuation de l’impact du milieu social s’adressent aux élèves qui vivent
dans des familles très défavorisées. Prenons le cas de la République tchèque à titre
d’exemple : dans la ﬁgure 4.13, si on déplace la valeur seuil en ordonnée vers la
gauche, c’est-à-dire vers les statuts socio-économiques plus faibles, la proportion
d’élèves peu performants qui ne bénéﬁcient pas de ces politiques augmente. Les
politiques ciblées d’atténuation de l’impact du milieu socio-économique risquent
donc de négliger une forte proportion d’élèves relativement peu performants.

Les politiques visant
l’amélioration des
performances peuvent
cibler des élèves ou des
établissements en fonction de
la variation de performance
inter-établissements…
…car certains pays
doivent se concentrer sur
les établissements peu
performants et d’autres sont
principalement confrontés
à des différences
intra-établissement.

Les politiques ciblées d’amélioration des performances se distinguent selon
qu’elles visent à rehausser la performance globale des établissements peu
performants ou celle des élèves peu performants au sein des établissements.
La part inter-établissements de la variation de la performance, que nous avons
décrite au début de ce chapitre (tableau 4.1a), est un indicateur utile pour juger
de l’adéquation de mesures politiques spéciﬁques.

Dans certains pays, de
plus fortes concentrations
d’élèves défavorisés
incitent davantage à
combattre les inégalités
socio-économiques.

Deux variables - l’obliquité de la répartition des caractéristiques socioéconomiques (la mesure du désavantage) et la proportion d’élèves situés
dans le sixième inférieur de la répartition internationale des caractéristiques
socio-économiques dans chaque pays - permettent d’évaluer l’adéquation
des politiques de compensation qui visent à aider ﬁnancièrement les familles
défavorisées (voir les colonnes 9 et 10 du tableau 4.3a). L’indice d’obliquité
moyen est de 0,13 dans les pays de l’OCDE (ce qui signiﬁe que le milieu socioéconomique des jeunes de 15 ans est biaisé en direction de l’avantage socioéconomique). Dans les pays partenaires, l’indice est de 0,11 (ce qui signiﬁe
que le milieu socio-économique des jeunes de 15 ans est biaisé en direction
du désavantage socio-économique). Dans certains pays partenaires plus pauvres
(mais aussi en République tchèque, en Pologne, au Portugal et en Turquie),
l’obliquité vaut plus d’une fois et demie cette valeur. Ces valeurs indiquent que
des politiques de compensation sont plus nécessaires dans certains pays moins

Ainsi, dans les pays où la variation entre établissements est faible (par exemple
au Canada, au Danemark, en Finlande, en Irlande, en Islande, en Norvège,
en Pologne et en Suède), les politiques visant à améliorer la performance des
élèves peu performants au sein des établissements seraient probablement plus
efﬁcaces. En revanche, la forte variation inter-établissements observée en
Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Hongrie, en Italie, au Japon, aux PaysBas, en République tchèque, en Turquie et, dans les pays partenaires, au Brésil
et à Hong Kong-Chine, plaide en faveur de l’adoption de politiques ciblant les
établissements peu performants dans ces pays ou, à tout le moins dans chaque
type d’établissement caractérisé par un système éducatif stratiﬁé.
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riches. Ces politiques pourraient s’avérer efﬁcaces également dans des pays où
le statut socio-économique global est plus élevé, mais où l’indice d’obliquité
est positif et élevé, ce qui dénote la présence d’une forte proportion d’élèves
issus de milieux modestes et ayant des statuts socio-économiques très faibles.
Parmi ces pays, citons les États-Unis, le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande.
Toutefois, comme nous l’avons déjà indiqué, ces politiques ne peuvent à elles
seules redresser substantiellement les gradients socio-économiques, à l’instar
des politiques ciblées d’atténuation de l’impact du milieu socio-économique.
Elles seront bien plus efﬁcaces si elles sont couplées à des politiques globales
et ciblées d’amélioration des performances et à des politiques d’atténuation de
l’impact socio-économique.
Le tableau 4.5 donne également la valeur de l’indice d’inclusion (voir la
colonne 12) (Willms, 2004). Plus la valeur de cet indice est faible, plus la
ségrégation socio-économique des établissements est forte, et inversement 20.
Dans l’ensemble, la relation entre la performance moyenne et l’indice
d’inclusion est positive, ce qui suggère que les pays où la ségrégation socioéconomique est plus faible tendent à afﬁcher de meilleures performances
globales. De plus, la relation entre les gradients socio-économiques et l’indice
d’inclusion est négative dans les pays de l’OCDE, ce qui indique que les pays où
la ségrégation socio-économique est plus faible tendent à afﬁcher des gradients
moins prononcés. Ensemble, ces résultats donnent à penser que les systèmes
éducatifs qui se caractérisent par une plus forte intégration se distinguent à
la fois par des niveaux plus élevés de performance et par des disparités socioéconomiques moins grandes entre les élèves. Dans certains pays, de grandes
disparités économiques entre les zones urbaines et rurales et la ségrégation
résidentielle dans les grandes villes peuvent entraîner une forte ségrégation
socio-économique. Toutefois, les politiques d’éducation peuvent également
contribuer à la ségrégation si elles orientent les élèves vers des ﬁlières spéciﬁques
à un stade précoce de leur parcours scolaire.

Dans les pays où la
ségrégation socioéconomique entre
établissements est plus
marquée, l’écart global
en termes de milieu socioéconomique tend à être
plus important…

Dans ces pays, il faut en priorité s’attaquer aux différences entre établissements
pour améliorer la qualité et l’égalité (augmenter le niveau du gradient et atténuer
sa pente). Réduire la ségrégation socio-économique des établissements peut être
envisagé. Que cette politique soit ou non appliquée, différencier l’attribution
des ressources aux établissements et aux programmes et proposer aux élèves
des possibilités d’apprentissage adaptées et différenciées peut également se
révéler efﬁcace. Dans ces pays où l’indice d’inclusion est faible, il est important
de comprendre la relation entre le mode d’affectation des ressources et le
statut socio-économique des effectifs des établissements. Dans d’autres pays,
la ségrégation socio-économique entre les établissements est faible, ce qui
signiﬁe que le statut socio-économique des effectifs des établissements ne varie
guère. Dans ces pays, la qualité et l’égalité (c’est-à-dire le niveau et la pente du
gradient) sont essentiellement affectées par la relation entre la performance des
élèves et le milieu socio-économique individuel des élèves au sein de chaque
établissement. Pour y améliorer la qualité et l’égalité, il faut en priorité agir

…et dans ces pays,
certains établissements
peuvent avoir besoin de
ressources supplémentaires
pour compenser, tandis
que dans d’autres pays,
toutes les solutions
devront être trouvées
à l’intérieur des
établissements.
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au sein des établissements. Réduire la ségrégation des élèves ayant des statuts
économiques, sociaux et culturels différents au sein des établissements est une
politique envisageable, mais elle peut nécessiter la modiﬁcation des pratiques
de regroupement en classes homogènes. Il peut également se révéler utile de
donner une assistance plus directe aux élèves peu performants. Dans ces pays,
il est important de comprendre la relation entre la ventilation des ressources
au sein même des établissements et les caractéristiques socio-économiques de
leurs élèves.
Les analyses des résultats
de PISA doivent s’inscrire
dans une perspective plus
large et prendre
en compte les inﬂuences
à long terme sur
la performance des jeunes
de 15 ans…

Enﬁn, les analystes politiques qui étudient les résultats de l’enquête PISA ont
tendance à concentrer leur attention sur le système éducatif et, en particulier,
sur les caractéristiques de l’enseignement secondaire. C’est tout à fait naturel
puisque l’enquête PISA évalue les connaissances et les compétences des jeunes
de 15 ans et que les analyses relatives à la qualité de l’éducation exposées
ici se basent sur des données qui décrivent l’offre d’enseignement à la ﬁn
du primaire et dans le secondaire. Toutefois, il y a lieu de rappeler ici que
l’enquête PISA ne cherche pas à déterminer ce que les élèves ont appris au
cours de leur dernière année scolaire, ni même pendant les premières années de
l’enseignement secondaire, mais à évaluer le rendement cumulé de l’éducation
depuis la naissance. Les résultats d’un pays dépendent donc de la qualité de
l’encadrement et de la stimulation des enfants dès leur plus jeune âge et de
leurs possibilités d’apprentissage à la maison et à l’école pendant leurs études
primaires et secondaires.

…en ce compris,
l’accueil préscolaire et
le rôle important de la
famille.

Améliorer la qualité et l’égalité de l’éducation est une entreprise de longue
haleine dont les tenants et les aboutissants doivent être considérés au sens
large. Pour y parvenir, certains pays doivent peut-être envisager de veiller à ce
que les jeunes enfants puissent s’épanouir pleinement et à améliorer l’accueil
préscolaire, tandis que d’autres doivent étudier la possibilité d’entreprendre des
réformes socio-économiques pour permettre aux familles de mieux s’occuper
de leurs enfants. Toutefois, dans de nombreux pays, atteindre cet objectif passe
vraisemblablement par le renforcement de l’intégration socio-économique et
par l’amélioration de l’offre d’enseignement.

© OCDE 2004 Apprendre aujourd’hui, réussir demain – Premiers résultats de PISA 2003

Figure 4.13 • La relation entre la performance des établissements et le milieu socio-économique des établissements
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Figure 4.13 (suite-1) • La relation entre la performance des établissements et le milieu socio-économique des établissements
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Figure 4.13 (suite-2) • La relation entre la performance des établissements et le milieu socio-économique des établissements
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Figure 4.13 (suite-3) • La relation entre la performance des établissements et le milieu socio-économique des établissements
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des élèves et le milieu socioéconomique des élèves

Relation entre la performance des élèves
et le milieu socio-économique des élèves
dans les établissements
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Note : Chaque symbole représente un établissement dans l'échantillon PISA, la taille du symbole étant proportionnelle au nombre
des élèves de 15 ans inscrits dans l'établissement.
Source : Base de données PISA 2003 de l'OCDE.
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Figure 4.13 (suite-4) • La relation entre la performance des établissements et le milieu socio-économique des établissements
Relation entre la performance
des élèves et le milieu socioéconomique des élèves

Relation entre la performance des élèves
et le milieu socio-économique des élèves
dans les établissements
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des établissements et le milieu
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Note : Chaque symbole représente un établissement dans l'échantillon PISA, la taille du symbole étant proportionnelle au nombre
des élèves de 15 ans inscrits dans l'établissement.
Source : Base de données PISA 2003 de l'OCDE.
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Notes
1.

Les écarts de score entre pays expliquent 10 pour cent de la variance globale des performances d’élèves en mathématiques ;
les écarts de score entre établissements au sein des pays représentent 28 pour cent et les écarts de score entre élèves au sein
des établissements, 61 pour cent (tableau 5.21a).

2.

Si la relation entre le milieu socio-économique et la performance des élèves est relativement semblable pour les
mathématiques, les sciences et la lecture, elle varie cependant dans certains pays. Par exemple, dans le cas de la Corée, de
la Hongrie et de la République tchèque et, dans celui des pays partenaires, le Brésil, la Tunisie et l’Uruguay, la part de la
variation de performance en sciences expliquée par l’indice PISA de statut économique, social et culturel se situe entre 3,0
et 5,8 points de pourcentage en dessous de celle des mathématiques. En Allemagne, en revanche, la part de la variation est
supérieure de 3,2 points de pourcentage pour les sciences. De même pour la Corée, l’Espagne, la Grèce, la Hongrie, les
Pays Bas, le Portugal et la République tchèque et, dans les pays partenaires, le Brésil, la Tunisie et l’Uruguay, la part de la
variation de performance pour la lecture expliquée par l’indice PISA de statut économique, social et culturel se situe entre
3,1 et 6.7 points de pourcentage en dessous de celle des mathématiques. En Autriche, la part de la variation est supérieure
de 5,0 points de pourcentage pour la lecture (voir www.pisa.oecd.org).

3.

La variation est exprimée en termes de variance statistique. La variation totale de la performance des élèves correspond
au carré de l’écart type indiqué au chapitre 2. C’est la variance statistique, et non l’écart type, qui est utilisée dans cette
comparaison pour permettre la décomposition des composantes de la variation de la performance des élèves. Le rapport
technique PISA 2003 Technical Report (OCDE, à paraître) et le fait que les données dans ce tableau prennent en compte
uniquement les élèves avec des données socio-économiques valables expliquent pourquoi la variance peut différer du carré de
l’écart type indiqué dans le chapitre 2. Le rapport technique PISA 2003 Technical Report (OCDE, à paraître) explique également
pourquoi la somme des composantes de la variance inter-établissements et intra-établissement peut, dans certains pays, différer
légèrement de la variance totale. La moyenne est calculée sur la base des pays de l’OCDE inclus dans le tableau.

4.

Concernant la Serbie et le Monténégro, les données relatives au Monténégro ne sont pas disponibles. Cette partie du pays
représente 7,9 pour cent de la population nationale. L’appellation « Serbie » employée dans le présent rapport désigne la
partie serbe de la Serbie et du Monténégro.

5.

Le niveau moyen de l’OCDE est la moyenne arithmétique des valeurs respectives de chaque pays. Cette moyenne n’est pas
équivalente au carré de l’écart type moyen de l’OCDE présenté dans le chapitre 2 car celui-ci comprend la variation de
performance entre pays, alors que le niveau moyen de l’OCDE dont il est question ici est simplement la moyenne (pour
tous les pays) des variations de performance au sein des pays.

6.

Il y a lieu de souligner que ces résultats sont affectés également par des différences dans la manière dont les établissements
sont déﬁnis et organisés dans les divers pays ainsi que par les unités choisies aux ﬁns d’échantillonnage. Dans certains
pays, des établissements échantillonnés sont déﬁnis comme des unités administratives (même si elles comptent plusieurs
implantations différentes, comme en Italie), comme des composantes de groupes scolaires plus larges qui accueillent
des jeunes de 15 ans, comme des bâtiments scolaires ou encore comme des entités administratives (dirigées par un
chef d’établissement). Le rapport technique PISA 2003 Technical Report (OCDE, à paraître) explique la façon dont les
établissements sont déﬁnis. Par ailleurs, la variation intra-établissement comprend la variation entre classes et entre élèves
en raison du mode d’échantillonnage des élèves.

7.

Dans tous les pays, l’évolution entre 2000 et 2003 est fort semblable sur les deux échelles de culture mathématique pour
lesquelles des données tendancielles peuvent être produites. Dans cette comparaison, les résultats ne portent que sur
l’échelle combinée de culture mathématique, bien que deux des contenus mathématiques n’aient pas été évalués lors du
cycle PISA 2000.

8.

En Belgique, cette différence peut peut-être s’expliquer en partie par la modiﬁcation de la déﬁnition des établissements aux
ﬁns d’échantillonnage dans l’enquête PISA.

9.

Le statut professionnel utilisé dans cette comparaison est celui du père ou de la mère, selon celui dont l’indice PISA de
statut professionnel est le plus élevé.

10. Le niveau de formation de la mère est utilisé dans cette comparaison, car c’est celui qui a le plus d’impact sur la performance

des élèves selon la littérature. La relation est relativement similaire lorsque le niveau de formation du père est pris en
considération. L’écart de performance entre les élèves dont le père est titulaire d’un diplôme de ﬁn d’études secondaires
et les élèves dont le père ne l’est pas représente 40 points de score en moyenne dans les pays de l’OCDE (tableau 4.2c.).
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11. Dans cette comparaison, le niveau de formation du père et le niveau de formation de la mère ont été analysés et le plus

élevé des deux a été associé à la performance des élèves. Pour obtenir des valeurs continues pouvant être utilisées dans une
régression, le niveau de formation a été converti en années d’études selon les critères indiqués dans le tableau A1.1.
12. Dans cette analyse, le niveau de formation et le statut socio-économique des familles issues de l’immigration sont utilisés

comme indicateurs de leurs qualiﬁcations au moment de leur arrivée dans leur pays d’accueil. Il y a lieu de souligner que la
situation actuelle de ces familles peut également avoir été inﬂuencée par les politiques d’intégration de leur pays d’accueil.
En conséquence, les résultats sont très susceptibles de surestimer l’impact de la composition des populations immigrées
et de sous-estimer l’impact des politiques d’intégration des pays sur la variation entre les pays de l’écart de performance
entre les élèves autochtones et les élèves issus de l’immigration.
13. La méthode de conversion utilisée est décrite à l’annexe A1.1.
14. L’indice de ressources éducatives à la maison est basé sur les réponses des élèves à des questions leur demandant s’ils ont à

leur disposition un bureau pour travailler, une chambre pour eux seuls, un endroit calme pour travailler, un ordinateur dont
ils peuvent se servir pour leur travail scolaire, des logiciels éducatifs, une connexion à l’internet, leur propre calculatrice,
de la littérature classique, des recueils de poésie, des œuvres d’art (des tableaux, par exemple), des livres utiles pour leur
travail scolaire et un dictionnaire.
15. Ces résultats sont basés sur la division de la répartition de l’indice de statut économique, social et culturel en quartiles et

sur l’analyse de la corrélation entre la performance en mathématiques et chaque quartile. Les résultats sont les suivants :
i) dans le quartile inférieur, le total de l’OCDE est égal à 0,336 (0,014) et la moyenne de l’OCDE à 0,297 (0,009) et
ii) dans le quartile supérieur, le total de l’OCDE est égal à 0,179 (0,012) et la moyenne de l’OCDE à 0,147 (0,007).
16. Le pourcentage de variance expliquée sur la moyenne de l’OCDE et la pente moyenne internationale diffèrent de la

moyenne OCDE et du total présenté au tableau 4.3a car ceux-ci reﬂètent également les différences entre pays.
17. L’indice de statut économique, social et culturel utilisé dans le cycle PISA 2000 incluait également un facteur de richesse

familiale. Ce facteur a été exclu de l’indice, car les analyses des données du cycle PISA 2003 montrent qu’il est difﬁcile
de comparer les informations sur la richesse familiale entre les pays et les cultures à cause de la nature des questions y
afférentes. Malgré le faible impact du facteur de richesse, l’indice utilisé dans le cycle PISA 2000 a été recalculé pour
procéder à cette comparaison dans le temps. C’est la raison pour laquelle les résultats du cycle PISA 2000 indiqués dans ce
rapport diffèrent légèrement de ceux publiés en 2001.
18. La décomposition est fonction de la pente inter-établissements, de la pente intra-établissement moyenne et de 2, la part
inter-établissements de la variation du milieu socio-économique. La variable statistique 2 peut être considérée comme

un indicateur de la ségrégation socio-économique (Willms et Paterson, 1995), dont les valeurs sont comprises entre
zéro, c’est-à-dire en l’absence totale de ségrégation dans un système où la répartition du statut socio-économique est
identique dans chaque établissement, et un, ce qui correspond à un système dans lequel les élèves ont le même statut socioéconomique au sein des établissements et dont les établissements présentent un statut socio-économique moyen variable.
Le terme 1 – 2 peut être considéré comme un indice d’intégration socio-économique, dont les valeurs seraient comprises
entre zéro, ce qui correspond à un système éducatif ségrégatif, et un, en l’absence totale de ségrégation dans le système. Le
gradient global est associé aux gradients intra-établissement et inter-établissements par le biais des indices de ségrégation et
d’inclusion : t= 2 x b+(1- 2) x w où t est le gradient global, b est le gradient inter-établissements et w est le gradient
intra-établissement moyen.
19. La plage typique est représentée par la différence des valeurs moyennes des établissements de l’indice PISA de statut
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économique, social et culturel entre le 75e et le 25e centile.
20. Plus précisément, l’indice est déﬁni comme étant égal à un moins la part de variation inter-établissements de l’indice PISA

de statut économique, social et culturel.
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