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L’UNICEF PUBLIE DE NOUVEAUX CLASSEMENTS SUR
L’ÉDUCATION

De profondes inégalités dans les résultats scolaires existent dans tous les
pays riches, affirme le rapport

Florence, 26 novembre – Un nouveau rapport de l’UNICEF présente la première
comparaison de grande envergure des résultats scolaires dans les pays industrialisés
riches.

Afin de donner une vue d’ensemble digne de foi de la performance du système éducatif
de chaque pays, le Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF a préparé un nouveau
classement international qui associe des données de cinq évaluations de l’alphabétisme et
des compétences en mathématique et en sciences. Les évaluations sont tirées de deux
enquêtes internationales majeures – le Programme international pour le suivi des acquis
des élèves (PISA) et la troisième étude internationale sur les mathématiques et les
sciences (TIMSS). La République de Corée et le Japon arrivent en tête du classement
alors que le Portugal, la Grèce, l’Italie et l‘Espagne sont en bas du tableau.

Le rapport montre que les résultats scolaires dans certains pays de l’OCDE sont
nettement meilleurs que dans d’autres. Un enfant scolarisé au Canada, en Finlande ou en
République de Corée a plus de chances d’atteindre un niveau raisonnable d’instruction et
court moins de risques d’être en retard par rapport à la moyenne qu’un enfant né en
Allemagne, au Danemark, aux États-Unis d’Amérique, en Grèce ou en Hongrie.
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En termes réels, la proportion d’enfants de 15 ans jugés «incapables d’effectuer des
tâches de lecture élémentaires» va de moins de 7% en République de Corée et en
Finlande à plus de 20% au Portugal, en Grèce, en Hongrie, en Allemagne et en Suisse. Le
pourcentage d’élèves jugés «incapables d’appliquer des connaissances mathématiques
élémentaires» est inférieur à 10% en République de Corée et au Japon contre 45% ou
plus au Portugal, en Grèce, en Espagne et en Italie. À mesure que ces enfants grandissent,
les véritables conséquences de ces performances médiocres deviennent claires. Qu’ils
cherchent un emploi ou souhaitent savoir quelle dose de médicament donner à leur enfant
conformément aux instructions de l’emballage, ils se trouveront dans une situation très
défavorisée.

La question de l’inégalité dans l’apprentissage est au cœur de l’étude de l’UNICEF.
«Jusqu’où permet-on aux étudiants les plus faibles de prendre du retard?» demande-t-
elle. Pour répondre à cette question, le rapport propose une idée originale de la
performance scolaire. Il présente un deuxième classement qui ordonne les pays selon la
taille de l’écart qui existe entre les «mauvais élèves» et les élèves moyens – autrement
dit, par le degré d’inégalité entre les écoliers du pays. Les pays en tête de ce classement,
tels que la Finlande, l’Espagne, le Portugal et le Canada, réussissent assez bien à contenir
les inégalités en ne laissant pas les élèves qui obtiennent de mauvais résultats prendre
autant de retard que dans d’autres pays. Par contre, les pays en bas du tableau, comme la
Belgique, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne et les États-Unis d’Amérique autorisent de
très grands écarts.

Néanmoins, dans l’ensemble, le rapport note qu’aucun pays ne saurait se complaire dans
l’autosatisfaction. Tous les pays riches connaissent de vastes disparités dans les résultats
scolaires. En fait, les écarts entre les résultats aux tests de différents enfants pendant la
même année scolaire peuvent être si prononcés que certains enfants devraient rattraper
l’équivalent de plusieurs années scolaires sur leurs camarades. Même dans le pays qui se
classe le mieux – la Finlande – les élèves qui obtiennent les plus mauvais résultats en
huitième année ont environ 3,5 années de retard en mathématiques sur l’élève moyen
finlandais de huitième année. En Belgique, en Allemagne et en Nouvelle-Zélande, les
élèves les plus faibles ont environ cinq années de retard sur leurs camarades.

Les enfants non autochtones sont particulièrement défavorisés; dans certains pays, ce
handicap est plus de trois fois supérieur parmi les enfants de familles immigrées que chez
d’autres enfants. C’est le cas en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande et en
Allemagne. En revanche, l’Australie et le Canada, deux pays comptant une forte
proportion d’enfants issus de familles immigrées, obtiennent de bien meilleurs résultats.
Au Canada et en Australie, les enfants non autochtones ou de la première génération
courent à peine plus de risques que d’autres enfants d’obtenir de mauvais résultats en
lecture. Ce phénomène montre bien que tout pays riche doit s’assurer que les groupes
minoritaires qui vivent sur son territoire reçoivent l’aide dont ils ont besoin pour
surmonter leurs handicaps particuliers. Néanmoins, ces conclusions ne confirment pas la
croyance très répandue selon laquelle les pays qui comptent une forte proportion
d’enfants immigrés ont plus de risques de se trouver en bas du classement de l’éducation.
Le rapport montre que la proportion d’enfants non autochtones ou de la première
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génération qui vivent dans chaque pays n’influence pas le classement national
d’ensemble.

Cherchant à expliquer les différences constatées dans la performance scolaire entre les
nations, le rapport examine l’allocation des ressources. Mais les données ne révèlent pas
de relation simple entre les dépenses nationales par élève et le succès dans le classement
des résultats scolaires. En fait, la République de Corée, qui est bien placée dans le
classement, dépense à peu près la même somme par élève que la Grèce, qui est en bas de
tableau. De même, il n’y a pas de lien évident entre le nombre moyen d’élèves par
enseignant et les résultats nationaux.

Toutefois, un rapport très net existe entre les résultats scolaires de l’enfant et la
profession, le niveau d’instruction et le statut économique de ses parents – quel que soit
le pays de résidence. Ainsi, les enfants irlandais dont les parents exercent une profession
libérale et disposent de revenus élevés ont 90% de chances de parvenir à l’enseignement
supérieur – contre 13% pour les enfants dont les parents occupent des postes manuels non
qualifiés.

Mais si l’environnement familial joue un rôle dans tout les pays de l’OCDE, le poids de
ce facteur varie considérablement entre les pays. En Allemagne ou au Mexique, les
enfants des mères les moins instruites courent trois à quatre fois plus de risques d’obtenir
de mauvais résultats en lecture. Mais les enfants de mères peu instruites en Finlande, en
Irlande, en Pologne, en Islande, en Norvège ou en Suède ont seulement une probabilité et
demie d’obtenir des mauvaises notes.

Le rapport affirme qu’il est inacceptable que le statut social et économique de la famille
de l’enfant influe aussi profondément sur ses chances de succès à l’école. Bien qu’il
remarque que les écoles luttent plus efficacement contre les inégalités sociales dans
certains pays que dans d’autres, le rapport met aussi en exergue le fait que les handicaps
scolaires s’installent très tôt dans la vie – avant même que l’enfant entre dans le système
scolaire formel à l’âge de cinq ou six ans.

L’UNICEF estime donc que les mesures destinées à atténuer les inégalités éducatives
doivent commencer par des soins et une éducation de qualité pendant la petite enfance.
Beaucoup d’enfants qui grandissent dans des pays de l’OCDE fréquentent aujourd’hui
des établissements en dehors de leur foyer deux ans environ avant de commencer l’école
primaire. Et de plus en plus de données montrent qu’une éducation de qualité pendant la
petite enfance permet de réduire les inégalités scolaires et l’exclusion sociale. Beaucoup
de parents profitent déjà des services de bonne qualité qui sont à leur disposition. Mais
ces établissements sont souvent financés par des sources privées. Pour que tous les
enfants bénéficient de ces services, il faudra donc relever les investissements publics.

Les gouvernements de tous les pays de l’OCDE sont attachés au principe de l’égalité des
chances et veulent que chaque enfant réalise pleinement son potentiel. Mais, ainsi que le
montre le rapport, cet idéal est loin d’être réalisé.
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NOTE POUR LES ÉDITEURS :

Le rapport de l’UNICEF Bilan Innocenti utilise les données de trois évaluations
internationales des résultats de l’apprentissage ou «alphabétisme fonctionnel» (la capacité
d’utiliser l’information sous différentes formes afin de fonctionner efficacement dans la
société moderne). La troisième étude internationale sur les mathématiques et les sciences
(TIMSS) de 1995 et 1999 a couvert 52 pays au cours de l’une de ces années (ou les
deux). Le rapport de l’UNICEF s’intéresse particulièrement aux élèves de huitième année
testés lors de l’étude TIMSS, âgés en principe de 14 ans, et qui étaient environ 3800 par
pays.

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) s’intéresse aux
enfants de 15 ans, évaluant leur «préparation à la vie adulte» vers la fin de la scolarité
obligatoire, en mesurant leurs connaissances en mathématiques et en sciences et leurs
aptitudes à la lecture. Alors que la TIMSS mesure plutôt la maîtrise d’un programme
d’étude accepté au niveau international, le programme PISA est destiné à évaluer des
compétences plus vastes, s’efforçant de découvrir comment les étudiants pourront utiliser
leurs acquis dans la vie réelle. La première évaluation du  programme PISA a eu lieu en
2000 et a couvert 32 pays. En moyenne, 5700 enfants ont pris part à l’étude dans chaque
pays.

L’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes 1994-98 (IALS) a couvert 21
pays. Environ 3500 personnes par pays ont été évaluées.

Les nouveaux classements ont été préparés en utilisant des données du programme PISA
et de l’étude TIMSS.

Le premier tableau de classement dresse la liste des pays développés selon leur rang
moyen dans cinq tableaux différents montrant le pourcentage d’enfants âgés de 14 à 15
ans qui sont au-dessous d’un niveau internationalement accepté de compétences en
lecture, mathématiques et sciences. Le deuxième classement utilise des données des
mêmes cinq tests de l’étude TIMSS et du programme PISA, mais ordonne les pays selon
la taille de l’écart dans les résultats aux tests entre les élèves médiocres (5e percentile) et
les élèves moyens (50e percentile). Il fait ensuite la moyenne entre ces classements pour
produire un tableau des handicaps scolaires relatifs.

Au cours de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies
consacrée aux enfants en mai 2002, les gouvernements du monde se sont engagés à
atteindre des objectifs spécifiques pour les enfants et les jeunes. Ces engagements
complètent les objectifs de développement pour le millénaire qui avaient été adoptés
auparavant par les 189 États Membres de l’ONU. Garantir l’accès à une éducation de
qualité et le développement dans la petite enfance sont des priorités clés pour la décennie.

Cette publication est la quatrième d’une série des Bilans Innocenti visant à évaluer la
capacité des pays industrialisés à répondre aux besoins de leurs enfants. Chaque Bilan
présente et analyse des tableaux de classement évaluant la performance des
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pays riches face aux indices statistiques du bien-être de l’enfant.

Pour obtenir le matériel de presse sous embargo et pour télécharger des exemplaires du
rapport, prière de se rendre dans la salle de presse du Centre de recherche Innocenti:
http://www.unicef-icdc.org/presscentre/newsroom/

Pour de plus amples informations, prendre contact avec:
Patrick McCormick, Chargé de l’information, UNICEF Florence, Italie, tél.: 0039-05520
33 354, portable : 0039-335 758 2584, mél: pmccormick@unicef.org
Patrizia Faustini, Assistante en information, UNICEF Florence, Italie, tél.: 0039-055 20
33 253, mél: pfaustini@unicef.org
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50122 Florence, Italie
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