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Introduction. 
 
 
 L’Ecole commence dans les classes, au tout premier niveau d’enseignement : la relation entre 

les enseignants et les élèves. Cette relation vaste et complexe est à l’origine d’une partie de la 

réussite scolaire des élèves. La question de l’effet des caractéristiques des enseignants sur la réussite 

scolaire est un sujet très actuel en sciences de l’éducation. Les systèmes éducatifs, particulièrement 

ceux des pays développés, sont garants d’un enseignement pour tous. Il est donc de plus en plus 

question de savoir, au-delà du fait d’enseigner à tous, comment cet enseignement est fait ? Est-il de 

qualité ? D’un pays à l’autre, les effets des qualités des enseignants peuvent être aussi différents que 

le sont les systèmes éducatifs. Les études sur les liens entre qualité de l’éducation et réussite scolaire 

des élèves foisonnent au sein du système américain, mais qu’en est-il dans les autres systèmes 

éducatifs ? L’enquête internationale PISA fournit un outil de choix pour permettre la comparaison 

entre les différents systèmes éducatifs. Cette enquête permet aussi d’avoir un regard sur un certain 

nombre de caractéristiques des individus et des établissements. Les données sur les enseignants de 

PISA peuvent constituer un appui intéressant à une analyse comparative du lien entre 

caractéristiques dites « classiques » des enseignants, et scores à PISA dans différents systèmes 

éducatifs. Les qualités « classiques » des enseignants, qui sont données dans les bases de données 

académiques ou internationales (PISA), sont le niveau d’étude et le fait de posséder ou non un 

certificat garant de la capacité à enseigner. PISA donne des renseignements à ce sujet mais aussi sur 

la part d’enseignants à temps partiel dans les établissements. Ces caractéristiques ont été souvent 

étudiées particulièrement dans le système américain.  

La première partie de ce travail s’attachera à faire une lecture des études déjà existantes sur 

le sujet. Dans la seconde partie, les données de l’étude seront présentées. La troisième partie 

concernera les différents pays de l’analyse, leurs caractéristiques, et leurs systèmes éducatifs, d’un 

point de vue essentiellement centré sur la profession d’enseignant.  L’analyse à proprement parlé 

des données se fera au sein de la quatrième partie, qui présentera  les modèles utilisés et les 

résultats obtenus. Pour finir, la cinquième partie ouvrira une discussion sur la base de cette analyse. 

 
 

1. Caractéristiques des enseignants et réussite scolaire. 
 

Dans le système scolaire, la relation principale est celle entre l’enseignant et l’élève. La 

question de la réussite scolaire des élèves ne peut pas s’approcher sans tenir compte de l’enseignant. 

Les études sur le lien entre réussite scolaire et caractéristiques des enseignants sont nombreuses ces 

dernières années. Jepsen (2005) montre sur un échantillon d’élèves aux Etats-Unis que la différence 
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de score à des tests est caractérisée par un effet fixe classe allant de 25% à 40%. L’appartenance à 

une classe plutôt qu’une autre à un effet sur les scores des élèves. A priori, cet effet peut être causé 

par les autres élèves ou par l’enseignant, ou les enseignants de la classe. Les études présentées dans 

cette partie ont eu pour but de mesurer l’effet des enseignants sur la réussite scolaire des élèves. La 

réussite scolaire est mesurée par la réussite à des tests. Ces mesures ne prétendent pas prendre en 

compte l’ampleur de ce qui peut être appris à l’école, elles ne donnent qu’une approche restreinte 

de la qualité en éducation. Le développement de nombreux tests, que ce soit dans les classes, dans 

les établissements, des tests nationaux ou internationaux, a donné lieu à des approches statistiques 

et économétriques de la qualité de l’éducation en utilisant la réussite scolaire comme indicateur de 

celle-ci. Il est ainsi possible d’analyser le lien entre les caractéristiques observables des enseignants 

et la réussite scolaire des élèves. Dans un premier temps, les deux approches méthodologiques 

utilisées dans la plupart des études sont décrites. Dans un second temps, une par une, les 

caractéristiques des enseignants testées et les résultats trouvés par les différents chercheurs du 

domaine seront présentés. Pour finir, la problématique de l’étude à venir sera explicitée.  

 

1.1. Méthodologies des travaux existants. 
 

Deux approches différentes existent pour mesurer les outputs en éducation à partir des 

résultats aux tests.  

La première consiste à mesurer l’efficacité d’un enseignant dans son ensemble, c'est-à-dire, à 

intégrer les caractéristiques des enseignants dans des régressions linéaires multiples. Dans ces 

régressions, la variable à expliquer est le score des élèves à un test (ou plusieurs, de type tests de 

mathématiques, de compréhension, de l’écrit…). Les variables explicatives contiennent, entre autres, 

des variables devant mesurer les qualités des enseignants. 

 La seconde méthode, est une approche différente. Il s’agit de mesurer la plus-value à des 

tests, apportée par les enseignants. Un même test est réalisé auprès de tous les étudiants que l’on 

veut tester. Il est fait en début et en fin d’année. La plus-value est la différence entre les scores de fin 

et de début d’année. Ainsi, on peut apprécier la qualité des enseignants en réalisant des régressions 

linéaires multiples dont la variable à expliquer est la plus-value au test. Les variables explicatives 

contiennent, notamment, des variables mesurant les caractéristiques des enseignants pouvant avoir 

un impact sur la qualité de l’enseignement. Cependant lorsque l’on travaille avec l’enquête PISA, ce 

qui est le cas dans ce mémoire, les tests sont passés une seule fois, il ne s’agit donc pas d’utiliser les 

plus-values. Les recherches en éducation sur les caractéristiques des enseignants introduisent des 

variables observables sur les enseignants pouvant expliquer qu’ils soient meilleurs.  
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1.2. Expérience professionnelle. 
 

La plupart des études sur l’expérience des enseignants concluent que celle-ci à un impact 

positif sur les résultats scolaires, cependant très peu d’entre elles montrent un impact significatif. Il 

existerait une différence de qualité entre les très jeunes enseignants et les enseignants avec un peu 

plus d’expériences. Rockoff a tracé des courbes représentant les résultats des élèves en fonction de 

l’ancienneté des enseignants. Il montre que plus l’enseignant a de l’expérience plus les résultats 

seront élevés en vocabulaire, concepts mathématiques et compréhension de la lecture. Mais un tel 

lien ne peut être établi pour les calculs mathématiques. Sur ces courbes, il observe un seuil à peu 

prés après 4 ans d’expérience.  Les enseignants atteindraient un seuil à partir duquel les élèves ne 

progresseraient plus en fonction des années d’expérience de l’enseignant. L’ensemble des études 

sont plutôt d’accord sur le fait qu’il n’y a pas d’impact significatif de l’expérience sur la réussite1

Cependant, lorsque l’on regarde l’expérience des enseignants, il faut prendre en compte le 

problème de « turn-over » des enseignants qui peut biaiser les études. En effet, plus les enseignants 

ont d’expériences, plus ils iront dans les bons établissements, et ne resteront pas où ils sont. Il est 

donc important de faire attention lorsque l’on étudie cet effet. Car les meilleurs enseignants, dans 

cette hypothèse, se retrouveraient probablement devant les meilleurs élèves et dans les meilleurs 

établissements, ce qui suggère que certaines variables pourraient être omises. Hanusheck cite une 

étude de lui-même, Kain et Rivkin, datant de 2005, dans laquelle ces derniers établissent que les 

études qui ne prennent pas en compte le turn-over des enseignants produisent probablement une 

sous estimation de la vraie variance des scores. Dans les systèmes éducatifs centralisés, comme la 

France,  les meilleurs professeurs peuvent bénéficier de mutation dans les académies de leurs choix. 

Dans les systèmes éducatifs décentralisés, comme les systèmes anglo-saxons, les meilleurs 

établissements recrutent les meilleurs enseignants. Les enseignants, s’ils le peuvent, ont tendance à 

quitter les établissements les moins bons pour aller dans les meilleurs. Ce phénomène accentue le 

« turn over », avec des enseignants qui se renouvellent plus dans les moins bons établissements, ce 

qui accentue les écarts de scores entre établissements. Les enseignants les moins expérimentés sont 

dans les établissements les moins bons et dès lors qu’ils deviennent expérimentés pourront changer 

d’établissements. Il est donc important dans les modèles statistiques sur de la réussite scolaire de 

tenir compte de l’appartenance des élèves à un établissement.  

. 

Jepsen (2005) conclue à un impact positif pour les résultats en mathématiques et pour la lecture (une 

cohorte sur trois). 

 

                                                           
1 Erhenberg & Brewer, Goldhaber & Brewer 
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1.3. Niveau d’étude. 
 

Il est couramment pensé en économie de l’éducation que plus un individu étudie plus il est 

productif2

Cependant, les études à ce sujet ont des résultats contradictoires. Certaines études 

concluent qu’il n’y a pas de lien entre le niveau d’éducation des enseignants et la réussite des élèves. 

Plusieurs études montrent qu’il n’y a pas de différences significatives dans les scores des élèves selon 

si leur enseignant possède un niveau Master ou non (5 ans d’étude ou non)

. Dans cette optique, il serait cohérent d’imaginer que plus un enseignant à étudier, plus il 

a accumulé de savoirs et meilleur enseignant il sera. Sur la base de cette hypothèse, des études ont 

été réalisées pour rendre compte du lien entre réussite scolaire des élèves et niveau d’étude des 

enseignants. 

3

Dans l’ensemble, il est difficile d’établir avec certitude l’existence du lien entre le niveau 

d’éducation de l’enseignant et les scores des élèves aux tests. Il est possible que les savoirs acquis 

durant les études par les enseignants soient plus nombreux s’ils ont un niveau Master mais cela n’a 

pas nécessairement d’effet sur leur savoir faire en tant qu’enseignants. Il est aussi possible que les 

effets du niveau de diplômes des enseignants ne soient pas les mêmes selon les disciplines 

enseignées et selon les systèmes éducatifs. 

.  Arranson, Barrow, 

Sander (2007) prouvent que pour les lycées publics de Chicago, il existe un effet enseignant. Mais 

leur étude ne montre pas de différence significative dans les scores des élèves selon si l’enseignant à 

une Licence (Bachelor) ou un Master (Master’s degree). Cette étude ne montre cela que dans un 

contexte précis, celui des établissements publics de Chicago aux Etats-Unis. Un Master peut contenir 

des enseignements très différents d’un domaine à l’autre et d’un lieu à l’autre (ville, état, pays…). 

 

1.4. Le salaire. 
 

En économie, il est courant d’associer la productivité au salaire : plus un agent est productif, 

meilleur est son salaire. Les enseignants produisent un service. Certaines études ont eu pour but 

d’analyser le lien entre salaire des enseignants et réussite scolaire des élèves. Mais l’idée que 

l’éducation est un service produit par les enseignants est en soi assez critiquable. C’est enfermer 

l’éducation dans un  regard économique sans prendre en compte le fait que ce domaine n’est pas 

comparable à la production industrielle, du fait de sa complexité. De nombreuses relations 

interagissent et l’enseignement en est une essentielle. Au-delà du désaccord théorique d’une telle 

mesure, se trouve un désaccord empirique de l’approche de la qualité de l’enseignement par le 
                                                           
2 Théorie du capital humain, Garry Becker, 1962, « Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis », The 
Journal of Political Economy, Vol. 70, Oct. 1962. 
3 Goldhaber & Brewer,  Erhenberg & Brewer 
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salaire. Ces études sont vivement critiquées par Hanuschek. Elles ne sont pas claires et sont peu 

pertinentes dans la mesure où les grilles de salaires diffèrent d’un Etat à l’autre. De plus, le salaire 

n’est évidemment pas une bonne preuve de la qualité de l’enseignement, comme le montrent les 

systèmes éducatifs centralisés où les augmentations de salaires se font grâce à l’ancienneté, comme 

en France.  

Enfin, Yeh (2009) montre que pour que la sélection des enseignants américains se fassent à 

un niveau d’étude plus élevé ou avec un niveau d’éducation en termes de réussite scolaire plus élevé 

(score au test national américain SAT de 1000 ou plus), il faudrait augmenter les salaires de 40%. 

Toujours selon cette étude, un tel salaire serait une incitation suffisante pour les personnes ayant de 

tels profils scolaires à enseigner. Cette mesure aurait un coût très important et ne serait pas gage 

d’une meilleure éducation au sens de la réussite aux tests. 

 

1.5. Les résultats des enseignants aux tests. 
 

Des idées, comme celles évoquées dans la partie précédente, émergent du fait qu’un 

enseignant ayant de bons résultats aux tests d’aptitudes à enseigner ou aux tests durant ces études 

serait un meilleur enseignant. Dans une méta-analyse réalisée par Hanushek, la plupart des études 

montre un effet positif de l’introduction des scores des enseignants aux tests nationaux type SAT.  

Une étude sur trois est donnée par l’auteur comme étant de haute qualité. Cependant, Wayne et 

Young en 20004

 

 ont montré que cela dépendrait des sujets enseignés. Les résultats varient selon les 

disciplines enseignées. Encore une fois, sur ce type de variable, il est difficile de trouver un consensus 

parmi la recherche.  

 

 

1.6. La certification des enseignants. 
 

Pour enseigner, dans la majorité des systèmes éducatifs, il faut avoir un certificat, attestant 

de l’aptitude à enseigner. Celui-ci s’obtient de différentes manières selon le système éducatif auquel 

l’enseignant appartient ; en France, il s’agit des concours de l’enseignement (CAPES, Agrégation…). Le 

certificat indique donc que l’enseignant est jugé apte à enseigner par le système. La certification est 

elle liée à la réussite scolaire des élèves ? C’est pour répondre à cette question que de nombreuses 

études ont intégré le fait d’être certifié ou non comme qualités des enseignants pouvant avoir un 

effet sur la réussite scolaire. Les décisions politiques en éducation sont faites à partir de l’idée selon 

                                                           
4Extrait article d’E. Hanushek. 
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laquelle les meilleurs enseignants seraient les enseignants certifiés. Ces décisions ont des impacts 

divers notamment en termes de dépenses dans le domaine de l’éducation. Goldhaber et Brewer 

(2000) ont étudié les effets des différents types de certification aux Etats-Unis sur la réussite scolaire. 

Ils montrent que les étudiants avec des enseignants possédant une certification, qu’elle soit standard 

ou privée, ont de meilleurs résultats en mathématiques et en sciences. Leur étude montre que les 

professeurs certifiés sont majoritairement de type caucasien, travaillent dans de bons établissements 

et ont plus d’expérience que les professeurs non certifiés. Cependant, ces résultats sont à nuancer 

car il existe de grandes différences dans les qualités requises pour être certifiés selon les Etats. La 

certification peut potentiellement exclure certains professeurs qui auraient pu être efficaces. De 

plus, elle dépend beaucoup des objectifs et comportements des administrations en termes de 

décisions de gestion du personnel enseignant. Il existe une grande différence de proportion 

d’enseignants certifiés entre les différents états aux Etats-Unis. Par exemple, Hanuschek5

 

 fait 

remarquer que les zones urbaines avec le plus d’élèves en difficultés ont du mal à attirer les 

enseignants certifiés et ont alors une plus grande proportion d’enseignants non certifiés. Si les 

meilleurs élèves sont face aux enseignants certifiés, le lien entre certification et réussite scolaire ne 

vient pas nécessairement du fait que les meilleurs enseignants sont certifiés et il est alors difficile 

d’établir une causalité entre les deux. De plus, d’une certification à l’autre, c'est-à-dire, d’un Etat à 

l’autre ou d’un pays à l’autre, la certification n’est pas attribuée de la même façon. Elle ne dépend 

pas des mêmes connaissances, et ne fait pas nécessairement appel aux mêmes savoirs ou savoir-faire 

de la part des futurs enseignants. Les impacts précis de cette variable sont difficiles à percevoir, ce 

qui rend d’autant plus difficile l’interprétation du lien potentiel entre certification et réussite scolaire. 

1.7. Les comportements des enseignants. 
 

Il a vite été compris que les caractéristiques les plus souvent données sur les enseignants 

dans les différentes bases de données comme la certification, le niveau d’étude ou le nombre 

d’années d’expérience dans l’enseignement, ne sont pas les approches les plus pertinentes des 

qualités que peuvent avoir les enseignants pour permettre une meilleure réussite scolaire des élèves. 

Certaines approches ont donc tentées de se différencier en intégrant des variables sur les 

comportements des enseignants pouvant avoir un effet sur les scores des élèves aux différents tests 

de compétences scolaires. Les études faites sur les données de panel montrent que l’effet fixe classe 

(tenant compte des effets fixes enseignants et pairs), peut expliquer de 25 à 40% de la variation des 

                                                           
5 Hanushek E. A. & Rivkin S. G. (2006) : Handbook of the Economics of Education, Volume 2, Chapter 18 
:Teacher Quality, pp. 1051-1078, In: E. Hanushek and F. Welch, Editor(s), Elsevier,. 
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résultats6. Cependant, les caractéristiques classiques ne semblent pas très explicatives de ses 

différences. Certains chercheurs ont donc tenté de mesurer les différences comportementales. 

Jepsen a tenté d’introduire des variables telles que l’enthousiasme et le matériel présent en classe. Il 

trouve un effet positif de ces variables mais celles-ci peuvent être liées et biaiser les modèles. 

Goldhaber & Brewer montrent que quelques aspects des comportements des enseignants peuvent 

influencer positivement la réussite scolaire des élèves (le fait de se sentir bien préparé, aider à régler 

les problèmes, fréquence du nombre de questions posées aux élèves…). « Donner envie » 

impacterait sur la qualité, Cohon & Murnam (1986)7

 

).  

Pour conclure, deux résultats sont communément acceptés8

-les enseignants ont un effet sur les résultats scolaires des élèves ; 

: 

-les variables les plus utilisées : expérience, salaires, certification, niveau d’étude… expliquent très 

peu la variance des scores des élèves. 

 

Il semble donc que les caractéristiques observables des enseignants ne sont pas de bons 

indicateurs de la qualité de l’enseignement prodigué par les professeurs.  En moyenne, les travaux 

réalisés montrent un écart de 0,13 écart-type en lecture et 0,17 en mathématiques dans les effets 

fixes enseignants9

                                                           
6 Jepsen. 

. Ceci renforce donc la première idée selon laquelle les enseignants sont un 

déterminant important de la réussite aux tests. Cependant, aucun test n’est en mesure de cerner les 

réelles connaissances des élèves. Le moment auquel le test est passé, l’habitude que les élèves ont 

de ce genre de tests… sont autant de variables pouvant influencer les scores. Les mauvaises 

estimations peuvent être dues au fait que les mesures de la qualité du travail des enseignants ne 

sont pas les bonnes, et à la faible représentativité de la réussite scolaire par les tests ne concernant 

que les mathématiques et la lecture.  

7 Extrait de Hanushek. 
8 Hanushek & Rivkin, 2010 
9 Hanushek & Rivkin, 2010 
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1.8. Problématique. 
 

Finalement, les variables « inobservables », ou tout du moins les caractéristiques inobservées 

des enseignants, ont un impact plus fort que les variables observées sur la réussite des élèves aux 

tests. Il semble donc difficile, pour le moment, d’attribuer des caractéristiques particulières et 

automatiquement liées à la réussite des élèves, aux enseignants. Les qualités des enseignants 

pourraient compenser en partie les désavantages liés aux origines sociales10. Cependant, les 

professeurs peuvent être plus ou moins bons selon les étudiants qu’ils ont en face d’eux. Les 

enseignants seront meilleurs, par exemple, si les élèves ont la même origine ethnique qu’eux11. Il 

semble malgré tout logique qu’un « bon » enseignant est avant tout un enseignant qui fera réussir 

tous ses élèves. Il est possible d’agir sur les politiques éducatives afin d’augmenter le niveau scolaire 

des enfants. Il serait par exemple, plus efficient de faire des évaluations formatives tout au long de 

l’année pour voir l’évolution des acquisitions des élèves, que d’augmenter les salaires des 

enseignants pour les recruter avec un niveau scolaire plus élevé12

La plupart des études réalisées sur les caractéristiques des enseignants et la réussite scolaire 

des élèves sont faites aux Etats-Unis. La mesure de la réussite des élèves à travers les scores à des 

tests semble une mesure quelque peu critiquable. Les tests ne peuvent pas prendre en compte 

l’ensemble des apprentissages scolaires nécessaires à l’éducation d’un enfant. Cependant les tests 

internationaux sont actuellement la source la plus complète dont nous disposons pour établir des 

comparaisons internationales. Il semble dès lors intéressant de savoir si les caractéristiques qui sont 

observées par les différents chercheurs du domaine ont les mêmes impacts dans des pays différents 

des Etats-Unis.  

.  

L’analyse qui va suivre a pour but d’élargir le champ d’étude à d’autres pays. Les 

caractéristiques observables des enseignants ont-elles des effets sur la réussite scolaire des élèves ? 

Existe-t-il des différences dans le lien entre caractéristiques des enseignants et réussite scolaire d’un 

système éducatif à l’autre ? Pour se faire, des analyses seront réalisées dans quatre pays aux 

systèmes éducatifs différents, dont les Etats-Unis, afin de pouvoir se placer dans un cadre comparatif 

aux études déjà réalisées. Les données traitées seront celles de l’enquête internationale PISA 2009. 

                                                           
10 Hanuschek & Rivkin. 
11 Dee, 2004. 
12 Yeh. 



13/59 

2. Les données de l’analyse. 
 

Les données utilisées dans ce mémoire sont celles de l’enquête PISA 2009. Cette enquête se 

fait à trois niveaux : les pays, les établissements et les élèves. Cette partie permettra de présenter 

l’enquête PISA, les variables à expliquer puis les variables explicatives.  

2.1. PISA. 
 

PISA est un « Program for International Student Assessment ». PISA est une enquête réalisée 

tous les 3 ans dans les 34 pays membres de l’OCDE et d’autres pays. Elle est réalisée auprès de 

jeunes de 15 ans et 6 mois à 16 ans et 2 mois. Les établissements sont sélectionnés de manière 

aléatoire dans chaque pays (publics comme privés). L’enquête est menée tous les 3 ans depuis 2000. 

Elle a pour but d’ « évaluer  l’acquisition des savoirs et savoir-faire essentiels à la vie quotidienne à la 

fin de la scolarité obligatoire »13

Ce travail est basé sur les questionnaires étudiants et établissements. Le premier permet 

d’avoir les scores des élèves en termes d’acquisitions dans les trois domaines de compétences testés 

par PISA et des variables individuelles permettant de contrôler les effets liés aux facteurs reconnus 

communément pour être à la base d’une partie des différences de réussite scolaire. Le second 

questionnaire permet de tenir compte de l’appartenance à un établissement, du type 

d’établissement (public ou privé) et d’utiliser les variables sur les enseignants renseignées dans PISA. 

La base a été traitée pour que les données soient fusionnées : à chaque élève de la base sera associé 

son pays, son établissement, et donc les caractéristiques de l’élève et de l’établissement. Dans le 

cadre de cette étude, il a été choisi de prendre 4 pays. La partie 3 aura pour but de détailler le choix 

des pays de l’échantillon. 

. Trois domaines de compétences sont testés : la lecture, la culture 

mathématique et la culture scientifique. PISA comprend trois questionnaires : l’un est destiné aux 

élèves, qui répondent aux questions de fond sur les acquisitions, puis à diverses questions sur leurs 

habitudes à la maison ou leurs caractéristiques individuelles ; les deux autres concernent les parents, 

puis les établissements scolaires.   

 

 

2.2. Les variables à expliquer : scores à PISA en mathématiques, lecture et sciences. 
 

Il est classique en sciences de l’éducation d’approcher la réussite scolaire des élèves par les 

résultats à des tests de compétences et d’acquisitions. Cette étude cherche à établir l’existence ou à 

                                                           
13 http://www.pisa.oecd.org 

http://www.pisa.oecd.org/�
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montrer la non-existence de liens entre les caractéristiques des enseignants et la réussite aux tests 

des élèves. La variable à expliquer est donc la réussite aux tests.  

PISA est un test d’acquisitions de compétences en lecture, mathématiques et sciences. Les 

scores moyens dans les pays de l’OCDE sont les suivants : 

Pays Scores en Lecture Scores en Mathématiques Scores en Sciences 

Moyenne OCDE 493 496 501 

Corée 539 546 538 

Finlande 536 541 554 

Canada 524 527 529 

Nouvelle-Zélande 521 519 532 

Japon 520 529 539 

Australie 515 514 527 

Pays-Bas 508 526 522 

Belgique 506 515 507 

Norvège 503 498 500 

Estonie 501 512 528 

Suisse 501 534 517 

Pologne 500 495 508 

Islande 500 507 496 

Etats-Unis 500 487 502 

Suède 497 494 495 

Allemagne 497 513 520 

Irlande 496 487 508 

France 496 497 498 

Danemark 495 503 499 

Royaume-Uni 494 492 514 

Hongrie 494 490 503 

Portugal 489 487 493 

Italie 486 483 489 

Slovénie 483 501 512 

Grèce 483 466 470 

Espagne 481 483 488 

République Tchèque 478 493 500 

République Slovaque 477 497 490 
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Israël 474 447 455 

Luxembourg 472 489 484 

Autriche 470 496 494 

Turquie 464 445 454 

Chili 449 421 447 

Mexique 425 419 416 

Scores PISA 2009 des pays de l’OCDE 

 

La Finlande se distingue comme étant l’un des meilleurs systèmes éducatifs au monde alors 

que les systèmes anglophones (Etats-Unis et Royaume-Uni) ont des scores plutôt moyens, 

légèrement au dessus de la moyenne des pays de l’OCDE pour la lecture et la science, et légèrement 

en dessous en mathématiques. L’Italie, quant à elle, est plutôt en bas du tableau de la répartition des 

pays de l’OCDE, avec des scores moyens inférieurs à ceux de la moyenne des pays de l’OCDE. Il 

semblerait donc intéressant de choisir ces 4 pays dont les scores se répartissent différemment d’un 

extrême à l’autre. 

 

2.3. Les variables explicatives. 
 

Toute analyse contient des variables à expliquer et des variables explicatives. Les variables qui 

sont particulièrement intéressantes ici sont les variables sur les caractéristiques des enseignants. Afin 

que les modélisations soient les plus justes possibles pour approcher l’effet de ces caractéristiques, il 

faut contrôler un certain nombre d’autres variables. L’étude se fait à deux niveaux : au niveau des 

individus (les élèves) et au niveau des établissements.  

2.3.1. Questionnaire étudiant : les variables individuelles. 
 

Les enquêtes internationales travaillent beaucoup sur l’équité des systèmes éducatifs. De ce 

fait, l’enquête PISA permet de tenir compte d’un certain nombre de variables que je qualifierais 

d’individuelles, car variant selon les élèves. La recherche est relativement unanime sur le fait que 

certaines variables ont tendance à avoir un impact sur les scores des élèves. Les analyses se 

réaliseront donc sous contrôle du sexe, du niveau d’étude le plus élevé des parents, du retard 

scolaire et de la nationalité. La nationalité est divisée en trois catégories : nationalité du pays de 

passation du test pour l’élève et ses parents, nationalité du pays pour l’élève et étrangère pour les 

parents, et nationalité étrangère. Le niveau d’étude est celui le plus élevé parmi les deux parents et 

se décompose en trois catégories : niveau d’étude pré-secondaire, niveau d’étude secondaire et 



16/59 

niveau d’étude supérieure au secondaire. Ces variables permettront de contrôler une part de la 

variance interindividuelle des scores.  

 

2.3.2. Niveau établissement : type d’établissement, autonomie et caractéristiques des 

enseignants.  

 

Type d’établissement. 

Les établissements publics et privés peuvent se distinguer par leurs modes de financement, 

leurs modes de recrutements des élèves et des enseignants, et leur  degré d’autonomie. La gestion 

de ces deux types d’établissements se faisant de manière différente dans les pays, il peut exister des 

différences de scores moyens des élèves entre établissements privés ou publics. Il est important 

d’introduire cette variable comme explicative de la variance des scores entre les établissements. 

Ainsi, les modèles se feront sous contrôle du type d’établissements et l’estimation des effets fixes 

des caractéristiques des enseignants en sera meilleure. 

 

Autonomie. 

Selon les systèmes éducatifs, au-delà des différences entre les types d’établissements, il 

existe des différences plus ou moins grandes dans l’autonomie décisionnelle laissée aux 

établissements. L’analyse porte sur les qualités des enseignants. Donc les variables sur l’autonomie 

décisionnelle en matière de gestion administrative des enseignants sont plus particulièrement 

intéressantes à observer. L’enquête PISA permet d’avoir des renseignements sur la gestion des 

enseignants en termes de recrutements, renvois et salaires. Ainsi, chaque établissement dans les 

questionnaires doit dire qui, de l’Etat, les autorités locales, le conseil d’administration de 

l’établissement (School Governing Board), les professeurs ou le directeur de l’établissement, prend 

les décisions pour les enseignants. Les professeurs ont très peu d’influence en ce qui concerne la 

gestion de leur corps professionnel. Il est intéressant de choisir des pays où la gestion se fait à des 

niveaux plus ou moins centralisés : le recrutement, le renvoi, l’attribution du salaire de base, les 

augmentations de salaire.  

Les variables renseignent sur qui recrute (TH), qui renvoie(FT), qui attribue les salaires de 

début de carrières(SS) et qui attribue les augmentations de salaires(SI). Elles ont chacune quatre 

modalités sur le niveau des décisions : nationale (Nat), autorités locales (Loc), conseil 

d’administration (CA) et directeur de l’école (Dir). 

Dans sa thèse de 2005, N. Mons réalise une analyse comparative des systèmes éducatifs 

basée sur les processus de décentralisation. Plusieurs types de pays se distinguent : les pays avec une 

gestion très centralisée du système scolaire, faite essentiellement par le Ministère en charge de 
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l’Education (France, Italie) ; des pays ou les décisions sont à plusieurs niveaux (Finlande) ; et des pays 

où les décisions sont grandement décentralisées avec une forte autonomie des établissements 

comme les pays anglophones (Etats-Unis, Royaume-Uni). La gestion des enseignants se fait à ces 

différents niveaux, variant selon les pays. Il serait alors intéressant de comparer dans cette analyse 

des pays aux modes de gestion différents. Si la gestion se fait à un niveau nationale, les enseignants 

seront répartis selon leurs classements aux concours, par exemple, et il est alors probable que les 

meilleurs certifiés aillent dans les meilleurs établissements. Si celle-ci se fait à un niveau 

établissements et que les décisions sont essentiellement prises à ce niveau, les meilleurs 

établissements auront tendance à recruter les meilleurs enseignants. Les modes de recrutements 

différents peuvent amener à des groupes d’enseignants de différentes natures avec plus ou moins de 

certifiés, plus ou moins d’enseignants de niveau Master ou plus, et plus ou moins d’enseignants à 

temps partiels. Ces trois variables sont celles présentées dans PISA au sujet des enseignants. La partie 

qui suit aura pour but de les présenter. 

 

Les variables concernant les enseignants. 

L’enquête PISA dispose d’un questionnaire mené dans les établissements de l’échantillon. Ce 

questionnaire comprend quelques questions sur le corps professoral. La seule question concernant 

les caractéristiques des enseignants concerne trois variables : la certification, le niveau de 

qualification et le temps de travail. Elle se présente sous la forme d’un dénombrement des 

enseignants de l’établissement. Les directeurs doivent dire combien ils ont d’enseignants : à temps 

partiel, à temps complet, certifiés à temps partiel, certifiés à temps complet, de niveau ISCED5A –

équivalent master en France – à temps partiel et de niveau ISCED5A à temps complet. Dans l’étude, 

les trois variables seront utilisées sous forme de part d’enseignants certifiés dans l’établissement, 

part d’enseignants qualifiés (de niveau ISCED5A) et part d’enseignants à temps partiel de 

l’établissement. Les variables sur la certification et la qualification sont assez couramment utilisées 

dans les analyses sur les liens entre enseignants et réussite scolaire car elles sont les plus souvent 

données dans les bases dont on dispose. L’analyse qui va suivre permettra de voir si selon le pays et 

le système éducatif, les variables influent différemment et influent significativement sur les scores 

d’acquisitions PISA en mathématiques, lecture et sciences. Il s’agit évidemment d’une mesure 

potentiellement faible de l’effet réel des enseignants et des connaissances des élèves. Cependant, 

l’étude semble intéressante dans le but de comparer les effets d’un système éducatif à l’autre.  
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3. Une analyse sur quatre pays. 
 

La base PISA est grande. Afin d’affiner le travail, il est intéressant de travailler sur un échantillon 

restreint de pays. Ceci permet de réaliser une analyse comparative dans les limites temporelles de 

cette étude. Il faut donc choisir quatre pays assez différents en termes de résultats à PISA, de types 

de systèmes éducatifs (décentralisation, autonomie) et de parts d’enseignants certifiés, qualifiés et à 

temps partiel en moyenne dans les établissements. Puis, pour confirmer ce choix, une Analyse de 

données en Correspondances Multiples (ACM) permettra de voir si les variables de l’étude se 

répartissent différemment selon les systèmes éducatifs. Pour terminer cette partie, les systèmes 

éducatifs choisis seront décrits particulièrement au niveau de la gestion des enseignants (décisions, 

accession à la profession etc…). 

 

3.1. Choix des pays. 
 
 

Le premier pays choisi pour cette analyse est les Etats-Unis. Ce pays prend place dans l’analyse 

car il est le pays des nombreuses études citées précédemment. Les études précédentes permettent 

d’avoir une idée des résultats qui seront probablement trouvés par la suite : faibles variances des 

scores liées aux caractéristiques observables des enseignants, effets non nécessairement significatifs 

de la certification et du niveau d’étude. Ce pays permettra donc de se situer dans le cadre des 

analyses déjà existantes. Trois paramètres sont à la base du choix des autres pays de l’analyse.  

Ils doivent avoir autant que faire se peut des scores différents à PISA-200914

                                                           
14 Scores PISA 2009 : page 14. 

. Ceci permet de 

comparer les systèmes éducatifs les « meilleurs » dans l’enquête PISA à d’autres systèmes moins 

bons. Les différences de scores peuvent être liées à des différences dans les systèmes éducatifs et 

donc plus précisément, dans des différences au niveau des enseignants et de leurs caractéristiques. 

Le pays ayant les meilleurs scores à PISA (après la Corée du Sud) est la Finlande. La Finlande étant 

réputée pour être l’un des meilleurs systèmes éducatifs au monde, ce qui est confirmé par les 

bonnes performances des élèves en termes de scores à PISA 2009, il semble important qu’elle fasse 

partie de l’analyse. Ainsi, nous verrons si les caractéristiques que nous observons sont différentes en 

Finlande que pour les autres pays et si celles-ci peuvent être à l’origine d’une partie des différences 

de réussite observées. L’Italie est un pays où les scores sont plutôt en dessous de la moyenne de 

l’OCDE. Cependant, d’autres pays ont des scores bien inférieurs, il est donc nécessaire d’utiliser un 

autre paramètre pour choisir. 
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Les systèmes éducatifs se différencient par leur degré de décentralisation15

Ces trois pays choisis, les caractéristiques des enseignants ont été observées. Il est intéressant de 

choisir des pays qui se distinguent aussi dans le profil des enseignants par les caractéristiques que 

nous observons. Dans l’échantillon des pays de l’OCDE, le Royaume-Uni se distingue des autres pays 

par une part moyenne très faible d’enseignants qualifiés par rapport aux autres pays.  

. L’analyse de 

Nathalie Mons (2005) permet de distinguer plusieurs types de systèmes éducatifs. La Finlande 

délègue une part importante des décisions concernant les professeurs aux autorités locales. L’Italie 

est un pays ancré dans un système centralisé. Les Etats-Unis, pays anglophone, se distinguent par un 

système éducatif très décentralisé avec une forte autonomie des établissements. Ces trois systèmes 

scolaires ont donc vu des décentralisations plus ou moins fortes et se différencient, d’où l’intérêt de 

les introduire à priori dans l’étude.  

 

Pays Finlande Royaume-
Uni Italie Etats-

Unis 
Moyenne 

OCDE 
Part moyenne d'enseignants certifiés par 
établissement 89,5% 95,6% 85,0% 88,2% 72,0% 

Part moyenne d'enseignants de niveau ISCED5A 
par établissement 89,5% 11,8% 77,0% 96,3% 84,6% 

Part moyenne d'enseignants à temps partiel par 
établissement 14,3% 15,6% 21,3% 10,8% 24,9% 

Caractéristiques des enseignants par pays de l’analyse. 

Finalement, concernant les variables sur les enseignants, les pays choisis : Finlande, Royaume-

Uni, Italie et Etats-Unis ne sont pas très différents. Cependant, le Royaume-Uni et l’Italie ont une part 

d’enseignants qualifiés inférieure à la moyenne de l’OCDE (très inférieure pour le Royaume-Uni). Les 

quatre pays ont en moyenne plus d’enseignants certifiés et moins d’enseignants à temps partiel par 

établissements que les autres pays de l’OCDE. Les critères de choix évoqués pour le moment sont 

importants mais il semble nécessaire de faire une analyse plus approfondie pour voir si le choix des 

pays est bien fait. La partie qui suit présente une ACM permettant de situer les pays les uns par 

rapport aux autres. 

 

3.2. L’analyse de données : caractéristiques des enseignants et prises de décisions 
sur la gestion du corps enseignant dans les quatre pays choisis. 

 
L’analyse en correspondance multiple qui va être réalisée dans cette partie, permet de voir si les 

variables établissements choisies sont à l’origine de différences entre les pays choisis. Cette analyse 

est un début de description des variables. Elle permet un regard descriptif rapide sur les quatre pays. 

Le graphique qui suit est une représentation de l’ACM.  

                                                           
15 Nathalie MONS, Thèse, 2005. 
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Les variables sont : les pays (Finlande, Royaume-Uni, Italie, Etats-Unis), les variables sur le 

recrutement des enseignants (TH), le renvoi des enseignants (FH), le salaire de début de carrière (SS) 

et les augmentations de salaires (SI). Les variables sur les enseignants ne contribuent pas à l’ACM car 

elles ne donnaient pas de résultats intéressants et avaient plutôt tendance à fausser l’analyse. Elles 

sont cependant ajoutées en variables supplémentaires. Les variables contribuent faiblement aux 

axes. SICA et SSCA sont les variables qui contribuent le plus à l’axe vertical. Cependant, on peut 

globalement observer que les choix en termes d’autonomie sont opposés selon s’ils viennent des 

établissements (CA et Dir) ou s’ils viennent des Ministères (Nat). En observant les variables par 

groupe, l’Italie varie de la même manière que les décisions au niveau nationale, ce qui s’explique par 

le caractère très centralisé du système éducatif italien. La Finlande est proche des variables sur les 

décisions concernant les salaires qui se font au niveau des autorités locales. Les Etats-Unis sont 

proches des variables de prise de décisions au niveau des conseils d’administration. Le Royaume-Uni 

est entouré des variables sur les décisions sur les salaires des enseignants prises par les directions 
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d’établissements et est proche de « qual1 » qui indique une part moyenne d’enseignants certifiés 

dans les établissements inférieure à la moyenne pour l’échantillon.  

 Cette analyse permet dans tous les cas de voir que les prises de décisions concernant les 

enseignants se font différemment dans les quatre pays. De ce fait, elle permet d’appuyer la décision 

prise au préalable de travailler sur un échantillon de PISA tenant compte de la Finlande, du Royaume-

Uni, de l’Italie et des Etats-Unis.  La présentation des systèmes éducatifs qui suit va permettre de 

faire le lien entre ce qui est observé dans l’ACM et ce qu’il se passe concernant le recrutement des 

enseignants dans les quatre pays.  

 

3.3. Les systèmes éducatifs des pays, leurs gestions des enseignants. 
 

L’Analyse en Correspondance Multiple des variables de PISA concernant les enseignants et la 

gestion administrative de ceux-ci semble indiquer que les quatre pays n’adoptent pas les mêmes 

modes de gestion. Le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont des modes de gestion très décentralisées 

avec une forte influence des établissements dans les prises de décisions. L’Italie semble plutôt 

bénéficiée d’un système très centralisé. La Finlande semble avoir un modèle un peu hybride, avec 

une gestion des enseignants essentiellement faite par les autorités locales. Cette section a donc pour 

objectif de décrire brièvement les différents systèmes éducatifs. 

Le Royaume-Uni a vu une grande réforme de son système éducatif en 1988 avec l’Education Act 

mis en place sous le gouvernement de Margareth Thatcher. Cette réforme a permis d’instaurer le 

libre choix des écoles ; la mise en concurrence des établissements scolaires qui sont financés en 

fonction du nombre d’élèves qu’ils possèdent ; la mise en place d’évaluations nationales ; et 

l’imposition d’un programme scolaire minimum par l’Etat (les enseignants étaient avant ça libre de 

leurs choix pédagogiques). Cette réforme a aussi affaibli la LEA – autorité locale en charge de 

l’éducation-, et augmenté l’autonomie des établissements. De plus, depuis 2000, la différenciation 

est devenue un critère majeur de définition des programmes. Les enseignants sont recrutés par les 

autorités locales ou les dirigeants des établissements selon le type d’établissements dans lequel ils 

enseignent. Pour rester en emploi, ils doivent obtenir un certificat le « Qualification Teacher Status ». 

Ils ont plusieurs possibilités pour accéder au statut d’enseignants autres que celle-ci :  

- obtenir un Bachelor Education Degree en 3 ou 4 ans (Niveau ISCED5A) puis avoir une certification 

spécifique (Professional Post Graduate Certificate in Education) ;  

-une autre possibilité existe incluant de travailler à temps partiels, d’être flexible et d’avoir une 

formation à l’emploi par l’expérience.  

Depuis septembre 2007, tous les enseignants ont l’obligation de travailler pour obtenir une 

certification afin de continuer à enseigner. 
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Le système scolaire aux Etats-Unis est particulier dans la mesure où le pays est morcelé en 

plusieurs Etats avec leurs règles. La gestion se fait essentiellement par les conseils d’administration 

(school governing board) des écoles qui sont souvent en charge d’une partie ou de tous leurs 

financements. Il existe plusieurs certifications qui peuvent différer d’un état à l’autre. Cependant 

depuis la No Child Left Behind instaurée sous la présidence de Georges Bush en 2001, des grands 

objectifs pédagogiques sont instaurés au niveau national. Les établissements sont contrôlés par les 

résultats, et perdent de l’autonomie s’ils ont de trop mauvais résultats. Dans l’ensemble, les 

établissements jouissent comme dans le système anglais d’une grande autonomie. 

 

L’Italie était un système à la base extrêmement centralisé, où l’Etat prenait toutes les 

décisions en matière d’éducation, désormais, depuis la réforme de 2000, l’école italienne est quelque 

peu décentralisée avec le libre choix des écoles et de nouvelles structures et des subventions pour 

l’Ecole Privée (qui ne pouvait pas être financée selon la Constitution de 1948). Le ministère de 

l’Education, l’Université et la Recherche travaille au niveau national avec des bureaux au niveau local. 

Depuis la loi de 1997, toutes les écoles ont l’autonomie en ce qui concerne la pédagogie – les 

enseignements, l’organisation, la recherche, l’expérimentation et le développement. Les professeurs 

doivent avoir un niveau ISCED5B complété par deux ans d’étude pour enseigner (un peu comme 

l’ancien système français avec licence et IUFM). Cependant une nouvelle réforme sur le système de 

formation et le recrutement des enseignants est en cours en Italie à l’horizon 2011/2012.   

 

La Finlande est un système éducatif qui a tendance à déléguer au niveau local. Ainsi, les six 

provinces finlandaises ont un département Education et Culture, les municipalités ont un rôle 

proéminent dans l’éducation. L’école est organisée en école unique de 7 à 16 ans. Les enseignants 

sont libres de choisir leurs méthodes d’enseignements et le matériel qu’ils souhaitent utiliser pour se 

faire. Ils doivent avoir un niveau ISCED5A pour enseigner, c'est-à-dire posséder un Bachelor’s Degree 

dans l’une des deux voix de l’enseignement supérieur en Finlande. Ceci explique que dans notre 

analyse la Finlande possède autant d’enseignants certifiés que d’enseignants qualifiés. Les deux sont 

liés pour enseigner en Finlande.  

 

Les quatre systèmes éducatifs ont des degrés d’autonomie différents de leurs 

établissements. Le degré d’autonomie dans cette étude sera représenté par les variables sur le 

salaire (qui sont les plus explicatives de l’ACM). Nous introduirons dans la modélisation qui va venir 

ces variables en les dichotomisant pour différencier la prise de décision au niveau nationale ou non. 

Ceci ne constituera qu’une mince approche de l’effet de l’autonomie sur les résultats scolaires. En 
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effet, il s’agit ici surtout de contrôler certains facteurs pouvant avoir un lien avec les caractéristiques 

des enseignants qui sont au centre de l’étude. Cette analyse descriptive permet tout de même de 

confirmer que les  pays choisis ont des systèmes éducatifs différents et méritent donc d’être analysés 

et comparés. La suite de ce mémoire s’attachera à réaliser l’analyse du lien entre les caractéristiques 

observées dans PISA 2009 des enseignants et les scores dans les trois domaines de compétences de 

PISA : mathématique, lecture et science. 
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4. Modélisation. 
 

Afin d’établir l’existence d’un lien entre caractéristiques des enseignants et réussite scolaire des 

élèves en Finlande, au Royaume-Uni, en Italie et aux Etats-Unis, les variables décrites précédemment 

seront intégrées dans des modèles économétriques. La première sous-partie concerne la 

méthodologie employée. La seconde partie est une présentation des résultats de l’analyse. 

 

4.1. Méthodologie. 
 

Les quatre pays de l’analyse sont la Finlande, le Royaume-Uni, l’Italie et les Etats-Unis.  Dans 

chaque pays, un échantillon d’établissements à été établi et dans chaque établissement un certain 

nombre d’élèves ont passé les tests16

 

. Voici un tableau avec les effectifs établissements et élèves de 

chaque pays : 

Effectifs Finlande Royaume-Uni Italie Etats-Unis 
Etablissements 203 482 1097 165 
Elèves 5810 12179 30905 5233 

Effectifs établissements et élèves par pays dans l’enquête PISA 200917

 
 

4.1.1.  Les modèles de régression linéaire MCO 
 

Dans un premier temps, il est nécessaire dans l’étude réalisée de voir quelle est l’influence sur les 

scores moyens des variables individuelles. L’intérêt de cette analyse est de percevoir l’influence des 

variables concernant les enseignants sur la réussite scolaire. Pour cela il faut déjà avoir une idée de la 

variance expliquée par les variables individuelles choisies. 

La première série de modèles est basée sur l’équation suivante :  

 
Les variables à expliquer sont les scores à PISA en lecture, culture mathématique et culture 

scientifique. 

Les scores sont centrés sur l’échantillon pour le modèle général et sur les sous-échantillons (pays) 

pour les modèles de chaque pays.  

                                                           
16 Se référer à la partie 2, Les Données. 
17 Ce tableau donne les effectifs non pondérés. PISA comporte deux pondérations : une pour les étudiants et 
une pour les établissements. La seconde est utilisée dans la suite pour toutes les données de niveau 
établissement. 
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Les variables explicatives X sont les k variables dites individuelles : sexe, retard scolaire, niveau 

d’étude des parents, nationalité. 

 Les modèles de régression sur variables individuelles se feront au début et permettront de 

percevoir l’impact des variables individuelles sur les scores. 

 
4.1.2. Les modèles de régression linéaire multi-niveaux. 
 

Nous disposons d’une série de variables à deux niveaux : les variables au niveau des individus (des 

élèves) et les variables au niveau des établissements. Il est important dans l’analyse statistique de 

tenir compte de l’appartenance des élèves à différents établissements. Il faut donc pour cela 

employer une technique statistique particulière : la modélisation multi-niveaux.  Ce type de 

modélisation permet d’analyser les données hiérarchisées.  

Les établissements dans lesquels sont les élèves ont potentiellement un impact sur leur réussite 

scolaire. D’un établissement à l’autre, les élèves ne sont pas les mêmes, les enseignants non plus, et 

il existe de grandes différences de réussite d’un établissement à l’autre. Les caractéristiques des 

enseignants sont analysées au niveau des établissements, car  le raisonnement se fait sur la part 

d’enseignants certifiés, qualifiés et à temps partiel dans les établissements. Il est capital d’utiliser une 

modélisation tenant compte du fait que chaque élève est dans un établissement.   

 

Modèle vide. 

Le premier modèle est le modèle vide.  Il s’agit dans un premier temps de mesurer la variance des 

scores  entre les établissements. Ce modèle revient à faire une analyse de la variance avec effets 

aléatoires. Aucune variable explicative n’est prise en compte dans ce modèle, ce pourquoi, dans la 

littérature, il est appelé le « modèle vide ».   

Au niveau des élèves (niveau 1) : 

 
L’indice i est celui des élèves et j celui des établissements. Y est le score qui est exprimé en 

fonction de la constante et du terme d’erreur. 

Au niveau des établissements (niveau 2) : 

 
Ce modèle permet d’avoir l’erreur aléatoire associée à chaque établissement j (  et l’erreur 

aléatoire associée à chaque individu i ( ).  est la moyenne générale du score testé. Il faut savoir 

que dans ces modèles les variables sont centrées (pour tout l’échantillon ou pour le pays, selon le 

modèle). 
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La part de variance inter-établissements dans la part de variance totale des scores sera 

l’information la plus intéressante dans les modèles vides. Ils seront déclinés pour chaque variable 

explicative (scores en lecture, mathématiques et sciences) puis pour l’ensemble des pays et enfin 

pour chaque pays. Ce modèle sert aussi à observer l’évolution de la part de variance résiduelle selon 

les variables que l’on introduit.  

 

Modèle à constantes aléatoires. 

Le second modèle est le modèle à constantes aléatoires. Dans ce modèle, on introduit les 

régresseurs du niveau établissement que l’on cherche particulièrement à étudier, c'est-à-dire dans 

notre cas : les caractéristiques des enseignants. Dans ce modèle, les variables sur les enseignants 

sont incluses et la constante peut variée aléatoirement.  

Au niveau 1 : élèves, 

 
 est le score en mathématiques, lecture ou sciences de l’élève i appartenant à l’établissement j. La 

constante  peut varier d’un établissement à l’autre de manière aléatoire. Les indices k 

représentent les k variables sur les caractéristiques des enseignants. Il y en a 3 : part de certifiés, de 

qualifiés et d’enseignants à temps partiel dans l’établissement j. Cette variable ne varie pas d’un 

individu à l’autre mais d’un établissement à l’autre, ce pourquoi, il n’y a pas d’indice i. e est toujours 

le terme d’erreur. 

Au niveau 2, 

 

 
La constante aléatoire contient un terme aléatoire de niveau 1 et un terme aléatoire de niveau 2. 

Ceci autorise les groupes à avoir des moyennes qui varient.   « Gamma » représente l’effet fixe sur 

le score de la k-ème variable. Grâce à ce modèle, nous pourrons observer l’évolution de la variance 

inter-établissements à l’ajout des variables sur les enseignants, et ainsi déterminer la part de 

variance expliquée par les caractéristiques des enseignants.  

 

Modèle complet. 

Le dernier modèle présenté est le modèle multi-niveaux complet. A cette étape, on intègre 

les variables de niveau 2 et de niveau 1. On peut faire varier certains coefficients de régression. Ceci 

multiplie les étapes d’estimation pour atteindre le coefficient estimé au final et peut de ce fait ne pas 

permettre un calcul des régresseurs. Ce fut le cas dans les modèles qui suivent ce pourquoi seule la 

constante est autorisée à varier dans les modèles. Ces modèles prennent donc en compte toutes les 
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variables des deux niveaux. Il est le même que le modèle à constantes aléatoires sauf que les 

variables individuelles et la variable Public (établissement public si égale à 1) y sont intégrées. Ces 

modèles permettront de conclure sur l’effet fixe des variables sur les enseignants toutes choses 

égales par ailleurs. Ici toutes choses égales par ailleurs signifie sous contrôle d’un certain nombre de 

variables individuelles et de l’appartenance à un établissement. 

 

4.2. Résultats. 
 
Les premiers résultats concernent les variables individuelles. Ensuite sont présentés les résultats 

des régressions multi-niveaux pour l’ensemble de l’échantillon. Enfin les résultats des régressions 

multi-niveaux par pays concluront cette partie. 

 

4.2.1. Résultats des modèles de régression sur variables individuelles. 
 

Les modèles sont présentés dans des tableaux (Annexe 1). Les résultats qui nous importent 

particulièrement sont la part de variance des scores expliqués par les variables individuelles. Pour 

l’échantillon avec tous les pays, la part de variance interindividuelle expliquée par les variables est de 

18,4% pour les mathématiques, 18,6% pour la lecture et 17% pour les sciences. Les coefficients 

standardisés permettent de classer les pays entre eux. En tenant compte des variables individuelles, 

la Finlande est meilleure que les Etats-Unis dans tous les domaines. L’Italie est moins bonne que les 

Etats-Unis en mathématiques et en lecture et meilleure en sciences. Le Royaume-Uni est meilleur en 

mathématiques mais d’un niveau non significativement différent dans les deux autres domaines. 

L’analyse des modèles par pays montre qu’une part relativement faible comparée à ce que l’on 

pourrait attendre de la variance interindividuelle est expliquée par les régressions. En Finlande, la 

variance interindividuelle des scores en mathématiques est de 10,4%, de 20,3% pour la lecture et de 

10,5% pour la science. La différence en lecture par rapport aux autres domaines s’explique 

essentiellement par la variable sexe (les garçons étant particulièrement moins bons en lecture). Pour 

le Royaume-Uni, la part de variance expliquée est faible dans les trois domaines : 8,2% pour les 

mathématiques, 9,7% pour la lecture et 7,5% pour les sciences. Pour l’Italie, elle est de 15% pour les 

mathématiques, 22,5% pour la lecture et 15,8% pour les sciences. L’écart entre la part expliquée en 

lecture et les autres domaines est encore une fois lié au sexe comme pour la Finlande. Pour les Etats-

Unis, les variables individuelles expliquent la variance interindividuelle d’environ 20% dans les trois 

domaines. 

 Les variables individuelles sont pour la plupart significativement explicatives des différences 

de scores. Pour tous les pays comme pour chaque pays, la part de variance interindividuelle 
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expliquée par les variables individuelles varie de 8,4% à 20%, il semble donc important de les prendre 

en compte dans les modèles de régression multi-niveaux permettant ainsi une meilleure estimation 

des coefficients liés aux caractéristiques des enseignants.  

 
4.2.2. Résultats sur modèles multi-niveaux. 

 

Après avoir noté l’importance de prendre en compte les variables sur les étudiants, qui sont des 

variables de niveau 1, cette partie va permettre de réaliser l’analyse des modèles multi-niveaux et 

d’étudier le lien entre la réussite aux tests des élèves et les qualités des enseignants. 

 

Les modélisations ont été faites à deux échelles : l’ensemble de l’échantillon (les quatre 

pays), puis pour chaque pays sur les scores en mathématiques, lecture et sciences (Annexe  2). Dans 

cette partie, tous les modèles « correspondent aux critères de convergence » et peuvent donc être 

analysés car ils sont statistiquement significatifs. 

 

Pour l’échantillon complet, le modèle vide permet de voir que la variance inter-

établissements correspond à environ  45% de la variance totale des scores pour les trois domaines 

(45,48% pour les mathématiques, 44,84% pour la lecture et 44,05% pour les sciences). Cette variance 

comprend en partie le fait que les élèves et, plus en avant, les établissements appartiennent à des 

pays différents. Le modèle 2 est celui dans lequel, les variables sur les caractéristiques des 

enseignants à l’échelle des établissements sont intégrées. Dans ce modèle et dans tous les suivants, 

la constante peut varier aléatoirement. Il est intéressant de noter que 1,51% de la variance entre 

établissements est expliquée par les variables « enseignants » pour les mathématiques, 3,11% pour 

la lecture et 1,73% pour les sciences. La variance de scores expliquée par les caractéristiques 

observables dans PISA des enseignants est très faible. Dans les modèles complets, les variables de 

niveau 1 sont ajoutées (variables individuelles) et la variable public/privé sur le statut des 

établissements. Trois modèles complets sont présentés pour l’ensemble de l’échantillon. Le premier 

prend en compte les variables individuelles et le type d’établissement. Dans le deuxième, on ajoute 

deux variables permettant d’approcher le degré d’autonomie dans les décisions salariales du corps 

enseignants : les variables sont dichotomiques indiquant si les salaires de début de carrières et les 

augmentations de salaires sont décidés au niveau national ou non. Ceci permet d’approcher quelque 

peu l’impact d’un système de décisions centralisées sur les salaires sur la réussite scolaire des élèves. 

Dans le troisième modèle complet, les variables sur l’autonomie n’apparaissent plus, car elles n’ont 

pas d’effets significatifs sur les scores en mathématiques, lecture et sciences. Cependant, des 

variables dichotomiques sur les pays sont ajoutées. Dans les trois modèles complets la variable part 
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d’enseignants certifiés dans l’établissement a un effet positif et significatif sur la réussite en 

mathématiques, en lecture et en sciences. Les pays ayant des poids différents en termes d’effectifs, 

le dernier modèle est particulièrement intéressant car il tient compte de l’appartenance des élèves à 

différents pays. L’Italie a les scores moyens les plus faibles de l’échantillon et le plus grand effectif en 

termes d’établissements et d’élèves ; le modèle 5 qui contrôle l’appartenance à un pays est donc le 

plus rigoureux au niveau de l’interprétation, car il assure l’absence de biais pouvant être liés au poids 

de l’Italie dans l’échantillon. Ce modèle explique 21,44% de la variance entre établissements. Les 

modèles permettent d’avoir une idée de l’impact des variables proportions d’enseignants certifiés, 

qualifiés (de niveau ISCED5A) et à temps partiels dans l’établissement, sur la réussite des élèves, en 

prenant en compte leurs caractéristiques individuelles et le type d’établissements auquel ils 

appartiennent (public ou privé). Dans les deux premiers modèles complets, la variable part 

d’enseignants qualifiés a un impact positif significatif sur les scores en mathématiques. Mais en 

tenant compte des pays, la part d’enseignants qualifiés dans les établissements  a un impact positif 

mais non significatif sur la réussite en mathématiques. Cependant, pour les scores en lecture, dans 

les trois modèles, la part d’enseignants qualifiés a un impact positif très significatif. De plus, la part 

de variance inter-établissements expliquée par les variables enseignants est deux fois plus élevée 

dans le cas de la lecture (3,11%) ; elle reste faible mais il semble que les variables enseignants aient 

plus d’effet sur la lecture que sur les mathématiques et les sciences.  

Pour conclure, pour l’ensemble des quatre pays, la part de variance entre établissements liée 

aux variables enseignants de l’analyse est très faible. Toutes choses égales par ailleurs, plus il y a 

d’enseignants certifiés dans un établissement, plus les élèves semblent avoir des scores élevés en 

mathématiques, lecture et sciences. Quant à la part d’enseignants qualifiés, il semble que plus la part 

d’enseignants de niveau master est grande dans un établissement, meilleurs sont les scores en 

lecture. La part d’enseignants à temps partiel n’a pas d’impact significatif sur les scores en 

mathématiques, lecture et sciences dans l’échantillon comprenant les quatre pays.  

 

Après avoir observé ce qui se passe pour l’ensemble des sujets de l’analyse, les modèles 

multi-niveaux sont réalisés pour chaque pays afin de voir si d’un pays à l’autre les caractéristiques 

des enseignants ont des effets différents sur les scores des élèves à PISA.  

 

Finlande. 

Les modèles réalisés par pays sont les mêmes que ceux réalisés pour l’échantillon complet. 

Les modèles vides pour la Finlande indiquent que 9,5 à 10,2% de la variance des scores est expliquée 

par la variance entre établissements. Cela suggère qu’il existe peu de différences entre 

établissements et que de ce fait la Finlande est particulièrement équitable d’un établissement à 
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l’autre. De plus, dans les modèles complets la variable public/privé n’a pas d’impact significatif sur les 

scores, ce qui va dans le sens de plus d’équité entre établissements selon leurs types. 

Pour ce modèle, les variables enseignants intégrées sont la part d’enseignants certifiés et la 

part d’enseignants à temps partiel. La part d’enseignants qualifiés n’a pas été intégrée dans la 

mesure où elle est strictement égale à celle d’enseignants certifiés dans l’échantillon de la Finlande. 

Les modèles multi-niveaux ne permettaient pas d’estimer l’effet des deux variables en même temps. 

Mais il faut considérer que l’effet des deux variables est le même car pour ce pays l’un ne va pas sans 

l’autre. Dans le système éducatif finlandais les enseignants doivent avoir un niveau master et une 

certification pour pouvoir enseigner. 

Les modèles complets expliquent un peu moins de 13% de la variance inter-établissements. 

Ils sont donc faiblement explicatifs.  

Les variables sur les enseignants expliquent environ 4,5% de la variance inter-établissements 

des scores en mathématiques et en sciences et 7,5% de la variance inter-établissements pour la 

lecture. Encore une fois, les caractéristiques observées des enseignants ont un faible effet sur les 

scores mais un effet qui reste plus important pour la lecture que pour les mathématiques et les 

sciences. Dans les modèles complets, toutes choses égales par ailleurs, les parts d’enseignants 

certifiés ou d’enseignants qualifiés  ont un impact positif sur les scores dans les trois domaines de 

compétences mais faiblement significatif. La part d’enseignant à temps partiel à un effet négatif sur 

les trois scores mais cet effet n’est significatif que pour la lecture.  

La Finlande se caractérise par une faible variance entre établissements. Les variables sur 

l’autonomie des établissements (salaires de base et augmentation de salaire) n’ont pas d’effet 

significatif. Toutes choses égales par ailleurs, plus il y a d’enseignants certifiés et qualifiés plus les 

élèves ont tendance à avoir de meilleurs scores de façon faiblement significative. 

 

Royaume-Uni 

Le modèle vide permet de déterminer qu’au Royaume-Uni, la part de variance expliquée par 

les différences entre établissements est assez élevée puisqu’elle est de 29,9% pour les scores en 

mathématiques, 25,2% pour la lecture et 28,6% pour les sciences. Les différences de scores sont 

nettement plus dépendantes des établissements qu’en Finlande. De plus, l’observation des modèles 

complets permet de montrer que le fait d’être dans un établissement public à un effet négatif 

fortement significatif sur les trois scores. Ceci suggère des différences importantes entre les 

établissements et entre les types d’établissements.  

Le modèle à constantes aléatoires permet de voir l’influence des variables « enseignants » 

sur la variance inter-établissements entre les scores et il indique que celle-ci est de 3% pour les 
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mathématiques, 4,4% pour la lecture et 5,1% pour les sciences. Les variables enseignants expliquent 

donc moins de 5% de la variance inter-établissements au Royaume-Uni.  

Les modèles complets permettent d’établir que : la part d’enseignants certifiés et la part 

d’enseignants qualifiés n’ont pas d’effet significatif sur les scores à PISA. Cependant, la part 

d’enseignants à temps partiel a un effet positif et significatif sur les scores dans les trois domaines.  

 

Italie 

En Italie, plus de la moitié de la variance des scores est expliquée par la variance entre les 

établissements : 55,3% pour les scores en mathématiques, 59,6% pour la lecture et 55,2% pour les 

sciences. Appartenir à un établissement public a un effet positif sur les scores, cependant cet effet 

n’est pas significatif, sauf pour les scores en mathématiques où il est faiblement significatif.  

Les modèles vides montrent que la part de variance inter-établissements pouvant être 

attribuée aux caractéristiques des enseignants que nous observons varie de 1,7% pour les 

mathématiques et 1,9% pour les sciences à 3,8% pour la lecture. Les variables sur les enseignants 

expliquent plus de variance inter-établissements dans le cas de la lecture.  

 Toutes choses égales par ailleurs, dans les modèles complets, seule la proportion 

d’enseignants certifiés dans l’établissement a un effet positif et significatif sur les scores en 

mathématiques, lecture et sciences. La variable proportion d’enseignants qualifiés a un effet positif 

mais non significatif.  

La proportion d’enseignants à temps partiel est caractérisée par un coefficient qui est positif 

dans les modélisations du score en mathématiques,  négatif pour la lecture, avec un changement de 

signe selon les modèles pour les sciences. Il semblerait que dans le cas de l’Italie, cette variable 

manque de fiabilité.  

Dans les modèles complets, les variables sur les salaires des enseignants ont un effet 

faiblement significatif (mathématiques) voir non significatif (sciences et lecture). Le fait que les 

salaires de début de carrières soient décidés au niveau national a un effet positif alors que le fait que 

les augmentations de salaires soient décidées au niveau national a un effet négatif. Il est cependant 

important de souligner que cet effet n’est pas significatif.  

Toutes choses égales par ailleurs, plus la proportion d’enseignants certifiés dans un 

établissement est grande, mieux les élèves réussissent en mathématiques, lecture et sciences. 

Cependant, l’effet positif de la proportion d’enseignants qualifiés n’est significatif que pour les scores 

en lecture.  

L’Italie se caractérise donc par d’importantes variations des scores d’un établissement à 

l’autre, alors que ce pays dispose d’une gestion centralisée. En Italie, on observe un effet positif de la 
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part d’enseignants certifiés sur l’ensemble des scores et un effet positif de la part d’enseignants 

qualifiés sur les compétences en lecture des élèves. 

 

Etats-Unis. 

Les résultats pour ce pays sont d’autant plus intéressants à observer qu’il a été le plus étudié 

en ce qui concerne les qualités des enseignants et la réussite scolaire des élèves. L’étudier dans ce 

travail, revenait à permettre une comparaison à la fois entre les pays et avec les recherches 

préexistantes sur le sujet.  

Les modèles vides réalisés pour les Etats-Unis montrent que la variance entre établissements 

est une part considérable de la variance des scores : 32% pour les mathématiques, 25% pour la 

lecture et 29% pour les sciences. Les différences de scores importantes entre établissements 

suggèrent une certaine inéquité de ceux-ci. De plus, une part de cette différence est liée au fait 

d’appartenir à une école publique plutôt que privée. Dans les modèles complets, un élève 

appartenant à une école publique à significativement de moins bon scores dans les trois domaines.  

Les variables observées sur les enseignants expliquent une part faible de la variance entre 

établissements : 1,5% pour les mathématiques, 2,5% pour la lecture et 2,13% pour les sciences. Les 

caractéristiques des enseignants ont un impact positif mais non significatif sur les scores en 

mathématiques, lecture et sciences à PISA. 

Les variables sur les décisions salariales ont des effets différents mais non significatifs sur les 

scores : la décision du salaire de début de carrière au niveau national a un effet positif, celle 

d’augmentation de salaire au niveau national, un effet négatif. L’ajout de ces variables aux modèles 

complets fait baisser la part de variance inter-établissements expliquée. Il ne semble donc, dans ce 

cas, pas très pertinent de les analyser plus en avant. 

Les modèles complets expliquent 32,9% (mathématiques) à 39,2% (lecture) de la variance 

inter-établissements.  

Les Etats-Unis ont donc d’importantes différences de scores en mathématiques, sciences et 

lecture d’un établissement à l’autre. Les caractéristiques des enseignants ont des effets positifs mais 

non significatifs sur les scores et expliquent moins de 3% de la variance entre établissements.  
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5. Discussion. 
 

La discussion conclue un travail analytique. Elle permet d’ouvrir le débat sur les limites 

techniques, les liens entre ce travail et la recherche existante et les limites théoriques d’une telle 

analyse. 

 

5.1. Les limites pratiques. 
 

Il semble important à ce stade de souligner les limites pratiques de ce travail. Tout d’abord, 

voulant utiliser l’enquête PISA 2009 afin d’avoir un regard récent et de pouvoir établir une 

comparaison internationale sur les scores et sur les liens entre réussite scolaire et caractéristiques 

des enseignants, ce travail a du se faire dans les limites de l’enquête. PISA donne des renseignements 

à trois niveaux : pays, établissements et individus, ce qui ne permet pas une aussi bonne estimation 

de l’effet fixe enseignant qu’au niveau classe, comme cela a été fait dans plusieurs études 

précédentes. Ensuite, les variables renseignées sur les enseignants dans PISA sont limitées. Seules 

quelques variables, sur les qualités des enseignants, sont disponibles dans l’enquête : le nombre total 

d’enseignants dans l’établissement, le nombre d’enseignants à temps partiel, le nombre 

d’enseignants certifiés et le nombre d’enseignants de niveau ISCED5A. Ces variables ont tout de 

même permis d’avoir une approche assez classique des caractéristiques des enseignants mais au 

niveau établissement avec les proportions d’enseignants certifiés, à temps partiel et qualifiés par 

établissement. Cependant, de nombreuses valeurs manquantes existaient particulièrement dans 

certains pays. Le tableau qui suit présente la part de valeur manquante dans les questionnaires 

établissements :  

 

Part de valeurs manquantes. 

La part de valeurs manquantes pour la Finlande est assez faible, ce qui permet une bonne 

approche pour ce pays. Le Royaume-Uni a une forte part de valeurs manquantes pour les 

Part de valeurs manquantes Finlande 
Etats-UnisUEtats-

Unis 
Etats-Unis 

Certification 2% 16% 18% 13% 

Qualification 2% 27% 19% 9% 

Temps partiel 9% 12% 18% 32% 
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enseignants qualifiés. Ceci peut être à l’origine d’une partie de la faiblesse de la part moyenne 

d’enseignants qualifiés observée au Royaume-Uni.  

Afin de traiter les données malgré les valeurs manquantes, celles-ci ont été remplacées par la 

part moyenne d’enseignants du pays pour chaque variable. Il s’agit ici de la limite technique 

principale de l’étude. Cependant, remplacer par la part moyenne du pays permet de pouvoir tout de 

même garder des estimations les plus correctes possibles.   

Enfin, il est possible de remarquer que l’analyse sur l’échantillon complet suit les résultats de 

l’Italie compte tenu du poids trop grand de ce pays en termes d’effectifs (établissements et élèves) 

dans l’échantillon. Les pondérations de PISA, la pondération-élève ou la pondération-établissement, 

écrasaient la variance inter-établissements et la variance entre élèves prenait le pas sur l’analyse car 

le poids des élèves étaient trop importants. C’est pourquoi, elles n’ont pas été utilisées dans les 

analyses multi-niveaux. Il semble donc préférable de porter plus de crédits aux analyses par pays 

qu’à l’analyse de l’échantillon complet. 

Malgré un certain nombre de limites pratiques qui ont été prises en compte dans le traitement 

des données, les résultats restent tout de même des estimations analysables dans le cadre de la 

problématique de recherche de ce travail. 

 

 

5.2. Se situer parmi les différentes études. 
 

Revenons sur les deux résultats couramment acceptés en éducation  (Hanushek et Rivkin) :  

-les enseignants ont un impact sur la réussite scolaire des élèves ; 

-les variables couramment utilisées pour tenter de mesurer cet effet expliquent très peu ces 

différences.  

L’analyse a permis d’établir que pour les quatre pays, il existe des différences entre 

établissements allant de moins de 10% (Finlande) de la variance expliquée par des différences entre 

établissements à plus de 50% (Italie). Cependant, cette différence ne permet pas d’affirmer 

l’existence d’un effet fixe enseignant comme ce le serait à un niveau classe. L’étude a fait appel à 

deux variables couramment utilisées : la certification et la qualification, permettant ainsi d’observer 

l’impact de ces variables dans des systèmes éducatifs plus ou moins éloignés du système américain. 

La variable sur le temps de travail qui est utilisée est à analyser avec un certain recul du fait du 

nombre particulièrement élevé de valeurs manquantes.  

Les résultats confirment le fait que pour tout l’échantillon et dans les quatre pays de l’étude, la 

part de variance entre établissements liée aux variables sur les enseignants que nous avons 

observées est relativement faible pour les trois domaines de compétences de PISA. Elle est toujours 
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inférieure à 5% (sauf pour la lecture en Finlande : 7%). Plusieurs raisons peuvent expliquer ceci. 

L’observation faite ici se fait à un niveau assez élevé qui est celui des établissements, alors qu’il serait 

plus fin pour observer les différences entre enseignants de se situer à un niveau classe. La faiblesse 

de variance peut en partie venir de ce fait. De plus, les variables sont des proportions d’enseignants 

et concernent plus le profil du corps enseignant des établissements que les enseignants eux-mêmes. 

Le lien entre enseignants et élèves est complexe et difficile à cerner. Le diplôme ou la certification ne 

sont que des indicateurs très partiels de la qualité de l’enseignement.  

Cependant, cette analyse est particulièrement intéressante et appelle plusieurs remarques. Les 

caractéristiques observées des enseignants ont plus d’effets sur la lecture que sur les mathématiques 

et les sciences : la part de variance inter-établissements expliquée par les qualités double pour la 

lecture pour l’échantillon complet (de 1,5 à 3,1%), pour la Finlande, l’Italie et les Etats-Unis, et 

augmente pour le Royaume-Uni.  

Pour l’ensemble de l’échantillon, en tenant compte des variables individuelles, du type 

d’établissements et du pays, plus il y a d’enseignants certifiés dans un établissement meilleurs sont 

les scores des élèves en mathématiques, lecture et sciences. Et plus il y a d’enseignants qualifiés, 

meilleurs sont les scores en lecture.  

Pour la Finlande sous contrôle des mêmes variables, la part d’enseignants certifiés/qualifiés à un 

impact positif faiblement significatif sur les scores dans les trois domaines. Cependant, la part 

d’enseignants à temps partiels à un effet négatif, peu significatif sur les scores en lecture.  

Pour le Royaume-Uni, seule la part d’enseignants à temps partiel a un effet positif et significatif 

sur les scores. Le Royaume-Uni fait face à des difficultés de recrutement18

Pour les Etats-Unis, aucune des trois variables n’est significative. Les effets des trois variables 

sont plutôt positifs. Les résultats rejoignent ceux des différentes recherches préalables : les variables 

ne sont pas significatives. Ceci peut tout à fait être du aux grandes différences existantes au sein de 

cet Etat fédéral. Chaque Etat des Etats-Unis à ses propres règles de gestion des enseignants. Les 

concours y diffèrent, les formations requises pour enseigner aussi. Ces différences internes au pays 

 pour les enseignants. Ce 

métier n’attire pas, ce qui peut expliquer la faible part d’enseignants qualifiés dans le pays. Les 

enseignants, pour avoir la certification, peuvent s’appuyer sur un parcours basé sur plus de flexibilité 

et le temps partiel. Ceci peut expliquer en partie, cet effet positif des temps partiel. Il est aussi 

possible que les bons enseignants soient à temps partiels entre plusieurs établissements du fait à la 

fois de la difficulté à recruter et de la très grande autonomie des établissements dans les décisions de 

gestion des enseignants.  

                                                           
18 Programme « Teach Now », pour encourager les gens à se diriger vers la profession d’enseignants. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_UK_ENG_EN.pdf 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_UK_ENG_EN.pdf�
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peuvent en partie expliquer la raison pour laquelle il est difficile d’extraire une tendance claire pour 

la certification et la qualification.  

En Italie, la part d’enseignants certifiés a un impact positif et significatif sur les scores en 

mathématiques, lecture et sciences. De plus, la part d’enseignants qualifiés a elle aussi un effet 

positif sur les résultats en lecture seulement.  

Pour conclure, il semble que dans les systèmes éducatifs anglophones, avec une grande 

autonomie des établissements du point de vue de la gestion des enseignants, les différences entre 

établissements sont plus importantes, et la certification et la qualification ont peu d’effets sur les 

scores. En Finlande, qui est un pays avec un système éducatif à décentralisation « hybride »19

5.3. Les limites théoriques. 

,  la 

certification et le niveau d’étude des enseignants ont un effet positif sur les scores. Pour l’Italie, dont 

le système est particulièrement centralisé par rapport aux autres pays de l’analyse, la certification a 

un effet positif sur la réussite scolaire et la qualification en a un uniquement sur la lecture. Selon les 

types de pays, et selon le domaine de compétences les résultats sur les caractéristiques observées 

dans l’étude diffèrent. Il est quand même intéressant de noter que dans les systèmes éducatifs non 

anglophones, Italie et Finlande, plus il y a d’enseignants de niveau ISCED5A dans un établissement 

plus les scores en lecture sont bons. L’approche de la réussite scolaire est donc très différente selon 

si l’on observe la lecture ou les domaines scientifiques. Ceci nous emmène dans une réflexion un peu 

plus théorique sur les limites de ce genre d’étude. 

 
Dans un premier temps, ce travail permet de voir que les qualités des enseignants que nous 

observons ont des impacts différents selon les domaines dans lesquels les élèves sont testés. Ainsi, 

les différences sont assez nettes entre les mathématiques – sciences et la lecture. Les données dont 

nous disposons pour approcher la réussite scolaire des élèves sont très ciblées sur quelques 

domaines. L’école permet aux élèves d’apprendre beaucoup et la qualité de l’éducation est une 

question très vaste encore peu expliquée. Les études actuelles permettent une approche de la 

qualité de l’éducation par les résultats à des tests mais cette approche reste relativement limitée. 

L’Ecole pourrait aussi être perçue comme apportant d’autres qualités : socialisation des élèves, 

apprentissage des valeurs comme le respect ou la tolérance, apports en termes de compétences 

utilisables dans le monde professionnel …  

Dans un second temps, ce travail permet de voir que dans les quatre types de systèmes éducatifs 

étudiés, les variables classiques sur les enseignants sont très faiblement explicatives de l’effet des 

enseignants sur les élèves. Ce résultat confirme ce qui a déjà été dit dans la première partie de cet 

exposé : il faut développer d’autres façons, dans les tests, d’approcher les qualités des enseignants. 
                                                           
19 Les décisions de recrutement, renvoi et salaire sur les enseignants sont prises par les autorités locales 
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Le diplôme ou le fait d’être certifiés ne sont pas les seules variables  ayant de l’influence dans une 

classe ; les études sur les comportements des enseignants ou encore sur les jugements20

Enfin, ces résultats montrent aussi que dans des systèmes éducatifs avec des similitudes (Etats-

Unis et Royaume-Uni), les qualités observées des enseignants ont un effet proche et qu’il peut 

exister un effet significatif de ces qualités dans des systèmes éducatifs autres que le système 

américain. Ceci va tout à fait dans le sens d’un développement plus important du travail sur l’analyse 

comparative internationale. Il est assez intéressant de noter que l’Italie et la Finlande ont des effets 

similaires de la part de certifiés et de qualifiés dans leurs établissements, alors que la Finlande se 

situe dans les deux meilleurs scores moyens mondiaux à PISA et que l’Italie se situe en dessous des 

moyennes de l’OCDE. L’intérêt serait donc dans un futur travail d’aller plus en avant sur les analyses 

des différences entre les systèmes éducatifs, des différences dans la gestion des personnels 

enseignants et des effets de ces différences sur une réussite scolaire au sens plus large que les 

simples scores aux tests.  

 des 

enseignants sur les élèves montrent qu’il est nécessaire d’avoir plus de données disponibles et peut 

être d’aller vers une approche plus large de la fonction de l’enseignant pour pouvoir expliquer son 

effet sur la réussite scolaire des élèves.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Bressoux P. & Pansu P., 1998 :  Quand les enseignants jugent les élèves, PARIS, PUF. 
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Conclusion. 
 
 

 La mise en évidence d’un lien entre caractéristiques des enseignants et réussite scolaire des 

élèves est un sujet relativement exploré par les chercheurs en éducation. Les données de l’enquête 

PISA permettent à ce titre une analyse de ce lien sous fond de comparaison internationale. Les 

caractéristiques sur les enseignants apportées par PISA sont peu nombreuses. Il s’agit de l’emploi à 

temps partiel des enseignants et des caractéristiques les plus souvent étudiées : niveau d’étude et 

certification. Les travaux existants sur la certification et le niveau d’étude des enseignants ne 

révèlent pas de tendance claire. Ils se sont faits essentiellement dans le système éducatif américain. 

Qu’en est-il dans d’autres systèmes éducatifs ? L’analyse s’attachait donc à montrer les effets de ces 

variables en Finlande, en Italie au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.  

Les résultats pour les Etats-Unis sont en cohérence avec les travaux précédents. Les effets 

des variables sur la variance des scores entre établissements sont faibles et les variables n’ont pas 

d’impact significatif sur les scores. Ceci rassure sur la pertinence de l’analyse vis-à-vis des travaux 

existants.  

Le Royaume-Uni soulève un résultat qui pose questions : la proportion d’enseignants à temps 

partiel dans les établissements est liée positivement aux scores en mathématiques, lecture et 

sciences. Est-ce une particularité du système britannique ? Comment ce lien pourrait-il être 

expliqué ? Est-ce lié à la constitution de la variable ?  

Enfin, l’Italie et la Finlande se distinguent, bien que la part de variance inter-établissements 

expliquée par les qualités observées des enseignants reste faible. Dans ces deux pays, la part 

d’enseignants certifiés est liée positivement et significativement aux scores dans les trois domaines 

et la part d’enseignants qualifiés est liée positivement et significativement aux scores en lecture. 

Deux remarques sont amenées par ces conclusions. D’une part, les variables n’ont pas les mêmes 

effets selon les domaines testés. De quelle nature est le lien entre niveau d’étude et scores en 

lecture ? Pourquoi le niveau d’étude semble avoir une influence sur la lecture mais pas sur les 

mathématiques et les sciences ? D’autre part, ces deux pays ont des scores moyens à PISA 2009 et 

des systèmes éducatifs relativement différents. Les effets des caractéristiques observées des 

enseignants y sont pourtant similaires. Cela pose question : dans quelle mesure les politiques de 

gestion des professionnels de l’enseignement impactent-elles la réussite scolaire des élèves ?  

Cette analyse en suscitant plusieurs questions est un premier pas dans l’étude des 

différences internationales concernant les enseignants et leurs qualités. Elle ouvre le champ de la 
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comparaison internationale des politiques éducatives à la question de la gestion des enseignants 

dans les systèmes éducatifs.  
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Annexe 1 : Modèles de régression linéaire multiple sur variables individuelles. 
 

 

Mathématiques 

  Tous les pays   Finlande   Royaume-Uni   Italie   Etats-Unis 

Paramètres Coeff Coeff std Significativité                         

Constante -17,38 0,00 <,0001 -17,01 0,00 <,0001 -23,45 0,00 <,0001 9,47 0,00 0,00 -19,59 0,00 <,0001 

Sexe 20,89 0,12 <,0001 4,99 0,03 0,01 21,18 0,13 <,0001 19,35 0,11 0,11 21,27 0,12 <,0001 

Redoublement -82,58 -0,31 <,0001 -106,18 -0,23 <,0001 -78,20 -0,14 <,0001 -72,57 -0,30 -0,30 -83,41 -0,33 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé inférieur au secondaire -18,86 -0,06 <,0001 -37,47 -0,09 <,0001 -24,39 -0,06 <,0001 -30,57 -0,15 -0,15 -17,44 -0,05 0,00 

Niveau d'étude des parents le plus élevé supérieur au secondaire 35,81 0,21 <,0001 25,66 0,14 <,0001 32,04 0,19 <,0001 7,17 0,04 0,04 40,25 0,23 <,0001 

Origine étrangère -6,52 -0,02 <,0001 -30,05 -0,06 <,0001 -14,24 -0,04 <,0001 -45,72 -0,12 -0,12 0,18 0,00 0,97 

Un au moins des parents  est d'origine étrangère -5,11 -0,02 <,0001 -23,38 -0,07 <,0001 0,60 0,00 0,78 -3,77 -0,01 -0,01 -4,96 -0,02 0,08 

Finlande 34,44 0,05 <,0001                   

Italie -3,81 -0,02 <,0001                   

Grande Bretagne 8,43 0,03 <,0001                   

R² ajusté 18,4% 10,4% 8,2% 15,0% 21,0% 
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Lecture 

  Tous les pays   Finlande   Royaume-Uni   Italie   Etats-Unis 

Paramètres Coeff Coeff std Significativité                         

Constante 4,84 0,00 <,0001 8,24 0,00 0,00 -3,60 0,00 0,01 42,53 0,00 <,0001 0,34 0,00 0,89 

Sexe -26,11 -0,14 <,0001 -52,66 -0,32 <,0001 -24,29 -0,13 <,0001 -41,17 -0,22 <,0001 -23,83 -0,13 <,0001 

Redoublement -85,73 -0,30 <,0001 -103,60 -0,21 <,0001 -106,37 -0,17 <,0001 -73,71 -0,29 <,0001 -85,80 -0,32 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé inférieur au secondaire -21,88 -0,07 <,0001 -29,59 -0,07 <,0001 -23,66 -0,05 <,0001 -39,65 -0,18 <,0001 -18,81 -0,05 0,00 

Niveau d'étude des parents le plus élevé supérieur au secondaire 39,50 0,21 <,0001 30,51 0,15 <,0001 36,94 0,20 <,0001 11,39 0,06 <,0001 43,83 0,23 <,0001 

Origine étrangère -11,06 -0,03 <,0001 -44,61 -0,09 <,0001 -15,87 -0,04 <,0001 -57,27 -0,14 <,0001 -4,14 -0,01 0,37 

Un au moins des parents  est d'origine étrangère 1,23 0,00 0,22 -19,92 -0,05 <,0001 3,20 0,01 0,18 -5,52 -0,01 0,00 2,13 0,01 0,48 

Finlande 16,20 0,02 <,0001                   

Italie -15,50 -0,06 <,0001                   

Grande Bretagne 1,39 0,00 0,25                   

R² ajusté 18,6% 20,3% 9,7% 22,5% 19,9% 
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Sciences 

  Tous les pays   Finlande   Royaume-Uni   Italie   Etats-Unis 

Paramètres Coeff Coeff std Significativité                         

Constante -14,50 0,00 <,0001 -10,44 0,00 0,00 -22,02 0,00 <,0001 20,34 0,00 <,0001 -18,78 0,00 <,0001 

Sexe 12,12 0,06 <,0001 -13,15 -0,08 <,0001 10,28 0,05 <,0001 2,40 0,01 0,01 14,30 0,08 <,0001 

Redoublement -81,01 -0,28 <,0001 -102,70 -0,20 <,0001 -91,38 -0,14 <,0001 -70,25 -0,28 <,0001 -81,34 -0,30 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé inférieur au secondaire -23,80 -0,07 <,0001 -35,84 -0,08 <,0001 -31,17 -0,06 <,0001 -40,34 -0,19 <,0001 -20,51 -0,06 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé supérieur au secondaire 41,69 0,22 <,0001 30,19 0,14 <,0001 38,70 0,20 <,0001 9,19 0,05 <,0001 46,42 0,25 <,0001 

Origine étrangère -14,27 -0,04 <,0001 -48,48 -0,09 <,0001 -9,86 -0,03 0,00 -59,56 -0,15 <,0001 -9,18 -0,03 0,05 

Un au moins des parents  est d'origine étrangère -7,09 -0,03 <,0001 -26,88 -0,07 <,0001 0,11 0,00 0,96 -5,05 -0,01 0,01 -7,44 -0,03 0,02 

Finlande 31,31 0,04 <,0001                   

Italie 2,72 0,01 0,01                   

Grande Bretagne 1,63 0,01 0,19                   

R² ajusté 17,0% 10,5% 7,5% 15,8% 19,0% 
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Annexe 2 : modèles de régression multi-niveaux. 
MATHEMATIQUES (échantillon tous pays) 

Paramètres 
Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 

Effets fixes   modèle vide modèle à constantes 
aléatoires modèle complet 

modèles complet tenant 
compte de variables 

d'"autonomie" 

modèle complet tenant 
compte des pays 

Constante  -5,1608(0,0001) -35,89 <,0001 -34,29 <,0001 -34,87 <,0001 -41,70 <,0001 
Part d’enseignants certifiés dans 
l'établissement   34,28 <,0001 25,79 0,00 25,84 0,00 30,36 <,0001 

Part d'enseignant de niveau ISCED5A 
dans l'établissement   10,64 0,00 14,64 <,0001 15,48 <,0001 7,07 0,13 

Part d'enseignant à temps partiel dans 
l'établissement   -1,99 0,84 4,37 0,66 4,55 0,64 11,85 0,23 

Sexe femme    20,99 <,0001 20,99 <,0001 21,02 <,0001 

Redoublement     -49,87 <,0001 -49,86 <,0001 -49,69 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé 
supérieur au secondaire 

niveau 
secondaire    

7,84 <,0001 7,83 <,0001 7,51 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé 
inférieur au secondaire 

niveau 
secondaire    

-3,71 <,0001 -3,69 <,0001 -3,67 <,0001 

Origine étrangère autochtone    -21,24 <,0001 -21,25 <,0001 -21,10 <,0001 

Un au moins des parents  est d'origine 
étrangère autochtone    

-1,62 0,11 -1,63 0,11 -1,51 0,14 

Public     -4,41 0,44 -2,92 0,62 -4,03 0,47 
Salaire de début de carrière décidé au 
niveau national       2,89 0,60   

Augmentations salariales décidées au 
niveau national       -5,30 0,34   

Finlande USA        47,66 <,0001 

Royaume-Uni USA        1,78 0,77 

Italie USA        2,62 0,58 

Effets aléatoires           
Niveau 2 : Variances inter-
établissements  3456,31(0,0001) 3403,98 <,0001 2878,93 <,0001 2880,78 <,0001 2715,14 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves  4142,53(0,0001) 4142,53 <,0001 3845,74 <,0001 3845,71 <,0001 3845,05 <,0001 

-2logV  610500,90 610453,20 606237,30 606226,90 606103,60 
Part de la variance entre établissements 
expliquées par les variables ajoutées R² 45,48% 1,51% 16,71% 16,65% 21,44% 
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LECTURE (échantillon tous pays) 

Paramètres 
Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2   Modèle 3   Modèle 4   Modèle 5   

Effets fixes   modèle vide 
modèle à 

constantes 
aléatoires 

  modèle 
complet   

modèles complet 
tenant compte de 

variables 
d'"autonomie" 

  

modèle 
complet 
tenant 

compte des 
pays 

  

Constante  -6,0579 
(<,0001) 

-64,09 <,0001 -20,71 0,02 -20,90 0,01 -20,52 0,03 

Part d’enseignants certifiés dans 
l'établissement   53,04 <,0001 37,56 <,0001 37,48 <,0001 39,73 <,0001 

Part d'enseignant de niveau 
ISCED5A dans l'établissement   12,81 0,00 17,10 <,0001 17,40 <,0001 11,32 0,02 

Part d'enseignant à temps partiel 
dans l'établissement   -8,21 0,44 -12,67 0,20 -12,71 0,19 -4,02 0,69 

Sexe femme    -28,55 <,0001 -28,55 <,0001 -28,53 <,0001 

Redoublement     -49,98 <,0001 -49,98 <,0001 -49,81 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus 
élevé supérieur au secondaire 

niveau 
secondaire    

9,31 <,0001 9,30 <,0001 9,02 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus 
élevé inférieur au secondaire 

niveau 
secondaire    

-8,05 <,0001 -8,05 <,0001 -7,98 <,0001 

Origine étrangère autochtone    -27,89 <,0001 -27,89 <,0001 -27,78 <,0001 

Un au moins des parents  est 
d'origine étrangère autochtone    

-0,41 0,70 -0,41 0,70 -0,36 0,74 

Public     -13,30 0,02 -13,09 0,03 -12,22 0,03 

Salaire de début de carrière 
décidé au niveau national     

  4,00 0,47 
  

Augmentations salariales décidées 
au niveau national     

  -4,29 0,44 
  

Finlande USA        27,85 <,0001 

Royaume-Uni USA        -4,00 0,51 

Italie USA        -4,53 0,34 

Effets aléatoires           

Niveau 2 : Variances inter-
établissements  3850,02 

(<,0001) 
3730,29 <,0001 2834,43 <,0001 2836,41 <,0001 2761,41 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves  4735,66 
(<,0001) 

4735,64 <,0001 4332,00 <,0001 4332,01 <,0001 4331,39 <,0001 

-2logV  617696,10 617617,80  612435,00  612425,30  612363,00  
Part de la variance entre établissements expliquées par les 
variables ajoutées R² 44,84% 3,11%   26,38%   26,33%   28,28%   
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SCIENCES (échantillon tous pays) 

Paramètres 
Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2   Modèle 3   Modèle 4 Modèle 5 

Effets fixes   modèle vide modèle à constantes 
aléatoires modèle complet 

modèles complet tenant 
compte de variables 

d'"autonomie" 

modèle complet tenant 
compte des pays 

Constante  -5,3501(0,0002) -42,95 <,0001 -26,44 0,00 -27,42 0,00 -32,63 0,00 

Part d’enseignants certifiés dans 
l'établissement   45,89 <,0001 36,26 <,0001 36,46 <,0001 34,51 <,0001 

Part d'enseignant de niveau 
ISCED5A dans l'établissement   

1,55 0,68 5,95 0,08 7,31 0,04 6,15 0,20 

Part d'enseignant à temps partiel 
dans l'établissement   -7,10 0,51 -5,82 0,57 -5,35 0,60 6,87 0,51 

Sexe femme    9,47 <,0001 9,47 <,0001 9,50 <,0001 

Redoublement     -48,58 <,0001 -48,57 <,0001 -48,29 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus 
élevé supérieur au secondaire niveau secondaire    

10,67 <,0001 10,64 <,0001 10,25 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus 
élevé inférieur au secondaire niveau secondaire    

-8,92 <,0001 -8,88 <,0001 -8,79 <,0001 

Origine étrangère autochtone    -27,46 <,0001 -27,47 <,0001 -27,30 <,0001 

Un au moins des parents  est 
d'origine étrangère autochtone    

-0,70 0,53 -0,73 0,51 -0,61 0,58 

Public     -12,68 0,03 -9,77 0,11 -11,14 0,06 

Salaire de début de carrière décidé 
au niveau national       0,50 0,93 

  

Augmentations salariales décidées 
au niveau national       

-5,31 0,36 
  

Finlande USA        42,81 <,0001 

Royaume-Uni USA        7,35 0,25 

Italie USA        -3,53 0,48 

Effets aléatoires           

Niveau 2 : Variances inter-établissements  3863,75(<,0001) 3796,81 <,0001 3120,03 <,0001 3119,73 <,0001 2956,29 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves  4907,13(<,0001) 4907,01 <,0001 4661,09 <,0001 4661,03 <,0001 4660,10 <,0001 

-2logV  619562,30 619508,90  616438,80  616426,60  616312,20  
Part de la variance entre établissements 
expliquées par les variables ajoutées R² 44,05% 1,73%   19,25%   19,26%   23,49%   
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MATHEMATIQUES (Finlande) 

Paramètres 
Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

Effets fixes  modèle vide modèle à constantes aléatoires modèle complet modèle complet avec les variables 
d'autonomie 

Constante   0,01607(1,9690) 12,59 0,10 -41,75 0,00 -44,93 0,00 
Part d’enseignants certifiés dans 
l'établissement   13,44 0,07 21,70 0,09 22,81 0,08 
Part d'enseignant à temps partiel dans 
l'établissement   15,43 0,08 -22,48 0,13 -20,97 0,16 

Sexe femme    5,02 0,01 5,03 0,01 

Redoublement     -97,79 <,0001 -97,90 <,0001 
Niveau d'étude des parents le plus élevé 
supérieur au secondaire niveau secondaire    25,51 <,0001 25,53 <,0001 
Niveau d'étude des parents le plus élevé 
inférieur au secondaire niveau secondaire    -30,90 <,0001 -30,94 <,0001 

Origine étrangère autochtone    -27,47 <,0001 -27,37 <,0001 
Un au moins des parents  est d'origine 
étrangère autochtone    -18,92 <,0001 -18,92 <,0001 

Public     5,54 0,49 4,90 0,54 
Salaire de début de carrière décidé au 
niveau national       4,11 0,45 
Augmentations salariales décidées au 
niveau national       1,70 0,76 

Effets aléatoires         

Niveau 2 (établissements):         

Variances inter-établissements  568,80(77,1498) 542,26 <,0001 496,30 <,0001 494,98 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves   5266,16(99,4015) 5267,32 <,0001 4793,43 <,0001 4793,64 <,0001 

-2logV  66547,2 66525,2 65938,5  65926,6  
Part de la variance entre établissements 
expliquées par les variables ajoutées   9,75% 4,67% 12,75% 12,98% 
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LECTURE(Finlande) 

Paramètres 
Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

Effets fixes  modèle vide modèle à constantes aléatoires modèle complet modèle complet avec les variables 
d'autonomie 

Constante  -0,54 0,80 -28,24 0,04 -17,80 0,24 -20,47 0,18 
Part d’enseignants certifiés dans 
l'établissement    32,35 0,02 30,17 0,03 30,35 0,03 
Part d'enseignant à temps partiel dans 
l'établissement    -41,15 0,01 -34,54 0,03 -33,27 0,03 

Sexe femme     -52,30 <,0001 -52,30 <,0001 

Redoublement      -96,33 <,0001 -96,46 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus 
élevé supérieur au secondaire 

niveau 
secondaire     29,56 <,0001 29,62 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus 
élevé inférieur au secondaire 

niveau 
secondaire     -24,82 <,0001 -24,85 <,0001 

Origine étrangère autochtone     -39,67 <,0001 -39,59 <,0001 
Un au moins des parents  est d'origine 
étrangère autochtone     -18,27 <,0001 -18,31 <,0001 

Public      -1,89 0,82 -3,33 0,69 
Salaire de début de carrière décidé au 
niveau national        -0,09 0,99 
Augmentations salariales décidées au 
niveau national        8,30 0,15 

Effets aléatoires          

Niveau 2 (établissements):          

Variances inter-établissements  647,62 <,0001 599,15 <,0001 552,57 <,0001 541,76 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves  6340,97 <,0001 6340,33 <,0001 5092,17 <,0001 5092,51 <,0001 

-2logV  67618 67589,8 66295,8 66281,5 
Part de la variance entre 
établissements expliquées par les 
variables ajoutées 

  10,21% 7,48% 14,68% 16,35% 
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SCIENCES (Finlande) 

Paramètres 
Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

Effets fixes  modèle vide modèle à constantes aléatoires modèle complet modèle complet avec les variables 
d'autonomie 

Constante  -0,69 0,75 -27,39 0,05 -41,11 0,01 -44,50 0,01 
Part d’enseignants certifiés dans 
l'établissement    29,39 0,05 26,59 0,06 27,09 0,06 
Part d'enseignants à temps partiel dans 
l'établissement    -31,15 0,07 -26,08 0,11 -24,49 0,13 

Sexe femme     -12,03 <,0001 -12,03 <,0001 

Redoublement      -94,76 <,0001 -94,92 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé 
supérieur au secondaire 

niveau 
secondaire     30,58 <,0001 30,65 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé 
inférieur au secondaire 

niveau 
secondaire     -30,60 <,0001 -30,64 <,0001 

Origine étrangère autochtone     -44,58 <,0001 -44,48 <,0001 
Un au moins des parents  est d'origine 
étrangère autochtone     -21,63 <,0001 -21,68 <,0001 

Public      3,35 0,71 1,85 0,83 
Salaire de début de carrière décidé au 
niveau national        1,24 0,84 
Augmentations salariales décidées au 
niveau national        7,98 0,18 

Effets aléatoires          

Niveau 2 (établissements):          

Variances inter-établissements  680,92 <,0001 652,52 <,0001 598,55 <,0001 586,65 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves  6506,37 <,0001 6505,53 <,0001 5905,66 <,0001 5905,74 <,0001 

-2logV  67771,1 67747,5 67145,7 67130,9 
Part de la variance entre établissements 
expliquée par les variables ajoutées   9,47% 4,17% 12,10% 13,84% 
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MATHEMATIQUES (Grande Bretagne) 

Paramètres Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

Effets fixes  modèle vide modèle à constantes aléatoires modèle complet modèle complet avec les 
variables d'autonomie 

Constante  -1,49 0,49 -27,78 0,07 13,44 0,43 13,68 0,42 
Part d'enseignants certifiés 
dans l'établissement    

10,30 0,50 14,71 0,29 14,09 0,32 

Part d'enseignants de niveau 
ISCED5A dans l'établissement    

6,37 0,32 7,82 0,18 5,49 0,38 

Part d'enseignant à temps 
partiel dans l'établissement    

101,74 0,00 81,53 0,00 84,73 0,00 

Sexe femme     19,09 <,0001 19,09 <,0001 
Redoublement      -68,80 <,0001 -68,77 <,0001 
Niveau d'étude des parents le 
plus élevé supérieur au 
secondaire 

niveau 
secondaire     

16,47 <,0001 16,46 <,0001 

Niveau d'étude des parents le 
plus élevé inférieur au 
secondaire 

niveau 
secondaire     

-14,37 <,0001 -14,39 <,0001 

Origine étrangère autochtone     -0,49 0,87 -0,47 0,88 
Un au moins des parents  est 
d'origine étrangère autochtone     

9,62 <,0001 9,65 <,0001 

Public      -62,31 <,0001 -63,91 <,0001 
Salaire de début de carrière décidé 
au niveau national        1,32 0,82 

Augmentations salariales décidées 
au niveau national        3,52 0,56 

Effets aléatoires          
Niveau 2 (établissements):          

Variances inter-établissements  2079,34 <,0001 2016,80 <,0001 1681,43 <,0001 1684,97 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves  4877,29 <,0001 4877,61 <,0001 4627,43 <,0001 4627,44 <,0001 

-2logV  139170,6  139133,7 138401,8 138390,5 
Part de la variance entre 
établissements expliquées par les 
variables ajoutées 

  29,89% 3,01% 19,14% 18,97% 
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COMPREHENSION DE L'ECRIT (Grande Bretagne) 

Paramètres Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

Effets fixes  modèle vide  
modèle à 

constantes 
aléatoires 

 modèle 
complet  

modèle complet 
avec les variables 

d'autonomie 
 

Constante  -1,43 0,52 -31,01 0,04 32,42 0,06 32,76 0,06 
Part d'enseignants certifiés dans 
l'établissement    

11,91 0,44 15,26 0,28 14,36 0,31 

Part d'enseignant de niveau 
ISCED5A dans l'établissement    

4,44 0,49 6,94 0,24 4,59 0,47 

Part d'enseignant à temps partiel 
dans l'établissement    

125,93 <,0001 92,21 0,00 96,21 0,00 

Sexe femme     -25,52 <,0001 -25,52 <,0001 

Redoublement      -90,08 <,0001 -90,03 <,0001 
Niveau d'étude des parents le 
plus élevé supérieur au 
secondaire 

niveau 
secondaire     

18,84 <,0001 18,83 <,0001 

Niveau d'étude des parents le 
plus élevé inférieur au 
secondaire 

niveau 
secondaire     

-13,31 0,00 -13,33 0,00 

Origine étrangère autochtone     -4,80 0,16 -4,77 0,16 
Un au moins des parents  est 
d'origine étrangère autochtone     

11,36 <,0001 11,42 <,0001 

Public      -60,43 <,0001 -62,44 <,0001 
Salaire de début de carrière décidé 
au niveau national        5,28 0,38 

Augmentations salariales décidées 
au niveau national        0,31 0,96 

Effets aléatoires          
Niveau 2 (établissements):          
Variances inter-établissements  2133,31 <,0001 2040,49 <,0001 1665,97 <,0001 1667,47 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves  6344,11 <,0001 6344,36 <,0001 5929,94 <,0001 5929,93 <,0001 

-2logV  142269,5 142226,6 141310,7 141298,9 
Part de la variance entre établissements 
expliquées par les variables ajoutées   25,16% 4,35% 21,91% 21,84% 
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SCIENCES (Grande Bretagne) 

Paramètres Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

Effets fixes  modèle vide  
modèle à 

constantes 
aléatoires 

 modèle 
complet  

modèle complet 
avec les 
variables 

d'autonomie 

 

Constante  -1,59 0,51 -42,87 0,01 11,04 0,55 11,27 0,55 
Part d'enseignants certifiés dans 
l'établissement    

19,46 0,25 24,62 0,11 24,02 0,12 

Part d'enseignant de niveau 
ISCED5A dans l'établissement    

1,06 0,88 3,12 0,62 1,06 0,88 

Part d'enseignant à temps 
partiel dans l'établissement    

145,64 <,0001 117,40 <,0001 120,38 <,0001 

Sexe femme     10,14 <,0001 10,15 <,0001 
Redoublement      -72,13 <,0001 -72,09 <,0001 
Niveau d'étude des parents le 
plus élevé supérieur au 
secondaire 

niveau 
secondaire     

20,75 <,0001 20,74 <,0001 

Niveau d'étude des parents le 
plus élevé inférieur au 
secondaire 

niveau 
secondaire     

-17,89 <,0001 -17,90 <,0001 

Origine étrangère autochtone     0,83 0,81 0,85 0,81 
Un au moins des parents  est 
d'origine étrangère autochtone     

12,59 <,0001 12,62 <,0001 

Public      -73,11 <,0001 -74,59 <,0001 
Salaire de début de carrière décidé 
au niveau national        1,85 0,77 

Augmentations salariales décidées 
au niveau national        2,56 0,70 

Effets aléatoires          
Niveau 2 (établissements):          
Variances inter-établissements  2552,62 <,0001 2423,00 <,0001 1976,74 <,0001 1982,46 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves  6361,84 <,0001 6362,25 <,0001 6115,99 <,0001 6116,01 <,0001 

-2logV  142380 142333,2 141745,6 141734,3 
Part de la variance entre établissements 
expliqués par les variables ajoutées   28,63% 5,08% 22,56% 22,34% 
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MATHEMATIQUES (Italie) 

Paramètres Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

Effets fixes  modèle vide modèle à constantes 
aléatoires modèle complet modèle complet avec les variables 

d'autonomie 

Constante  -8,6321 <,0001 
-44,164 <,0001 -

56,8468 
<,0001 -56,6449 <,0001 

Part d’enseignants certifiés dans l'établissement    41,9812 <,0001 32,9887 0,0011 33,4168 0,0014 

Part d'enseignant de niveau ISCED5A dans 
l'établissement    

7,8574 0,3077 7,7195 0,2869 8,0398 0,2678 

Part d'enseignant à temps partiel dans l'établissement    1,25 0,9235 17,0682 0,2047 14,9301 0,276 

Sexe femme     27,3723 <,0001 27,368 <,0001 

Redoublement      
-

42,2089 
<,0001 -42,2059 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé supérieur au 
secondaire niveau secondaire     

-3,9514 <,0001 -3,953 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé inférieur au 
secondaire niveau secondaire     

-3,2143 0,0003 -3,2123 0,0003 

Origine étrangère autochtone     
-

28,5235 
<,0001 -28,5284 <,0001 

Un au moins des parents  est d'origine étrangère autochtone     -2,4781 0,0474 -2,478 0,0474 

Public      15,5146 0,0609 16,8893 0,0661 

Salaire de début de carrière décidé au niveau national        27,4871 0,0838 

Augmentations salariales décidées au niveau national        -29,5953 0,0634 

Effets aléatoires          
Niveau 2 (établissements):          

Variances inter-établissements   
4312,76(0,0001) <,0001 

4240,33 <,0001 3752,39 <,0001 3747,11 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves   
3481,34(0,0001) <,0001 

3481,35 <,0001 3128,09 <,0001 3128,1 <,0001 

-2logV  343566,1 343526 340179,9 340163,6 

Part de la variance entre établissements expliquées par les variables ajoutées   55,33% 1,68% 12,99% 13,12% 
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LECTURE (Italie) 

Paramètres Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

Effets fixes  modèle vide modèle à constantes 
aléatoires modèle complet modèle complet avec les variables 

d'autonomie 

Constante  -
10,2685 <,0001 

-70,5999 <,0001 -
35,9061 

0,0036 -34,8698 0,0047 

Part d’enseignants certifiés dans l'établissement    60,8191 <,0001 45,1056 <,0001 41,353 0,0001 

Part d'enseignant de niveau ISCED5A dans l'établissement    
18,0994 0,0295 15,6602 0,0353 15,3007 0,0399 

Part d'enseignant à temps partiel dans l'établissement    -3,3821 0,8094 -2,7051 0,8445 -0,3991 0,9773 

Sexe femme     
-

22,8805 
<,0001 -22,8798 <,0001 

Redoublement      
-

39,5352 
<,0001 -39,5114 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé supérieur au 
secondaire niveau secondaire     

-3,2538 <,0001 -3,2599 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé inférieur au 
secondaire niveau secondaire     

-8,7147 <,0001 -8,7212 <,0001 

Origine étrangère autochtone     
-

35,4815 
<,0001 -35,4772 <,0001 

Un au moins des parents  est d'origine étrangère autochtone     -2,5245 0,0447 -2,5234 0,0448 

Public      5,1889 0,5404 0,02583 0,9978 

Salaire de début de carrière décidé au niveau national        25,8796 0,1124 

Augmentations salariales décidées au niveau national        -17,6003 0,2814 

Effets aléatoires          
Niveau 2 (établissements):          

Variances inter-établissements  5152,4 <,0001 4958,72 <,0001 3950,5 <,0001 3946,72 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves  3492,86 <,0001 3492,91 <,0001 3165,62 <,0001 3165,57 <,0001 

-2logV  343852,8 343789,8 340589,8 340573,4 

Part de la variance entre établissements expliquée par les variables ajoutées   59,60% 3,76% 23,33% 23,40% 
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SCIENCES (Italie) 

Paramètres Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

Effets fixes  modèle vide modèle à constantes 
aléatoires modèle complet modèle complet avec les variables 

d'autonomie 

Constante  -9,1823 <,0001 
-47,2406 <,0001 -

42,7119 
0,0006 -42,1436 0,0007 

Part d’enseignants certifiés dans l'établissement    43,9149 <,0001 34,1631 0,0011 32,671 0,0025 

Part d'enseignant de niveau ISCED5A dans l'établissement    
10,259 0,2006 9,4346 0,2086 9,4296 0,2096 

Part d'enseignant à temps partiel dans l'établissement    -2,3884 0,86 6,0895 0,6621 6,0805 0,6684 

Sexe femme     15,362 <,0001 15,3606 <,0001 

Redoublement      
-

40,2733 
<,0001 -40,2586 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé supérieur au 
secondaire niveau secondaire     

-3,019 0,0002 -3,0233 0,0002 

Niveau d'étude des parents le plus élevé inférieur au 
secondaire niveau secondaire     

-9,144 <,0001 -9,1451 <,0001 

Origine étrangère autochtone     
-

36,8754 
<,0001 -36,8749 <,0001 

Un au moins des parents  est d'origine étrangère autochtone     -1,6786 0,2058 -1,6778 0,206 

Public      7,8578 0,359 6,1899 0,5155 

Salaire de début de carrière décidé au niveau national        25,2927 0,1244 

Augmentations salariales décidées au niveau national        -22,5717 0,1714 

Effets aléatoires          
Niveau 2 (établissements):          

Variances inter-établissements  4676,42 <,0001 4589,67 <,0001 4013,02 <,0001 4012,58 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves  3803,07 <,0001 3803,08 <,0001 3524,62 <,0001 3524,58 <,0001 

-2logV  346289,9 346247,7 343812,3 343796,9  

Part de la variance entre établissements expliquée par les variables ajoutées   55,15% 1,86% 14,19% 14,20% 
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MATHEMATIQUES (Etats-Unis) 

Paramètres Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

Effets fixes  modèle vide modèle à constantes 
aléatoires modèle complet modèle complet avec les variables 

d'autonomie 

Constante  -0,6593 0,8679 
-62,5888 0,1765 -

43,7091 
0,2617 -41,7216 0,2861 

Part d’enseignants certifiés dans l'établissement    17,9874 0,6513 45,3771 0,2084 43,4294 0,2312 

Part d'enseignant de niveau ISCED5A dans 
l'établissement    

35,0574 0,192 16,6551 0,4577 16,2626 0,47 

Part d'enseignant à temps partiel dans l'établissement    136,81 0,0662 66,896 0,3049 66,4624 0,3096 

Sexe femme     18,6186 <,0001 18,6087 <,0001 

Redoublement      
-

65,3865 
<,0001 -65,3628 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé supérieur au 
secondaire niveau secondaire     

21,7848 <,0001 21,7562 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé inférieur au 
secondaire niveau secondaire     

-7,4814 0,0663 -7,4854 0,0662 

Origine étrangère autochtone     -2,9885 0,4486 -3,0724 0,4361 

Un au moins des parents  est d'origine étrangère autochtone     0,6875 0,8058 0,6125 0,8267 

Public      
-

36,7321 
0,0237 -36,6817 0,0246 

Salaire de début de carrière décidé au niveau national        39,5544 0,4096 

Augmentations salariales décidées au niveau national        -11,1354 0,7685 

Effets aléatoires          
Niveau 2 (établissements):          

Variances inter-établissements  2395,42 <,0001 2359,05 <,0001 1606,32 <,0001 1617,32 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves  5082,17 <,0001 5082 <,0001 4464,71 <,0001 4464,72 <,0001 

-2logV  59950,2  59916,8 59164,3 59145,6  

Part de la variance entre établissements expliquée par les variables ajoutées   32,03%       
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LECTURE (Etats-Unis) 

Paramètres Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

Effets fixes  modèle vide modèle à constantes 
aléatoires modèle complet modèle complet avec les variables 

d'autonomie 
Constante  -0,2 0,9584 -51,1289 0,251 3,2069 0,9293 5,1777 0,8866 

Part d’enseignants certifiés dans l'établissement    4,1716 0,9133 34,5441 0,3028 32,2062 0,3395 

Part d'enseignant de niveau ISCED5A dans l'établissement    
35,3576 0,1716 14,144 0,4971 14,0679 0,5012 

Part d'enseignant à temps partiel dans l'établissement    147,38 0,0407 55,0377 0,3645 54,6271 0,3697 

Sexe femme     -27,389 <,0001 -27,4123 <,0001 

Redoublement      
-

70,2483 
<,0001 -70,205 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé supérieur au 
secondaire niveau secondaire     

24,5571 <,0001 24,5286 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé inférieur au 
secondaire niveau secondaire     

-8,5095 0,0641 -8,5221 0,0637 

Origine étrangère autochtone     -8,1296 0,0672 -8,2373 0,0637 

Un au moins des parents  est d'origine étrangère autochtone     4,7309 0,1318 4,6308 0,1405 

Public      
-

49,2427 
0,0012 -48,9083 0,0014 

Salaire de début de carrière décidé au niveau national        45,5389 0,3178 

Augmentations salariales décidées au niveau national        -24,169 0,5077 

Effets aléatoires          
Niveau 2 (établissements):          

Variances inter-établissements  2180,01 <,0001 2124,2 <,0001 1325,31 <,0001 1335,82 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves  6547,66 <,0001 6547,55 <,0001 5702,83 <,0001 5702,66 <,0001 

-2logV  61223,7 61189,1 60380,4 60361,8  

Part de la variance entre établissements expliquée par les variables ajoutées   24,98%         
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SCIENCES (Etats-Unis) 

Paramètres Variable 
Référence Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 

Effets fixes  modèle vide modèle à constantes 
aléatoires modèle complet modèle complet avec les variables 

d'autonomie 

Constante  -0,518 0,9 
-56,783 0,2369 -

35,7471 
0,3725 -34,2019 0,3963 

Part d’enseignants certifiés dans l'établissement    8,0618 0,8451 34,8314 0,3481 32,9474 0,3781 

Part d'enseignant de niveau ISCED5A dans 
l'établissement    

37,1549 0,1825 18,0619 0,4342 18,0237 0,4375 

Part d'enseignant à temps partiel dans l'établissement    149,86 0,0528 76,4418 0,2555 76,1658 0,2594 

Sexe femme     11,3097 <,0001 11,2936 <,0001 

Redoublement      
-

64,0072 
<,0001 -63,9677 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé supérieur au 
secondaire niveau secondaire     

28,0592 <,0001 28,0364 <,0001 

Niveau d'étude des parents le plus élevé inférieur au 
secondaire niveau secondaire     

-11,115 0,0151 -11,1194 0,0151 

Origine étrangère autochtone     -6,0282 0,1732 -6,0882 0,1691 

Un au moins des parents  est d'origine étrangère autochtone     1,2874 0,6812 1,2331 0,6941 

Public      
-

36,9679 
0,0272 -36,6751 0,0294 

Salaire de début de carrière décidé au niveau national        35,8547 0,4727 

Augmentations salariales décidées au niveau national        -19,3461 0,6256 

Effets aléatoires          
Niveau 2 (établissements):          

Variances inter-établissements  2566,17 <,0001 2511,53 <,0001 1673,35 <,0001 1690,4 <,0001 

Niveau 1 : variance inter-élèves  6264,56 <,0001 6264,61 <,0001 5637,73 <,0001 5637,76 <,0001 

-2logV  61023,3 60989 60354,8 60336,4  

Part de la variance entre établissements expliquée par les variables ajoutées   29,06%       
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