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Introduction

Il est devenu de plus en plus important, dans
la perspective de l’intégration des pays d’Eu-
rope et de la réalisation de politiques et stra-
tégies communes dans l’UE, de disposer de
données comparables au niveau internatio-
nal sur l’éducation, la formation et les com-
pétences. Ces données sont essentielles pour
pouvoir mener les recherches comparatives
sur l’éducation et la formation qui permet-
tront de dresser un panorama de l’éduca-
tion et de la formation, dans les différents
pays.

L’intérêt manifesté par les décideurs poli-
tiques et les chercheurs pour ces données
et la reconnaissance de leur rôle clé dans la
politique économique et sociale (européenne)
sont relativement récents. Les premiers dé-
veloppements dans le domaine des statis-
tiques comparables au niveau internatio-
nal sur l’éducation et la formation ont eu
lieu dans les années 1990. Les sources in-
ternationales ne fournissent donc pas tou-
jours, pour le moment, les informations
recherchées ni des séries chronologiques de
longue durée. Ces sources sont toutefois
pour la plupart adaptées en permanence
pour couvrir les besoins émergents. De nou-
velles sources et enquêtes sont conçues et
la couverture géographique des données in-
ternationales s’étend sans cesse. Plusieurs
projets de recherche ont également abouti
à des concepts, méthodes, données et indi-
cateurs nouveaux dont les organisations in-
ternationales peuvent faire usage pour amé-
liorer les données disponibles et mettre au
point de nouvelles enquêtes (1). 

Si le développement de statistiques et d’indi-
cateurs internationaux a nettement progres-
sé, l’absence ou l’insuffisance de données et
de statistiques continuent d’entraver la concep-
tion de politiques fondées sur des données
concrètes, de contrarier l’analyse des travaux
de recherche et d’empêcher les intéressés de
décider en toute connaissance de cause (par
exemple, lors de leurs choix éducatifs ou pro-
fessionnels). En effet, certaines lacunes sub-
sistent dans les données comparables sur l’édu-
cation, la formation et les compétences:

❑ une masse de données clés dont les dé-
cideurs et chercheurs ont besoin fait défaut;

❑ nombre de données disponibles ne sont
pas encore intégralement exploitées;

❑ la comparaison des données existantes
entre différents pays et différentes périodes
connaît de nombreuses limitations.

Les rapports du Cedefop sur la recherche et
sur les politiques (2), par exemple, ont trai-
té dans le détail plusieurs de ces problèmes.
L’Étude de Maastricht (Leney et al., 2004) (3)
a également analysé de manière différen-
ciée les données existantes et leurs limites
quant à l’évaluation des progrès accomplis
par les États membres dans la réalisation des
objectifs de Copenhague en matière de FEP.

Données requises pour la
coordination des politiques au
niveau européen

Les nouvelles méthodes de coordination des
politiques au niveau européen nécessitent
un soutien structuré et permanent revê-

Statistiques comparables
au niveau international
sur l’éducation, la 
formation et les 
compétences: état des
lieux et perspectives

Les statistiques comparables sur l’édu-
cation, la formation et les compétences
ne sont pas utilisées uniquement dans la
recherche et l’analyse afin d’expliquer
et d’exposer le fonctionnement des mar-
chés du travail et des systèmes d’éduca-
tion et de formation en Europe, mais aus-
si afin de construire des indicateurs per-
mettant de comparer les États membres
de l’UE, de comparer l’UE et ses concur-
rents et d’évaluer dans quelle mesure les
objectifs et critères de référence fixés
sont atteints. Si des progrès notables ont
été accomplis, certaines données es-
sentielles n’en continuent pas moins
de manquer sur des aspects tels que les
dépenses consacrées à la formation et à
l’enseignement professionnels (FEP), l’in-
adéquation entre l’offre et la demande
de compétences, les résultats des sys-
tèmes d’éducation et de formation, les
niveaux de compétence des populations.
En outre, les données disponibles sont
lacunaires, ce qui limite les comparai-
sons entre différents pays et différentes
périodes et les sources existantes ne sont
pas toujours exploitées de manière suf-
fisante. L’article entend attirer l’attention
sur l’absence de certaines données es-
sentielles et renforcer la transparence
quant aux sources de données dispo-
nibles, à leur potentiel et à leurs limites.
Le tableau qui l’accompagne fournit une
vue d’ensemble des sources de données
existantes et prévues.
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tant la forme d’indicateurs statistiques et de
critères de référence. Remédier à la pénu-
rie de connaissances en matière de statis-
tiques comparables est donc désormais une
priorité pour l’Union européenne.

Les conclusions de Lisbonne définissaient la
méthode ouverte de coordination (MOC)
comme un moyen pour diffuser les meilleures
pratiques et assurer une plus grande conver-
gence vers les principaux objectifs de l’UE,
tout en respectant le partage des respon-
sabilités stipulé dans les divers traités de
l’UE. La MOC est une forme nouvelle de co-
opération entre les États membres, fondée
sur une approche totalement décentralisée
recourant à diverses formes de partenariat
et conçue pour les aider à développer pro-
gressivement leurs propres politiques. Elle
repose essentiellement sur:

❑ l’identification et la définition en com-
mun des objectifs à atteindre (critères de ré-
férence);

❑ des critères (statistiques, indicateurs) dé-
finis en commun pour permettre aux États
membres de savoir où ils en sont et d’éva-
luer le degré de réalisation des objectifs fixés;

❑ des instruments de coopération afin de
stimuler l’échange et la diffusion des bonnes
pratiques (4).

La MOC est appliquée dans le domaine de
l’éducation et de la formation. Elle vise à sti-
muler les processus d’apprentissage mutuel
par l’utilisation d’indicateurs et de critères de
référence, la comparaison des bonnes pra-
tiques et l’organisation régulière d’un suivi,
d’une évaluation et d’un examen par les pairs.

Face à cet impératif politique, le Communi-
qué de Maastricht (2004) a fait de «l’amélio-
ration du champ d’application, de la préci-
sion et de la fiabilité des statistiques sur l’EFP»
une priorité, considérant que «des informa-
tions adéquates et des indicateurs sont la clé
pour comprendre d’une part ce qui se passe
en matière d’EFP, d’autre part les dispositions
nouvelles ou les décisions qui sont à prendre
par toutes les parties concernées». Parallèle-
ment, la création par la Commission euro-
péenne d’un Groupe permanent sur les in-
dicateurs et les critères de référence (5) a
constitué un pas notable en avant, non seu-
lement pour étendre l’utilisation des données
et des statistiques disponibles, mais aussi pour
commencer á améliorer leur couverture et

leur qualité. Il est également encourageant
que la Commission vienne de mettre en pla-
ce au Centre commun de recherche d’Ispra
une unité de recherche sur l’apprentissage
tout au long de la vie, qui se concentrera sur
les données et les indicateurs.

Évaluation des sources actuelles de
données comparables

Le tableau qui accompagne cet article pré-
sente les différentes sources qui, au ni-
veau international, fournissent des données
comparables sur l’éducation, la formation et
les compétences. Nous allons maintenant
passer en revue ces sources à la lumière des
besoins des décideurs et des chercheurs en
matière de données comparables, en signa-
lant certaines carences méthodologiques
pour orienter les travaux futurs de recherche
et développement.

Les besoins des décideurs et des
chercheurs en matière de données
comparables sur la FEP,
l’apprentissage et les compétences

Lorsqu’on analyse les besoins des décideurs
et des chercheurs en examinant en même
temps les différentes sources actuelles de
données comparables, on constate plusieurs
lacunes dans l’information fournie et plu-
sieurs espaces d’amélioration possibles (6).

Les données sur les dépenses et sur les in-
vestissements dans l’éducation et la forma-
tion doivent être affinées pour opérer une
distinction entre types de dépenses (forma-
tion professionnelle initiale et continue, FEP
et enseignement général), entre sources pu-
bliques et privées de financement (y com-
pris les individus), entre dépenses au titre
des établissements et autres types de dé-
penses (par exemple, matériels pédago-
giques, coûts d’hébergement et de dépla-
cement). Selon Leney et al. (2004), il n’y a
que très peu d’informations sur les dépenses
de FEP initiale, et celles qui sont disponibles
ne sont pas satisfaisantes. Certaines données
peuvent être fournies par les administrations
des pays et des sources internationales, mais
les dépenses de FEP initiale sont générale-
ment incluses dans les dépenses au titre (de
la totalité) des établissements d’enseigne-
ment. L’indicateur actuel des dépenses pu-
bliques d’éducation en pourcentage du PIB,
fourni par le questionnaire UNESCO-OCDE-
Eurostat (UOE), ne distingue pas entre les
différents types d’éducation (FEP d’une part,

(1) À titre d’exemple, le site Research
on lifelong learning, consacré à la re-
cherche sur l’apprentissage tout au
long de la vie, tente de fournir un
canal de diffusion structuré entre les
chercheurs/spécialistes en statis-
tiques de l’éducation et le Système
statistique européen, en discutant
les résultats de projets de recherche
comparée ayant produit des concepts,
méthodes et/ou données statistiques
nouveaux (http://www.researchon-
lifelonglearning.org/).

(2) Des informations concernant le
rapport sur les politiques et les trois
rapports sur la recherche publiés à
ce jour (1999, 2002, à paraître) fi-
gurent sur le site du Village euro-
péen de la formation du Cedefop
(www.trainingvillage.gr) à la section
Projets et réseaux: Rapport sur les
politiques ou Laboratoire de re-
cherche.

(3) Leney, T. et al. Achieving the Lis-
bon goal: The contribution of VET:
final report for the European Com-
mission, 15.10.2004. Disponible sur
Internet (en anglais): http://www.re-
fernet.org.uk/documents/
Achieving_the_Lisbon_goal.pdf [ci-
té le 20.11.2005]. Un rapport de syn-
thèse a été publié par le Cedefop:
Tessaring, M.; Wannan, J. La forma-
tion et l’enseignement profession-
nels: une clé pour l’avenir. Lisbon-
ne-Copenhague-Maastricht: se mo-
biliser pour 2010. Luxembourg: EUR-
OP, 2004.

(4) http://europa.eu.int/comm/edu-
cation/policies/pol/policy_fr.html#co-
ord; programme de travail détaillé
sur le suivi des objectifs des sys-
tèmes d’éducation et de formation
en Europe (Conseil de l’Union eu-
ropéenne, 2002).

(5) Ce groupe est constitué d’experts
dont certains sont proposés par
les États membres et d’autres dési-
gnés par la Commission.

(6) Les principales caractéristiques
des sources de données mention-
nées ci-dessous figurent, ainsi que
les abréviations, dans le tableau qui
accompagne le présent article.



enseignement général de l’autre). Les dé-
penses de formation professionnelle conti-
nue (FPC) sont actuellement limitées aux
entreprises: des informations sur le coût des
cours de FPC dispensés par les entreprises
peuvent être tirées de l’enquête sur la for-
mation professionnelle continue dans les en-
treprises (CVTS), mais les données se re-
streignent aux secteurs d’activité économique
couverts et ne comprennent pas les autres
types de formation. Les dépenses publiques
au titre des mesures de politique active du
marché du travail (y compris la formation)
sont indiquées par la collecte de données
sur les politiques du marché du travail (Eu-
rostat) et par la base de données de l’OCDE
(7) sur les programmes du marché du tra-
vail. Enfin, il n’existe guère d’informations,
en particulier, sur les dépenses d’éducation
et de formation professionnelle initiale et
continue des individus et des familles.

On ne peut actuellement construire des in-
dicateurs simples tels que les taux de par-
ticipation et d’obtention de diplômes pour
la FEP à partir des données du question-
naire UOE, alors qu’ils permettraient de
mieux comprendre les facteurs qui contri-
buent à réduire les taux d’abandon et à fai-
re en sorte que davantage de jeunes termi-
nent l’enseignement secondaire supérieur.
En outre, les indicateurs se référant à l’ac-
complissement de programmes éducatifs
font double emploi et les résultats ne sont
pas cohérents. Les deux principales sources
sur les inscriptions et les niveaux d’éduca-
tion atteints, la collecte de données UOE et
l’enquête communautaire sur les forces de
travail (EFT), ne sont pas comparables, ce
qui conduit, notamment lorsqu’on compa-
re l’obtention d’un diplôme secondaire
supérieur à l’âge typique (UOE) et les ni-
veaux d’éducation atteints par les jeunes
(EFT), à d’importantes divergences allant
jusqu’à 18 % ou davantage dans certains
pays (Leney et al., 2004). Aucune source
standard ne fournit actuellement de don-
nées sur la transition des diplômés de la
FEP vers le marché du travail, l’enseigne-
ment postsecondaire ou supérieur, par com-
paraison avec les diplômés d’autres filières.
Les données du module ad hoc sur la tran-
sition inclus en 2000 dans l’EFT ne sont pas
encore pleinement exploitées.

Des données plus détaillées sur la mobilité
- non seulement géographique, mais éga-
lement professionnelle, sectorielle ou so-
ciale/intergénérationnelle - sont nécessaires

pour comprendre la dynamique de l’emploi
et du chômage sur le marché du travail
européen. Or l’EFT n’autorise pas le degré
de désagrégation des données qui serait né-
cessaire pour étudier ces aspects en détail,
en raison des restrictions de taille des échan-
tillons. Il serait également utile pour la re-
cherche que des caractéristiques plus dé-
taillées des chômeurs (notamment des chô-
meurs de longue durée) et des «chômeurs
cachés» (8) soient fournies par l’EFT. De mê-
me, il n’existe pas de source de données
comparables spécifiques sur les pénuries et
inadéquations de compétences (par exemple,
exigences de qualifications des emplois va-
cants, ou analyse des besoins de compé-
tences par secteur ou par métier).

Eu égard à l’importance que revêt cette ca-
tégorie professionnelle dans les politiques
européennes et nationales, il est nécessaire
de disposer de données détaillées sur les
enseignants, formateurs, tuteurs et autres
personnels de la FEP intervenant dans la for-
mation, leurs caractéristiques personnelles
(âge, sexe, compétences, etc.), leurs salaires,
leurs fonctions et leurs missions. À l’heure
actuelle, on ne dispose que des informations
sur le personnel des programmes d’éduca-
tion fournies par le questionnaire UOE.

Des données globales sur les résultats de la
FEP, de l’éducation et de l’apprentissage tout
au long de la vie (9), qui permettraient d’éva-
luer l’efficience et l’efficacité des systèmes,
des programmes et des mesures d’éducation
et de formation, font défaut. Il n’existe pas
actuellement de source adéquate au niveau
européen ou international pour analyser ces
aspects. Le programme international de
l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves
(PISA) représente un pas dans cette direc-
tion, puisqu’il mesure les compétences des
élèves dans certains domaines choisis, tirant
des conclusions sur les facteurs qui influent
sur les performances des divers systèmes
d’éducation et de formation. On ne dispo-
se toutefois actuellement d’aucun moyen
d’évaluer les résultats spécifiques de la FEP.
Deux enquêtes de l’OCDE, l’enquête inter-
nationale sur l’alphabétisation des adultes
(EIAA) et l’enquête sur l’alphabétisation et
les compétences des adultes (EACA), me-
surent les performances des adultes dans
des domaines choisis de compétences, les
mettant en corrélation avec un certain nombre
de variables de succès sur le marché du tra-
vail (10). Ce type d’analyse, fondé sur les ni-
veaux de compétence, fournit une meilleu-

FORMATION PROFESSIONNELLE NO 36 REVUE EUROPÉENNE

Cedefop

66

(7) Organisation de coopération et
de développement économiques.

(8) Personnes désireuses de travailler
dans certaines conditions, mais n’étant
pas inscrites au chômage (Descy et
Tessaring, 2002, p. 240).

(9) Y compris les bénéfices non éco-
nomiques et les effets externes.

(10) Un programme pour l’évaluation
internationale des compétences des
adultes (PEICA) fait également l’ob-
jet de discussions entre le Secréta-
riat de l’OCDE et les États membres.
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re indication des bénéfices tirés de l’éduca-
tion et des compétences que le niveau d’édu-
cation atteint tel qu’il est utilisé dans les
indicateurs dérivés de l’EFT. Cependant, com-
me pour l’étude PISA, l’évaluation des per-
formances des adultes ne fait pas état de
manière spécifique de la FEP par rapport à
l’enseignement général. Elle est en outre li-
mitée aux domaines élémentaires de com-
pétences, une mesure directe fiable et vali-
de n’existant encore que pour les capacités
de lecture et d’écriture, de calcul et de rai-
sonnement analytique.

Il est nécessaire de disposer de données dé-
taillées sur l’apprentissage tout au long de
la vie couvrant les types, les thèmes et la
durée des cours, les prestataires de forma-
tion (y compris les micro-entreprises, le ser-
vice public, etc.), les caractéristiques des
participants et des nonparticipants et les ré-
percussions ultérieures sur la vie, la carriè-
re et la participation aux activités d’appren-
tissage. Les données devraient aussi englo-
ber les formes «non traditionnelles» d’ap-
prentissage, telles que l’apprentissage auto-
organisé, l’apprentissage à distance, l’ap-
prentissage électronique, etc. L’indicateur
structurel actuel de l’EFT sur l’apprentissa-
ge tout au long de la vie, qui fournit des in-
formations sur la participation pendant la
période de quatre semaines précédant l’en-
quête, sous-estime l’ampleur de la partici-
pation des adultes. L’enquête sur la forma-
tion professionnelle continue (CVTS) est
limitée à la formation continue dispensée
par les entreprises (employant au moins dix
personnes) et aux personnes ayant un em-
ploi. Elle exclut le secteur public et certaines
industries, en raison de difficultés dans la
collecte des données. Les données sur les
participants à la FPC n’indiquent pas les ca-
ractéristiques personnelles des participants
(sauf leur sexe). Elle exclut en outre l’ap-
prentissage plus informel et non formel lié
au travail, par exemple rotation d’emploi ou
cercles de qualité, ne couvrant que les cours
de FPC. La prochaine étude sur l’éduca-
tion des adultes devrait toutefois pallier en
partie la pénurie d’informations sur l’ap-
prentissage tout au long de la vie.

Éducation et formation: intrants et
résultats

Les sources actuelles fournissent surtout des
informations sur les intrants (input) de l’édu-
cation et de la formation (participation, dé-
penses, offre, temps, etc.). Quelques sources

seulement, essentiellement l’EFT et l’OCDE,
fournissent des données sur les résultats (ni-
veau d’éducation de la population, aban-
dons, niveau de compétences, revenus, etc.).
En outre, la plupart des sources ne pré-
sentent pas un tableau clair et analytique
de la relation entre facteurs initiaux et ré-
sultats, souvent parce qu’une source ne por-
te pas, ou ne se concentre pas, sur ces deux
aspects (11).

En améliorant les sources de données et les
indicateurs sur les résultats de diverses formes
d’éducation, de formation et de compétences,
on contribuerait à fournir des données es-
sentielles sur certains groupes vulnérables
et défavorisés et à montrer quels pourraient
être les domaines prioritaires pour prendre
des mesures politiques et mettre en place
des offres d’apprentissage. Les efforts ac-
tuellement menés à ce niveau devraient être
encore étendus et bénéficier d’un soutien
plus systématique de la part de l’UE et d’autres
institutions internationales; d’amples pro-
grammes de recherche sur cette question
devraient être financés.

Une image fragmentée de l’éducation,
de la formation et des compétences

Les sources internationales telles qu’elles
existent actuellement fournissent un ta-
bleau plutôt fragmenté que complet de
l’éducation et de la formation. Elles ne per-
mettent d’analyser que certains aspects iso-
lés, les informations en provenance de di-
verses sources étant difficiles à combiner.
Qui plus est, dans de nombreux cas les
résultats émanant de différentes sources
aboutissent à des tableaux différents d’un
seul et même aspect. Les raisons en sont
multiples:

❑ les sources se concentrent sur des sujets
différents (par exemple, caractéristiques de
la population active pour l’EFT et formation
dispensée aux salariés pour la CVTS);

❑ les sources recourent à des définitions
différentes de l’éducation, de la formation
ou des compétences (suivant l’unité, le su-
jet, etc.); 

❑ les sources font référence à différentes
unités statistiques (par exemple, programmes
d’éducation dans les questionnaires UOE,
entreprises dans la CVTS, ménages dans
l’EFT, individus dans l’EIAA);

(11) Les enquêtes Eurobaromètre com-
plètent le tableau actuel en four-
nissant certaines informations sur ce
que les citoyens pensent de l’ap-
prentissage tout au long de la vie et
de la formation professionnelle.



❑ les sources accusent des périodicités dif-
férentes (certaines données sont disponibles
sur une base annuelle, d’autres sur un cycle
plus prolongé);

❑ les sources couvrent des pays différents;

❑ dans la plupart des sources, l’éducation,
la formation ou les compétences ne consti-
tuent pas le principal objet, mais un simple
aspect parmi d’autres, ce qui fait qu’elles ne
couvrent que de façon limitée les questions
d’éducation et de formation;

❑ enfin, la fiabilité ne peut pas toujours
être assurée si les données se réfèrent à
un petit nombre d’unités, ou si elles com-
binent diverses caractéristiques (par exemple
sexe + compétences + âge + pays + ...).

D’autres restrictions concernent l’obtention
ou l’interprétation de séries chronologiques,
en raison des changements apportés aux
concepts et aux définitions. Par exemple,
les critères de référence «jeunes quittant pré-
maturément l’école» et «apprentissage tout
au long de la vie» ont été fortement influencés
par d’importantes modifications opérées par
les États membres au cours des années pas-
sées dans un but d’harmonisation. C’est ain-
si qu’en 2003, la France a réajusté la pério-
de de référence pour la participation à l’ap-
prentissage tout au long de la vie, la portant
de une à quatre semaines, ce qui a abouti à
faire doubler le taux de participation par
rapport aux années précédentes. Les com-
paraisons sont entravées encore par le fait
que les divers pays ont opéré ces change-
ments à des moments différents, rendant dif-
ficile toute comparaison pour une année
donnée (Leney et al., 2004).

Évolution attendue des sources
futures de données comparables

D’ici à 2010, plusieurs sources nouvelles
et/ou cycles d’enquête nouveaux seront lan-
cés et fourniront de nouvelles données:

❑ la troisième enquête sur la formation pro-
fessionnelle continue dans les entreprises
(CVTS, 2006) permettra des comparaisons
avec les données recueillies en 1994 et 2000
et la détection de tendances en matière de
formation dans les entreprises;

❑ l’enquête sur l’éducation des adultes (AES,
2005-2007) fournira des données européennes
comparables sur la participation à diverses

formes d’apprentissage, ainsi que sur les obs-
tacles à l’apprentissage et sur les attitudes
vis-à-vis de l’apprentissage;

❑ l’enquête communautaire sur les reve-
nus et les conditions de vie (EU-SILC, à par-
tir de 2004) est une enquête longitudinale
qui comporte des variables concernant les
revenus, la pauvreté, l’exclusion sociale, les
conditions de vie, l’emploi, la santé et l’édu-
cation et la formation;

❑ l’enquête sur le budget des ménages
(HBS, 2006), qui inclut les dépenses édu-
catives, devrait permettre d’en savoir plus
sur les dépenses consacrées par les ménages
et les individus à l’éducation;

❑ la troisième phase du programme inter-
national pour le suivi des acquis des élèves
(PISA, 2006) couvrira 58 pays et permettra
donc de mieux comprendre les facteurs qui
exercent une influence sur les performances
des systèmes d’éducation et de formation;

❑ le nouveau programme de l’OCDE pour
l’évaluation internationale des compétences
des adultes (PEICA, 2008-2009) poursuivra
les efforts engagés pour mesurer le niveau
de la population adulte dans certains do-
maines de compétences, tout en évaluant
en même temps l’utilisation au poste de tra-
vail de compétences données;

❑ la quatrième étude internationale sur les
mathématiques et les sciences (TIMSS, 2007)
poursuivra ce cycle d’évaluations compa-
ratives internationales et fournira des don-
nées sur l’évolution dans le temps des ré-
sultats obtenus en mathématiques et en
sciences;

❑ la deuxième étude sur les technologies
de l’information dans l’éducation (SITES,
2006) se concentrera sur l’impact des in-
vestissements dans les TIC dans l’éducation.

En attendant ces nouvelles données, il
conviendrait d’exploiter ou de mieux mettre
en valeur certaines sources disponibles au
niveau européen ou international et dont
le potentiel d’analyse n’a pas encore fait
l’objet d’études approfondies. Tel est, par
exemple, le cas de la deuxième enquête
communautaire sur la formation profes-
sionnelle continue dans les entreprises, des
modules ad hoc sur la transition et l’ap-
prentissage tout au long de la vie inclus
dans l’EFT en 2000 et 2003 respectivement,
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de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre,
des enquêtes sur l’utilisation du temps,
de la collecte de données sur la politique
du marché du travail et de l’enquête de
l’OCDE sur l’alphabétisation et les compé-
tences des adultes. Même si cela ne permet
pas de dresser le tableau complet néces-
saire, ni de combler immédiatement les la-
cunes évoquées, on pourra ainsi mieux cer-
ner et mieux comprendre les choses.

Conclusions

Si des progrès significatifs ont été accomplis
en matière de collecte et d’utilisation de don-
nées comparables sur l’éducation, la for-
mation et les compétences, la poursuite de
ces progrès aux niveaux européen et in-
ternational reste contrariée par l’absence
d’orientations nettes et l’insuffisance de la
coopération. Les missions et les responsa-
bilités concrètes des différents acteurs - États
membres, plusieurs Directions générales de
la Commission européenne, Eurostat, Ce-
defop, Fondation européenne pour la for-
mation et autres agences - ne sont pas tou-
jours claires et distinctes. De ce fait, les
doubles emplois susceptibles de se produi-
re ou les déficits de coopération, notamment
avec d’autres organismes internationaux com-
me l’OCDE, l’Unesco ou le Bureau inter-
national du travail, affectent l’efficacité et la
cohérence du processus d’amélioration des
données.

Le processus d’adaptation des sources ac-
tuelles de données et d’élaboration de nou-
velles sources aux niveaux européen et in-
ternational ne devrait pas se restreindre à
combler les lacunes et à couvrir les besoins
qui se manifestent. Il devrait également avoir
pour objectif d’améliorer les méthodes et les
définitions pour toutes les sources, afin de
dresser un tableau cohérent de l’apprentis-
sage tout au long de la vie dans l’UE et
ailleurs.

Il convient aussi d’avoir conscience que la
collecte de données spécifiques de la FEP
ne constitue pas toujours une option effi-
cace, étant donné les coûts élevés d’enquê-
te et d’analyse et l’usage relativement res-
treint qui peut être fait de ces informations.
La collecte de données sur la FEP devrait
être intégrée dans l’ensemble du proces-
sus de recherche d’informations plus fiables
sur l’apprentissage tout au long de la vie, au
lieu de représenter un processus spécifique.

Enfin, l’utilisation de données européennes
et internationales comparables par la com-
munauté des chercheurs n’est pas aussi ré-
pandue qu’elle pourrait l’être. L’une des rai-
sons en est que les données comparables
peuvent perdre de leur précision au cours du
processus d’harmonisation; l’élaboration de
concepts et définitions communs aboutit par-
fois à n’adopter qu’un faible dénominateur
commun. Les deux principales raisons n’en
sont pas moins, sans doute, la difficulté d’ac-
cès aux données et l’absence d’informa-
tions sur les sources de données existantes
et sur le potentiel qu’elles recèlent. À cet
égard, il est utile de noter qu’Eurostat a ré-
cemment donné libre accès à la nouvelle ba-
se de données Cronos, où sont disponibles
un certain nombre de tableaux et indicateurs
statistiques prédéfinis, parmi lesquels les in-
dicateurs structurels utilisés dans le cadre de
l’agenda de Lisbonne (12) (13). En outre, les
chercheurs peuvent demander auprès d’Eu-
rostat l’accès à des sous-ensembles de micro-
données (14). L’OCDE permet elle aussi à la
communauté des chercheurs d’accéder à cer-
tains ensembles de données.

Nous espérons que cet article non seule-
ment permettra de renforcer la transparen-
ce de diverses sources de données et d’en
promouvoir l’utilisation, mais qu’il encou-
ragera aussi les chercheurs à prendre part à
leurs améliorations futures et aux dévelop-
pements à venir.

(12) http://epp.eurostat.cec.eu.int/por-
tal/page?_pageid=1996,45323734&_
dad=portal&_schema=PORTAL&scree
n=welcomeref&open=/&pro-
duct=EU_MAIN_TREE&depth=1

(13) La mise à disposition de méta-
données (explicatives) facilite l’uti-
lisation et l’interprétation des statis-
tiques.

(14) http://epp.eurostat.cec.eu.int/por-
tal/page?_pageid=1913,32879116,
1913_32879144&_dad=portal&_sche-
ma=PORTAL.
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Source de données Sujet général Unité statistique Grands aspects liés à la FEP et à Observations
Périodicité l’apprentissage tout au long de la vie
Couverture

Questionnaire UOE
(UIS [Institut de statistique
de l’UNESCO]/OCDE/
Eurostat)

Éducation et formation
initiales

Programme éducatif

Annuelle (depuis 1992)

Tous les pays couverts par
les trois organisations (UE-
25, EEE, pays de l’OCDE,
pays candidats, pays
d’Europe du Sud-Est)

Effectifs, inscriptions, diplômés, personnel éducatif,
dépenses publiques consacrées aux programmes
éducatifs (menés au moins en partie en milieu sco-
laire), taille des classes.
Indicateur structurel «Dépenses en ressources
humaines»:
Dépenses publiques d’éducation en pourcentage
du PIB.
Indicateur structurel «Diplômés en sciences et
technologies»:
Part de diplômés d’études supérieures en sci-
ences et technologies pour 1000 de la population
âgée de 20 à 29 ans
Indicateur à long terme:
Élèves de l’enseignement secondaire supérieur sui-
vant une filière professionnelle.

- Données secondaires émanant de sources ad-
ministratives nationales;
- suit la CITE97 (15) (1998-2003) et la CITE76 (1992-
97); 
- répartition possible par niveau d’éducation, sexe,
âge, type de cursus (général, professionnel), mode
(plein temps, temps partiel), type d’établissement
(public, privé), domaine d’études, nationalité;
- Eurostat recueille des informations supplémen-
taires pour les pays de l’UE par région et sur l’ap-
prentissage des langues étrangères (questionnaires
d’Eurostat sur l’éducation)

Enquête sur la formation
professionnelle
continue (CVTS)
(Eurostat)

Formation professionnelle
continue (FPC) et forma-
tion professionnelle initiale
(FPI) dans les entreprises

Entreprise d’au moins 10
salariés dans les sections
C-K et O de la NACE (16)

Années de référence: 1993,
1999; à partir de 2005 tous
les cinq ans (règlements)

1999: UE-25 (sauf Chypre
et Slovaquie), Bulgarie,
Norvège, Roumanie
1993: UE-12.

FPC: politiques de formation, organisation et ges-
tion de la FPC, types de FPC, autres formes de FPC
que les cours, participation, heures de formation,
coûts, domaines et prestataires de FPC.
FPI: participants, coûts.

- Répartition des participants/heures par sexe, des
heures par cours externes/internes, des coûts par
coûts directs et indirects;
- extension à la FPI à partir de 2005;
- inclusion des sections manquantes de la NACE et
des entreprises de moins de 10 salariés non obli-
gatoire;
- l’accès aux micro-données peut être accordé.

Enquête communautaire
sur les forces de travail
(EFT)
(Eurostat)

Caractéristiques du marché
du travail (par exemple, em-
ploi, chômage, inactivité,
heures de travail, profes-
sion) et caractéristiques so-
ciodémographiques (par
exemple, sexe, âge, édu-
cation) de la population

Individu âgé d’au moins 15
ans et ménage

Données annuelles et
trimestrielles (depuis 2003)

États membres de l’UE,
AELE, Bulgarie, Roumanie
(UE-10 depuis 1983, UE-15
depuis 1995, UE-25 depuis
1999/2000)

Module de base sur l’éducation révisé (2003):
participation à l’éducation ou à la formation ordi-
naires, participation à des cours et autres activités
de formation, niveau d’études.
Indicateur structurel «LLL»:
pourcentage de la population adulte âgée de 25 à
64 ans ayant suivi un enseignement ou une for-
mation (qu’ils soient ou non pertinents pour l’em-
ploi actuel ou futur du répondant) dans les qua-
tre semaines précédant l’enquête.
Indicateur structurel «jeunes quittant pré-
maturément l’école»: 
pourcentage de la population âgée de 18 à 24 ans
ne suivant ni études ni formation et dont le niveau
d’études ne dépasse pas l’enseignement secondaire
inférieur.
Indicateurs à long terme:
- population âgée de 20 à 24 ans ayant atteint au
moins le niveau secondaire supérieur,
- taux de chômage de la population âgée de 25 à
59 ans par niveau d’éducation,
- population âgée de 25 à 64 ans ayant atteint au
moins le niveau secondaire supérieur.

- Suit les définitions et recommandations du BIT;
- les données sur l’éducation suivent la CITE 97;
- répartition par âge, sexe, nationalité, statut en
matière d’emploi;
- certaines données ne concernent que les person-
nes âgées de 64 ans au plus;
- l’accès aux microdonnées peut être accordé.

Enquête sur l’éducation
des adultes
(AES)
(Eurostat)

Participation des adultes à
l’apprentissage

Individu âgé de 25 à 64 ans

Première phase 2005-2007

États membres de l’UE (21),
Roumanie, Suisse

Participation à l’éducation et à la formation
formelles/non formelles pendant/hors heures de
travail, méthodes et sujets de l’apprentissage in-
formel, accès à l’information, obstacles à la parti-
cipation, attitudes envers l’apprentissage, utilisation
des TIC, autoévaluation des connaissances de langues,
participation aux activités culturelles et sociales.

- Différents modes de réalisation suivant les pays
(enquête distincte (13), inclusion de l’AES dans des
enquêtes existantes (8), registres (2));
- suit les définitions/classifications de la CITE 97,
de l’EFT et du BIT;
- répartition par sexe, groupe d’âge, niveau
d’éducation, statut en matière d’emploi;
- base juridique relative aux statistiques sur l’ap-
prentissage tout au long de la vie en cours d’élabo-
ration.

(15) http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/cite_1997.htm

(16) http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/other_documents/intro_cpa1996/fr.cfm

Principales sources européennes et internationales de données sur la FEP, l’éducation et les compétences Annexe 1



FORMATION PROFESSIONNELLE NO 36 REVUE EUROPÉENNE

Cedefop

71

Source de données Sujet général Unité statistique Grands aspects liés à la FEP et à Observations
Périodicité l’apprentissage tout au long de la vie
Couverture

Enquête communautaire
sur les forces de
travail - module ad hoc
sur l’apprentissage tout
au long de la vie
(Eurostat)

Apprentissage des adultes Individu âgé d’au moins 15
ans

En 2003

États membres de l’UE, Bul-
garie, Islande, Norvège,
Roumanie, Suisse

Niveau d’éducation, participation dans/hors de l’é-
ducation et de la formation formelles, domaines
d’éducation et de formation.

- Répartition par âge, sexe, nationalité, statut en
matière d’emploi;
- l’accès aux micro-données peut être accordé.

Enquête communau-
taire sur les forces de
travail - module ad hoc
sur la transition
(Eurostat)

Transition des jeunes de l’é-
ducation vers la vie active

Individu âgé d’au moins 15
ans

En 2000

UE 15, Hongrie, Lituanie,
Roumanie, Slovénie,
Slovaquie

Emploi/chômage, statut professionnel, origine so-
ciale, niveau d’éducation, concordance de l’emploi.

- Répartition par âge, sexe, nationalité, statut en
matière d’emploi;
- répétition pour 2006 en cours de discussion.

Enquête communau-
taire sur les revenus et
les conditions de vie
(EU-SILC)
(Eurostat)

Revenus, pauvreté, exclu-
sion sociale, conditions de
travail, informations sur l’em-
ploi, statut d’activité

Individu âgé d’au moins 16
ans et ménage

Annuelle à partir de
2003/2004

États membres de l’UE, Is-
lande, Norvège, Turquie à
partir de 2005

Niveau d’éducation, activité actuelle d’éducation,
année où le plus haut niveau d’éducation a été
atteint.

- Introduite pour remplacer le PCM (voir ci-dessous);
- variables de la situation sociodémographique;
- données transversales et longitudinales;
- l’accès aux micro-données peut être accordé (délai
d’au moins deux ans par rapport à la période de
référence).

Panel communautaire
des ménages
(PCM)
(Eurostat)

Revenus, pauvreté, exclu-
sion sociale, conditions de
travail, emploi, éducation
et formation, santé

Individu âgé d’au moins 16
ans et ménage

Annuelle 1994-2001

États membres de l’UE, Is-
lande, Norvège, Suisse, nou-
veaux États membres, Bul-
garie, Roumanie, Turquie

Participation à l’éducation et à la formation, en-
seignement général (durée, niveau), formation pro-
fessionnelle (durée, type, objectif), niveau d’édu-
cation/âge, connaissance des langues.

- Variables de la situation sociodémographique;
- données longitudinales;
- suit la CITE 76;
- l’accès aux micro-données peut être accordé.

Enquête sur le budget
des ménages
(HBS)
(Eurostat)

Dépenses de consomma-
tion des ménages en biens
et services

Ménage

Tous les 5-6 ans depuis
1988, la prochaine année
de référence est 2005

États membres de l’UE, Bul-
garie, Roumanie (1999)

Dépenses éducatives. - Harmonisation de données nationales non har-
monisées sur les dépenses de consommation des
ménages privés;
- répartition par variables démographiques et de
situation socioéconomique;
- faible comparabilité d’une année à l’autre;
- faible comparabilité d’un pays à l’autre pour les
services éducatifs; la variable peut ne pas être in-
cluse en 2005.

Enquête sur l’informa-
tique dans les foyers
(Eurostat)

Utilisation de l’informatique
dans les foyers

Ménage

Annuelle (premier semes-
tre) depuis 2002

États membres de l’UE

Utilisation d’Internet à des fins d’éducation et de
formation (activités éducatives formalisées, acti-
vités postéducatives, autres activités éducatives).

- Repose sur une base juridique depuis 2004;
- répartition par groupe d’âge, type de foyer, ré-
gions de l’objectif 1 et autres régions, type d’ac-
tivités éducatives formalisées.

Statistiques
structurelles sur les
entreprises
(SBS)
(Eurostat)

Démographie des entre-
prises, main-d’œuvre et
capital utilisés, chiffre d’af-
faires, valeur ajoutée

Entreprise

Annuelle depuis 1995

États membres de l’UE,
Bulgarie, Norvège,
Roumanie, Suisse

Nombre d’apprentis.

Enquête sur le coût de
la main-d’œuvre
(LCS)
(Eurostat)

Niveau, structure et évolu-
tion à court terme du coût
de la main-d’œuvre

Entreprise ou établissement
local d’au moins 10 salariés,
sections C-K de la NACE

Quadriennale (depuis l’an-
née de référence 1996 selon
le règlement)

États membres de l’UE,
Bulgarie, Islande,
Norvège, Roumanie

Salaires des apprentis, contributions des employeurs
pour les apprentis, coûts de la formation profes-
sionnelle (à l’exclusion des coûts pour les ap-
prentis).

- Les sections A, B, L, O de la NACE sont incluses
dans certains pays;
- la LCS fait partie du système sur les statistiques du
coût de la main-d’œuvre.

Enquêtes européennes
harmonisées sur
l’utilisation du temps
(HETUS)
(Eurostat)

Structure de l’utilisation du
temps, participation à des
activités, rythme quotidien
de la population

Individu (d’âge variable d’un
pays à l’autre)

Recueillie en une fois pour
les vagues d’enquête entre
1998 et 2002

États membres de l’UE (18
actuellement couverts), Bul-
garie, Norvège, Roumanie

Temps consacré à l’éducation et à la formation (cours
et conférences, études pendant le temps libre).

- Statistiques fondées sur les enquêtes nationales
non harmonisées sur l’utilisation du temps;
- répartition par groupe d’âge, statut en matière
d’emploi, niveau d’éducation, sexe.
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Source de données Sujet général Unité statistique Grands aspects liés à la FEP et à Observations
Périodicité l’apprentissage tout au long de la vie
Couverture

Collecte de données sur
les politiques du
marché du travail
(PMT)
(Eurostat)

Politiques du marché du
travail

Mesures relatives au marché
du travail («Interventions
publiques sur le marché du
travail... distinguées d’autres
interventions plus générales
de la politique de l’emploi,
dans la mesure où elles agis-
sent de façon sélective en
favorisant des groupes par-
ticuliers...»)

Annuelle (depuis 1998)

États membres de l’UE,
Norvège

Politiques de l’emploi ciblées des pays de l’UE ré-
sultant de l’accord de 1997 sur une Stratégie eu-
ropéenne pour l’emploi.
Tableaux synoptiques des dépenses publiques et
des participants (stocks et flux) par type d’action et
par pays et de la participation par type de mesure.
Indicateur à long terme:
dépenses des politiques du marché du travail en
mesures actives par type.

- Liens avec la base de données de l’OCDE sur
les PMT;
- mesures actives: formation professionnelle, rotation
dans l’emploi et partage de l’emploi, incitations à l’em-
ploi, insertion professionnelle des handicapés, créa-
tion directe d’emplois, aides à la création d’entreprise;
- mesures passives: allocations de chômage et
préretraite;
- informations qualitatives additionnelles sur chaque
mesure de politique du marché du travail;
- dépenses publiques ventilées suivant leur béné-
ficiaire direct (individu, employeur ou prestataire de
service) et leur type (par exemple, prestations en
espèces ou réduction de contributions ou impôts).

Base de données des
politiques du marché
du travail
(OCDE)

Programmes du marché du
travail (PMT)

Mesures: actives ou passives

Depuis 1985

Tous les 3 ans

États membres de l’OCDE

Dépenses publiques consacrées aux PMT. - Tous les types de dépenses publiques (nationales,
régionales et locales);
- exclut les dépenses du secteur privé pour l’ap-
prentissage et autres types de formation; exclut de
même la formation financée par l’impôt sur les salaires;
- mesures actives: services publics de l’emploi et
administration, formation pour le marché du tra-
vail, mesures destinées aux jeunes, emplois aidés,
mesures en faveur des handicapés;
- mesures passives: indemnisation du chômage et
retraite anticipée pour des raisons relevant du marché
du travail.

Programme
international pour le
suivi des acquis des
élèves
(PISA) 
(OCDE)

Performances des élèves Jeune de 15 ans inscrit dans
un établissement d’en-
seignement

États membres et pays parte-
naires de l’OCDE désireux
de participer: 43 pays en
2000, 41 en 2003, au moins
58 en 2006

Mesure des performances dans des domaines choi-
sis de compétences: lecture, mathématiques, sci-
ences, résolution de problèmes.

- Répartition par situation sociodémographique des
élèves, langue maternelle, situation de migration;
- variables de situation sur les enseignants et les
écoles.

2003

Enquête sur
l’alphabétisation et les
compétences des
adultes
(EACA)
(OCDE)

Alphabétisation et compé-
tences des adultes

Individu âgé de 16 à 65 ans

Bermudes, Canada, Italie,
Mexique, Norvège, Suisse,
États-Unis

Performances dans des domaines choisis de com-
pétences (compréhension de l’information courante,
compréhension de documents, maîtrise du calcul,
résolution analytique de problèmes).

- L’EACA est une évaluation internationale com-
parative à grande échelle conçue pour identifier et
mesurer une série de domaines de compétences:
maîtrise des informations courantes et des docu-
ments, maîtrise du calcul et raisonnement analy-
tique/résolution de problèmes;
– répartition par variables démographiques, an-
técédents de travail, niveau d’éducation, etc.

3 cycles à intervalles de 5
ans. Premiers résultats
disponibles en 2010

Programme pour
l’évaluation
internationale des
compétences des
adultes
(PEICA)
(OCDE)

Compétences et leur impact
sur les résultats
économiques et sociaux
pour les individus et les
pays

Individu

Pays volontaires

Performances dans des domaines choisis de com-
pétences; utilisation au poste de travail de com-
pétences données.

Actuellement en préparation.
Le PEICA vise à: (a) identifier et mesurer les dif-
férences entre individus et pays des compétences
censées être à la base à la fois du succès person-
nel et sociétal, (b) évaluer l’impact de ces compé-
tences sur les résultats économiques et sociaux aux
niveaux individuel et global, (c) mesurer la per-
formance des systèmes d’éducation et de formation
à créer les compétences requises, et (d) aider à clari-
fier les leviers politiques qui pourraient contribuer
à améliorer les compétences.
Le premier cycle du PEICA évaluera le niveau de
compétences de la population des pays participants
(maîtrise de la lecture et de l’écriture, maîtrise du cal-
cul, résolution de problèmes, etc.), ainsi que l’utili-
sation au poste de travail de compétences données
en recourant à la méthode des rapports sur l’emploi.

1994, 1996, 1998

Enquêtes
internationales sur
l’alphabétisation des
adultes (EIAA)
(Statistique Canada,
OCDE, Eurostat,
UNESCO)

Alphabétisation des adultes Individu âgé de 15 à 65 ans

20 pays

Performances dans des domaines choisis de com-
pétences (compréhension de l’information courante,
compréhension de documents, capacité de calculer).
Création de profils comparables de compétences
au-delà des frontières nationales, linguistiques et
culturelles.
Participation à l’éducation et à la formation des
adultes.

- Une des enquêtes les plus sophistiquées pour
mesurer l’alphabétisme des adultes par la maîtrise
des informations courantes (comprendre et utiliser
des informations dans des textes), la maîtrise de
documents (localiser et utiliser des informations
contenues dans divers formats) et la capacité de
calculer (appliquer des opérations mathématiques
à des nombres inclus dans des supports imprimés);
- répartition par variables démographiques, antécé-
dents de travail, niveau d’éducation, revenu, etc.

Cedefop
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Source de données Sujet général Unité statistique Grands aspects liés à la FEP et à Observations
Périodicité l’apprentissage tout au long de la vie
Couverture

Besoins éducatifs parti-
culiers: élèves présen-
tant des déficiences,
des difficultés et des
désavantages sociaux
(SENDDD) (OCDE)

Besoins éducatifs parti-
culiers

Élève présentant des be-
soins éducatifs particuliers

Bisannuelle (depuis 1999)

Tous les pays de l’OCDE
(inclut 19 États membres de
l’UE)

Offre d’éducation et de formation, écoles spéciales,
établissements publics/privés.

- Se fonde sur des données secondaires émanant
de sources administratives nationales;
- répartition par niveau d’éducation, site des offres,
sexe, âge, taille des écoles spéciales, rapport en-
seignants/élèves, institutions publiques/privées, etc.

Enquête sur l’éducation
civique
(CIVED 1999)
(Association internatio-
nale pour l’évaluation des
résultats de l’éducation
(IEA)

Connaissance par les élèves
des principes fondamen-
taux de la démocratie, com-
préhension de la citoyen-
neté, confiance dans les in-
stitutions et les nations

Tous les élèves inscrits à
plein temps dans la classe
où l’on trouve le plus
d’élèves âgés de 14 ans (8e
année dans la plupart des
pays)

1996/1997 (études de cas
qualitatives); 1999/2000 (col-
lecte de données)

24 pays dans la phase 1 (14
UE); 28 pays dans la phase
2 (17 UE)

Connaissances, attitudes et tendances comporte-
mentales des élèves en matière de civisme et de
citoyenneté, pratiques dans les programmes et en
classe, climat scolaire, caractéristiques des en-
seignants.

- Données contextuelles recueillies auprès des élèves
et par des questionnaires adressés aux enseignants
et aux écoles;
- répartition par sexe, connaissances civiques, at-
titudes civiques, tendances comportementales civiques;
- enquête additionnelle auprès des élèves d’é-
coles supérieures secondaires dans certains pays.

Deuxième étude sur les
technologies de
l’information dans
l’éducation
(SITES)
(Association
internationale pour
l’évaluation des résultats
de l’éducation (IEA)

SITES-M1: Utilisation 
éducative des TIC
SITES-M2: pratiques
pédagogiques novatrices
recourant aux TIC

SITES-M1: proviseurs et co-
ordinateurs de technologie
dans les écoles utilisant des
ordinateurs à divers niveaux
scolaires (population im-
posée: jeunes de 14 ans);
SITES-M2: enseignants et
apprenants scolaires de 6e
année, de la 7e à la 9e an-
nées et de la 10e à la 12e
années

SITES-M1: 1998/1999; SITES-
M2: 2000/2001; prochaine
édition: 2006

SITES-M1: 26 pays (13 UE,
Bulgarie, Norvège);
SITES-M2: 28 pays (13 UE,
Norvège).

TIC dans les politiques liées à l’éducation, carac-
téristiques des enseignants, pratiques pédagogiques
recourant aux TIC.

- Répartition par niveau scolaire;
- la SITES 2006 étudiera l’impact des investissements
dans les TIC dans l’éducation.

Étude internationale
sur les mathématiques
et les sciences
(TIMSS)
(Association
internationale pour
l’évaluation des résultats
de l’éducation (IEA)

Évaluation des résultats des
élèves en mathématiques
et en sciences

Tous les élèves à plusieurs
niveaux scolaires (4e et 8e
années de scolarité +
dernière année de l’en-
seignement secondaire)

1995, 1999, 2003, 2007

46 pays en 2003 (12 États
membres de l’UE + Bulgarie,
Norvège, Roumanie)

Performances en mathématiques et en sciences, at-
titudes et images d’eux-mêmes qu’ont les élèves;
pratiques dans les programmes et en classe, carac-
téristiques des enseignants et des écoles.

- Répartition par classe, sexe, connaissance de math-
ématiques et de sciences, attitudes et image de soi-
même, situation socio-économique des élèves de
4e et 8e années;
- informations extensives sur l’enseignement et l’ap-
prentissage des mathématiques et des sciences re-
cueillies auprès des élèves, des enseignants et des
proviseurs.

World Values Survey
(WVS)

Enquête mondiale sur les
changements socioculturels,
de valeurs et de croyances
des personnes dans une so-
ciété donnée

Individu de plus de 15 ans

Irrégulière, dernière vague
européenne en 1999

1999-2001: 60 sociétés cou-
vrant 6 continents (près de
60 % de la population mon-
diale), 24 États membres de
l’UE

Enquêtes sur une série d’aspects sociaux, politiques
et moraux. Questions sur la citoyenneté et la dé-
mocratie.

Enquête organisée par un réseau d’universités de
pointe du monde entier (environ 80 pays).

Eurobaromètre sur la
FEP
(DG PRESS, DG EAC,
Cedefop)

Opinion des citoyens de
l’UE sur la formation
professionnelle continue
et initiale

Individu âgé de 18 à 64 ans

En 2004

États membres de l’UE

Source des connaissances et compétences acqui-
ses, formes de FPC pendant et hors du temps de
travail, formation récente et motifs, politique de for-
mation sur le lieu de travail, orientation en matière
de formation et objectifs de la formation, formation
future.

Répartition par pays et caractéristiques sociodé-
mographiques (par exemple, sexe, classe d’âge,
statut en matière d’emploi, évaluation subjective du
degré d’urbanisation).

Eurobaromètre sur
l’apprentissage tout au
long de la vie
(DG PRESS, DG EAC,
Cedefop)

Opinion des citoyens de
l’UE sur l’apprentissage tout
au long de la vie

Individu âgé d’au moins 15
ans

En 2003 (UE-15, Islande,
Norvège)

UE-10 (nouveaux États
membres)

Antécédents d’apprentissage, préférences d’ap-
prentissage, obstacles et incitations, opinion sur
l’apprentissage tout au long de la vie, compétences
importantes, environnement favorisant l’apprentis-
sage.

Répartition possible par pays et caractéristiques so-
ciodémographiques (par exemple, sexe, classe d’âge,
statut en matière d’emploi, évaluation subjective du
degré d’urbanisation).
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