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P R É F A C E  

 
 

Améliorer la qualité de l’éducation grâce aux technologies du multimédia et 
d’Internet est une des priorités de la coopération européenne. Tous les 
établissements, voire toutes les classes, doivent être bien équipés, tous les 
enseignants  en mesure d’utiliser ces technologies pour enrichir leur pratique 
pédagogique et tous les jeunes capables d’élargir leurs horizons en les utilisant 
aisément et avec la distance critique nécessaire. Ces ambitions figurent parmi les 
objectifs prioritaires que se sont fixés les systèmes d’éducation et de formation 
des pays de l’Union européenne d’ici 2010 dans le cadre du suivi de la stratégie de 
Lisbonne. 

Des états des lieux réguliers et des analyses détaillées sont nécessaires afin de 
mieux comprendre où nous en sommes et comment nous progressons. C’est dans 
cette perspective que le rapport préparé par Eurydice prend toute sa valeur.  

Cette nouvelle édition des Chiffres clés des technologies de l’information et de la communication à l’école en 
Europe élargit, pour la première fois, ses sources d’information aux données empiriques collectées dans le 
cadre des enquêtes internationales PISA et PIRLS. Nous constatons ainsi que le taux d’informatisation scolaire 
reste hétérogène d’un pays à l’autre. Les variations sont en outre sensibles d’une école à l’autre, et ce 
particulièrement dans les pays où l’équipement scolaire est moins développé. Les efforts entrepris doivent 
donc être poursuivis, et ce de manière ciblée. Le rapport met également en évidence qu’un bon taux 
d’équipement  n’entraîne pas automatiquement son utilisation régulière. Dans certains pays, qui figurent 
parmi ceux qui disposent d’un niveau satisfaisant d’équipement, plus de 60 % des élèves interrogés 
déclarent ne jamais l’utiliser. 

L’accès aux équipements adéquats est une condition indispensable mais loin d’être suffisante pour atteindre 
nos objectifs. In fine, c’est la qualité des pédagogies et des apprentissages qu’il nous faut développer. Cette 
nouvelle  édition du rapport préparé par Eurydice nous éclaire plus précisément sur l’utilisation des 
technologies à des fins éducatives. Les recommandations officielles sur les approches à utiliser, les objectifs 
des programmes et les temps d’enseignement dans le domaine sont analysés et mis en relation avec les 
usages que les élèves déclarent en faire. Les dispositions en matière de formation initiale et continue des 
enseignants sont également détaillées. Les résultats sont encourageants : les pays qui en 2002-2003 
n’avaient pas inscrit les technologies d’information et de communication comme matière obligatoire du 
programme d’enseignement font désormais figure d’exception. Des progrès substantiels restent néanmoins 
à faire au niveau de la formation des enseignants. L’acquisition de compétences dans l’utilisation 
pédagogique des TIC n’est en effet pas encore généralisée au niveau de la formation initiale même si 
différents programmes de formation continue sont mis en place. 

Beaucoup d’efforts ont été consentis ces dernières années dans les pays européens pour développer l’usage 
éducatif des technologies de l’information et de la communication. Je suis convaincue que cette édition, et 
celles qui suivront sur une base bisannuelle, nourriront très utilement la réflexion des décideurs, des 
chercheurs et de tous ceux qui s’intéressent aux évolutions – très rapides – dans ce domaine. 

 

 
Viviane Reding 

Commissaire européen pour l’éducation et la culture 
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C L É S  D E  L E C T U R E  

INTRODUCTION 

Les 35 indicateurs présentés ici se répartissent en cinq grands chapitres: Contexte, Structures et organisation, 

Équipement, Enseignants et Processus. Cette structure pleinement thématique remplace la présentation par 

niveau d’éducation adoptée lors de la précédente publication de ce rapport en 2001, et sera conservée pour 
les futures éditions. La priorité accordée aux technologies de l’information et de la communication 

appliquées à l’éducation dans le cadre de la coopération communautaire amènera, en effet, Eurydice à 

publier des mises à jour régulières de ces indicateurs qui seront, en outre, progressivement enrichis, 

notamment au niveau de l’usage pédagogique des TIC pour lequel trop peu d’informations sont aujourd’hui 

disponibles.  

Les informations de source Eurydice renseignent sur les modes d’organisation de l’enseignement des TIC et la 
formation des enseignants. L’année de référence est 2002/2003. Des données statistiques issues des bases 

internationales PISA 2000 et PIRLS 2001(1) viennent enrichir cette information et pallient en partie le manque de 

données statistiques sur le thème des TIC. Ces données apportent un éclairage assez précis sur les taux 

d’équipement en ordinateurs dans les familles et dans les écoles ainsi que sur les disparités éventuelles entre les 

établissements scolaires au sein d’un pays. De surcroît, elles apportent quelques informations sur l’utilisation 
qui en est réellement faite tant en termes de fréquence que d’activités menées par les élèves.  

Ces données de source PISA/PIRLS, collectées de manière empirique, permettent aussi des mises en relation 

avec les recommandations officielles présentées dans les informations de source Eurydice. Elles concernent 

la situation des élèves de quatrième année de l’enseignement primaire ayant neuf ou dix ans (PIRLS) et des 

élèves de quinze ans (PISA). La disponibilité d’informations sur ces deux tranches d’âges autorise une 

comparaison – même approximative – entre les niveaux primaire (CITE 1) et secondaire inférieur (CITE 2). 

Malgré d’importants efforts pour regrouper différentes sources disponibles, la palette d’indicateurs proposés 

reste limitée. D’une part, l’autonomie accrue des écoles en matière de gestion et d’approche pédagogique 

rend très difficile le recueil d’informations détaillées sur la base des recommandations officielles. 

L’information sur les lignes directrices générales est souvent disponible, mais les initiatives et les projets 

locaux sont plus rarement recensés de manière centralisée. D’autre part, les statistiques scolaires 
comparables et fiables sont encore trop rares. Aucune information répondant à ces critères n’est à ce jour 

disponible sur l’évaluation de l’impact des TIC sur les modes d’enseignement, ni sur la qualité de l’éducation 

ou sur les compétences des élèves et des enseignants, dimensions pourtant essentielles de la problématique 

actuelle d’application des TIC à l’éducation. Quant aux données de source PISA et PIRLS, elles renseignent 

presque exclusivement sur les taux d’équipement en ordinateurs et sur leur localisation. Ni la puissance ni la 
vétusté du matériel ne sont prises en compte, malgré les évolutions rapides dans le domaine. Aucun 

indicateur par exemple ne porte sur les autres composantes de l’environnement informatique comme les 

logiciels utilisés, les imprimantes, les caméras digitales, etc.  

                                                 
(1) Le glossaire en fin d’ouvrage inclut des informations détaillées sur les bases internationales PISA et PIRLS. 
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Trois grandes questions charpentent la synthèse des informations extraites de ce rapport: Que sait-on de 

l’équipement informatique en milieu scolaire et familial? Que sait-on de son accès et de son utilisation? Que 

sait-on de la formation des enseignants aux TIC? 

 L’équipement informatique dans les écoles et les familles: 
état des lieux 

Un ratio variant 
entre 5 et 20 élèves 
par ordinateur chez 
les élèves de 15 ans 

En 2000, le taux d’informatisation scolaire apparaît encore hétérogène d’un pays 

à l’autre. Le nombre moyen d’élèves par ordinateur est un des indicateurs du 

degré d’informatisation des écoles d’un pays. Dans la plupart des pays, le ratio 

moyen oscille entre 5 et 20 élèves par ordinateur pour les élèves de 15 ans 
(figure C2). Il convient de souligner que certains pays, où le ratio était 

particulièrement élevé en 2000 (Grèce et Portugal en particulier), se sont fixés 

des objectifs de réduction progressive de ce nombre.  

La mise en relation de ces ratios avec les recommandations officielles en matière 

d’investissements en informatique (figure C1) éclaire ces informations 
statistiques. Dans les quelques pays où les lignes directrices fixent un nombre 

maximal d’élèves par ordinateur, ce dernier coïncide avec le ratio calculé à partir 

des données empiriques. Dans ces pays, la disparité entre établissements 

scolaires est très faible. Par contre, là où les réglementations préconisent 

l’installation d’une salle informatique par établissement, indépendamment de 

leur taille (comme en Pologne par exemple), les petites écoles sont susceptibles 
d’être privilégiées.  

Le pourcentage de 
jeunes qui disent 
avoir un ordinateur 
à la maison varie 
entre 20 et plus de 
90 % à travers 
l’Europe  

Le niveau de richesse des équipements informatiques des familles des jeunes de 
15 ans, mesuré uniquement à partir de la présence d’au moins un ordinateur au 

domicile de l’élève, varie aussi nettement (figure A2) d’un pays à l’autre et est 

largement corrélé avec le taux d’informatisation scolaire (figure C3). Dans les 

pays nordiques, plus de 90 % des élèves de 15 ans ont un ordinateur à la maison. 

À l’opposé, dans les pays d’Europe de l’Est pour lesquels des données sont 
disponibles, les pourcentages dépassent rarement 50 %. 

La situation est assez comparable pour les familles des jeunes de 9 ou 10 ans.  

Les taux de 
connexion à 
Internet toujours 
inférieurs aux taux 
d’équipement 

Les taux de connexion à Internet des écoles sont directement liés au degré 

d’informatisation (figure C5). Ces taux sont donc particulièrement élevés dans 

les pays au sein desquels les écoles disposent d’un grand nombre d’ordinateurs. 

De même, le taux de pénétration d’Internet dans les familles est lui-même 

dépendant de leur taux d’équipement (figure A3). 

Partout, mais à des degrés divers, les connexions Internet sont toujours 

inférieures aux taux d’équipement. Les différences de coûts de connexion entre 

pays et les niveaux divers de puissance des ordinateurs expliquent sans doute 

en partie ces constats.  
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Un parallélisme 
récurrent entre le 
niveau de richesse 
nationale et le déve-
loppement 
informatique 
scolaire et familial 

Au sein d‘un même pays, le nombre d’élèves par ordinateur peut varier 

considérablement d’une école à une autre. Cela s’observe particulièrement dans 

les pays où l’équipement scolaire est peu développé et qui sont également 

caractérisés par un faible PIB (figure C6).  

À l’instar du développement de l’informatisation dans les écoles, la richesse de 
l’équipement informatique familial est liée au niveau du PIB (figure A1).  

Un processus 
d’informatisation 
des écoles en deux 
grandes étapes: 
d’abord équiper le 
personnel puis les 
élèves, … 

L’informatisation des écoles suit un processus progressif assez similaire d’un 

pays à l’autre. Dans une première phase, l’équipement est principalement 

réservé au personnel administratif et enseignant. Ainsi, dans les pays où le taux 

d’informatisation scolaire est encore faible (ratio nombre d’élèves par ordinateur 

élevé), les enseignants et le personnel administratif ont davantage accès aux 
ordinateurs que les élèves (figure C4). 

… offrir aux élèves 
l’accès à l’ordina-
teur d’abord hors de 
la classe puis aussi 
en son sein  

Dans ces mêmes pays, les élèves ont généralement accès aux ordinateurs dans 

des salles informatiques situées en dehors de la classe alors que dans les écoles 

des pays mieux équipés, les ordinateurs sont localisés à la fois dans la classe et 

en dehors de celle-ci (dans une salle informatique, voire dans une bibliothèque 

multimédia) (figure C9). 

 L’utilisation de l’équipement informatique 
dans les écoles et les familles 

L’utilisation 
intégrée des TIC est 
l’approche privilé-
giée partout. 
Elle se complète par 
un enseignement 
des TIC comme 
matière séparée 
dans le secondaire 

Les TIC font partie du programme minimum obligatoire des élèves quasi partout 

en Europe. Au niveau primaire, sept pays seulement n’ont pas inclus les TIC dans 

le programme obligatoire et cette situation est encore plus marginale au niveau 

secondaire (figure B3). 

De plus, les recommandations officielles sur les approches à utiliser sont assez 

similaires d’un pays à l’autre. Les TIC sont utilisées prioritairement comme un 

outil au service des autres matières au niveau primaire (figure B2). Au niveau 

secondaire et particulièrement au secondaire supérieur, cette approche se 

complète d’un enseignement des TIC comme matière à part entière.  

Parmi les objectifs officiels du programme, les activités recourant à l’utilisation 

de logiciels, à la recherche d’information, aux réseaux de communication pour 

approfondir la connaissance de matières sont de façon homogène (figures B4, 

B5 et B6) les plus représentatives quel que soit le niveau concerné dans 

l’enseignement obligatoire.  

Dans de nombreux pays, le temps dévolu à l’enseignement des TIC est flexible 

(figure B7). Les recommandations officielles précisent le nombre d’heures 

annuel minimum à consacrer à l’enseignement des TIC en tant que matière à 

part entière (CITE 2 et 3) seulement dans quelques pays et plus particulièrement 

en Europe de l’Est.  
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La fréquence d’utili-
sation des TIC à l’é-
cole augmente net-
tement avec l’âge 
des élèves 

Dans le cadre scolaire, les élèves de 9 ou 10 ans disent utiliser peu fréquemment 

l’ordinateur (figure E3). Quasi la moitié d’entre eux estiment même ne jamais ou 

presque jamais l’utiliser. Seul un petit nombre de pays (Royaume-Uni et Islande 

en particulier) présente un pourcentage élevé d’écoliers affirmant utiliser 

l’ordinateur très régulièrement. 

À l’opposé, près de deux tiers de leurs aînés âgés de 15 ans disent utiliser 

régulièrement l’ordinateur à l’école (figure E1). Certes de grandes marges de 

variation sont observées et, dans quelques pays (Communauté française de 

Belgique, Allemagne et France), la majorité des élèves de cet âge disent ne 

jamais ou presque jamais utiliser les ordinateurs à l’école. 

Généralement, c’est dans les pays où le nombre d’élèves par ordinateur est élevé  

que la fréquence d’utilisation est la plus faible (à l’exception de la Bulgarie), mais 

on observe aussi une fréquence d’utilisation faible dans des pays bien équipés. 

Un nombre limité d’ordinateurs par école ne constitue donc pas forcément un 

frein pour mener à bien des projets et inversement.  

La fréquence d’utilisation d’Internet par les jeunes de 15 ans, bien que moins 
élevée, suit le même profil que celle de l’utilisation des ordinateurs (figure E2). 

Elle apparaît particulièrement élevée dans cinq pays (Danemark, Autriche, 

Finlande, Suède et Islande). 

Partout, les enfants 
ont accès à l’ordina-
teur familial, et ce 
indépendamment 
du taux d’équipe-
ment des familles  

Les familles facilitent largement l’accès des enfants de 9 ou 10 ans à l’ordinateur 

familial. Les pourcentages d’enfants de ces âges affirmant la présence d’un 

ordinateur à la maison et de ceux disant pouvoir l’utiliser très régulièrement 

sont en effet très proches (figure A4). Ce constat s’applique à tous les pays 
analysés et est donc indépendant du niveau d’équipement des familles. En 

d’autres termes, même dans les pays caractérisés par des faibles taux 

d’équipement familial (Bulgarie en particulier), les familles qui disposent d’un 

ordinateur permettent en très grande majorité à leur(s) enfant(s) de l’utiliser.  

À l’école, la rédac-
tion et la recherche 
d’informations à 
l’aide des TIC carac-
térisent l’activité 
des enfants de 9 ou 
10 ans. À la maison, 
le jeu informatique 
prédomine  

Dans la plupart des pays, lorsque les élèves de 9 ou 10 ans travaillent avec les TIC 

à l’école, c’est principalement pour rédiger un texte et rechercher des 

informations (figure E4). Ces pratiques correspondent assez bien aux objectifs et 
recommandations fixés dans les programmes officiels au niveau primaire 

(figure B4).  

À la maison, par contre, la grosse majorité des enfants de ces âges utilisent 

l’ordinateur pour se consacrer à des jeux informatiques (consoles et jeux 

portables exclus). Le pourcentage d’entre eux qui disent rechercher des 
informations et rédiger reste toutefois élevé dans plusieurs pays (figure A6). 
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 La formation des enseignants aux TIC 

Les enseignants du 
secondaire sont sou-
vent soutenus par 
des spécialistes des 
TIC  

Dans de nombreux pays, que le programme propose les TIC comme une matière 

à part entière ou comme un outil au service d’autres matières, les enseignants 

sont assistés par des spécialistes en TIC (figure D1). Cette pratique est surtout 

répandue au niveau secondaire.  

Ces enseignants spécialisés ont en général suivi une formation initiale de 4 ou 

5 ans au niveau universitaire. Dans de nombreux pays, les enseignants 

pleinement qualifiés ont également la possibilité d’élargir leurs compétences 

dans ce domaine et d’acquérir ainsi une spécialisation (figure D2). 

Une formation de ba-
se à l’usage pédago-
gique des TIC pour 
les enseignants  

Outre cet appui, les enseignants des niveaux primaire et secondaire ont acquis, 

dans la plupart des pays, au moins une formation de base sur l’utilisation 

pédagogique des TIC au cours de leur formation initiale. Cette composante de 
leur formation initiale revêt selon les pays un caractère obligatoire ou non 

(figures D3 et D4).  

Les recommanda-
tions officielles sur 
la formation à l’en-
seignement des TIC 
rarement détaillées 

Dans de nombreux pays, les établissements de formation jouissent d’une 

grande autonomie pour fixer le contenu de cette formation. De plus, là où des 

recommandations officielles sont plus détaillées, celles-ci sont très hétérogènes 

d’un pays à l’autre (figures D5 et D6).  

Le nombre d’heures consacrées aux TIC dans la formation initiale des 

enseignants est laissé à la libre appréciation des établissements dans la majorité 
des pays. Dans huit pays ou communautés (Communauté française de Belgique, 

Espagne, Luxembourg, Autriche, Suède, Islande, Lituanie et Malte), un volume 

d’heures spécifique est officiellement recommandé (figure D7). 

Dans la majorité des pays, l’acquisition ou le renforcement des compétences en 

TIC est favorisé dans le cadre de la formation continue des enseignants. Des 
programmes nationaux (d’une durée variable, mais généralement d’au moins 

deux ans) encouragent ce type de formation pour les enseignants des niveaux 

primaire et secondaire.  
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C O N T E X T E  
 

UN PARALLELISME NET ENTRE L’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 
   INFORMATIQUE FAMILIAL ET LA RICHESSE NATIONALE    

Plus le PIB par habitant s’élève, plus le pourcentage d’élèves affirmant avoir un ordinateur à la maison croît. 

Le coefficient de corrélation (0,95) traduisait en 2000 une nette relation entre les deux variables. Autrement 

dit, on observait, en Europe, un parallélisme entre l’importance de l’environnement informatique familial et 

le niveau de richesse nationale.  

Figure A1. Relation entre le pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui disent avoir un 
ordinateur à la maison et le PIB par habitant exprimé en SPA. Année scolaire 2000/2001.  

  X Y 

DE 84,6 100,5 

EL 55,3 67,2 

FR 75,7 104,8 

IT 80,3 100,2 

NL 92,5 113,3 

SE 95,0 106,2 

UK-ENG 84,9 105,1 

UK-SCT 76,5 105,1 

IS 89,0 114,6 

NO 92,4 144,4 

BG 17,7 26,0 

CZ 64,7 60,6 

CY 60,6 78,4 

LV 29,1 33,4 

LT 29,9 37,2 

HU 58,3 51,5 

RO 18,7 24,4 
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Source: IEA, base de données PIRLS 2001; PIB 2001: Eurostat, données extraites en février 2004. 

Note explicative 

La définition d’une corrélation et son mode de calcul sont présentés dans le glossaire des outils statistiques en fin 
d’ouvrage.  

La définition de l’ordinateur exclut les consoles de jeu et les ordinateurs de jeu TV/vidéo. 
 

Si le niveau de richesse nationale est corrélé avec le taux d’informatisation des familles des élèves, le niveau 

de richesse de celles-ci apparaît également déterminant au sein de chaque pays. Le degré d’équipement 

informatique des familles est corrélé avec le niveau socio-économique et le niveau de qualification des 

parents, comme en témoigne le tableau présenté en annexe 1. 
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LE NIVEAU DE PENETRATION DES ORDINATEURS ET D’INTERNET 
   AU SEIN DES FAMILLES PEUT VARIER DU SIMPLE AU DOUBLE    

Dans la majorité des pays européens, particulièrement dans les pays nordiques et germanophones, plus de 

80 % des élèves âgés de 15 ans déclarent posséder un ordinateur à la maison. Les pays d’Europe de l’Est pour 

lesquels des données sont disponibles se situent largement en dessous des valeurs observées dans la plupart 

des autres pays.  

Le pourcentage de familles connectées au réseau est partout inférieur à celui des familles disposant d’un 

ordinateur. Ces différences peuvent parfois être très marquées. Les pourcentages d’élèves qui déclarent avoir 
une connexion Internet sont les plus élevés au sein des pays nordiques et dans une moindre mesure au 

Royaume-Uni (Angleterre, Irlande du Nord et Écosse). Dans seize pays, moins de la moitié des familles des 

élèves de 15 ans possédant un ordinateur disposent d’une connexion Internet. En Grèce, en Espagne, en 

France, au Portugal et en Bulgarie, moins d’un tiers en dispose. On en compte entre 10 et 15 % en 

République tchèque, en Lettonie, en Hongrie et en Roumanie. 

On peut faire l’hypothèse que, outre les rythmes variables de développement de la culture informatique 

entre les pays, ces différences de pénétration d’Internet dans les familles s’expliquent en partie par les prix 

pratiqués par les sociétés de télécommunications pour une connexion du type ADSL, et qui peuvent être 

plus abordables dans certains pays.  

Figure A2. Pourcentage d’élèves de 15 ans qui disent disposer d’un ordinateur et d’une 
connexion Internet à la maison. Année scolaire 1999/2000. 
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SKSIROPLMTHULTLVCYEECZBGNOLIISSCTNIRWLSENGSEFIPTATNLLUITIEFRESELDEDKBE
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BE
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BE
fr UK  

 Ordinateur  Internet Pays n'ayant pas participé à la collecte  
 BE BE               UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

 76,2 88,1 91,2 87,0 44,7 67,4 65,8 67,4 69,7 82,9 (:) 88,0 56,9 81,7 94,6 90,8 85,9 86,3 95,5 88,3 93,0 31,5 55,2 25,9 51,1 45,1 28,7

 38,0 46,2 66,1 40,0 25,0 24,0 27,1 43,0 32,7 50,0 (:) 39,1 24,3 55,2 82,8 59,2 52,6 51,9 80,0 48,7 71,2 26,3 14,7 9,3 12,9 19,0 12,8

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 

Note complémentaire 

Pays-Bas: le taux de réponse à l’enquête PISA 2000 a été considéré comme trop faible pour garantir la comparabilité. 
Ceci explique pourquoi les données (ordinateur = 95,4; Internet = 61,3) ne sont pas présentées dans la figure. Voir 
glossaire pour plus de détails.  
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LA DIFFUSION D’INTERNET SUIT GENERALEMENT 
L’EVOLUTION DE L’EQUIPEMENT INFORMATIQUE  

   CHEZ LES JEUNES DE QUINZE ANS    

La relation entre le pourcentage d’élèves de 15 ans qui déclarent disposer à la fois d’une connexion Internet 
et d’un ordinateur à la maison est présentée dans la figure A3. Elle précise et complète la figure A2. Dans la 

majorité des pays, le taux de pénétration d’Internet est dépendant du taux d’équipement dans les familles 

des jeunes de 15 ans. Treize pays se caractérisent par un pourcentage inférieur à la valeur attendue 

(représentée par la courbe). Cette tendance est particulièrement significative en République tchèque et en 

Hongrie. La figure indique aussi que, dans d’autres pays, le pourcentage d’élèves qui disposent d’une 

connexion Internet est légèrement plus élevé que celui attendu étant donné le taux d’élèves qui disposent 
d’un ordinateur. C’est en Irlande, en Suède et en Bulgarie que l’écart est le plus marqué.  

Figure A3. Relation entre le pourcentage d’élèves de 15 ans qui disent avoir un ordinateur et 
une connexion Internet à la maison. Année scolaire 1999/2000. 
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UK-SCT 86,3 51,9    

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 
Note complémentaire 

Pays-Bas: le taux de réponse à l’enquête PISA 2000 a été considéré comme trop faible pour garantir la comparabilité. 
Ceci explique pourquoi les données (x = 95,4; y = 61,3) ne sont pas présentées dans la figure. Voir glossaire pour plus 
de détails.  
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UNE GRANDE FACILITE D’ACCES A L’ORDINATEUR FAMILIAL  
   POUR LES ENFANTS DE NEUF OU DIX ANS    

Dans tous les pays analysés, lorsque la famille possède un ordinateur, les enfants de neuf ou dix ans peuvent 

s’en servir très régulièrement. Partout, plus de 60 % des enfants disent s’en servir au moins une fois par 

semaine. La proportion est similaire dans tous les pays et est donc indépendante de la richesse de 

l’équipement.  

Ainsi, en Bulgarie, en Lettonie, en Lituanie et en Roumanie, le pourcentage d’élèves de 4e année primaire 

disposant d’un ordinateur à la maison reste marginal (entre 17,7 % et 29,9 %), mais la plupart d’entre eux y 
ont accès. Cette situation est particulièrement significative en Bulgarie où la proportion d’enfants ayant accès 

à l’ordinateur s’élève à plus de 95 %. C’est en Grèce et à Chypre que les pourcentages d’enfants ayant accès à 

l’ordinateur familial sont les plus bas.  

Figure A4. Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui disent avoir un ordinateur à la maison 
et pourcentage d’élèves qui disent l’utiliser au moins 1 x par semaine.  

Année scolaire 2000/2001. 
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Source: IEA, base de données PIRLS 2001. 
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ENTRE LES PAYS, UNE PROPORTION ASSEZ SIMILAIRE 
D’ENFANTS DE NEUF OU DIX ANS UTILISE 

   UN ORDINATEUR EN DEHORS DE L’ECOLE OU DE LA FAMILLE    

Dans tous les pays concernés, 23 % des élèves de 4e année primaire en moyenne utilisent l’ordinateur au 
moins une fois par semaine dans un endroit autre que la maison ou l’école. Cette démarche visant à 

rechercher d’autres lieux d’accès s’observe de façon assez constante dans tous les pays. Des pourcentages 

légèrement plus élevés se trouvent au Royaume-Uni (Angleterre et Écosse), en Islande et en Bulgarie. La 

probabilité pour un élève de 4e année primaire d’utiliser un ordinateur ailleurs qu’à la maison ou à l’école est 

donc indépendante du niveau d’équipement informatique du pays (figure A1). 

Figure A5. Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui utilisent l’ordinateur au moins une fois 
par semaine dans un endroit autre que la maison ou l’école.  Année scolaire 2000/2001. 
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DE EL FR IT NL SE UK-ENG UK-SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

18,8 26,0 24,2 17,4 24,0 24,5 29,0 33,9 28,3 27,5 31,6 22,3 19,3 20,7 18,8 22,9 16,9 27,8 16,1 

Source: IEA, base de données PIRLS 2001. 

JOUER CONSTITUE L’ACTIVITE INFORMATIQUE PRINCIPALE  
   DES ENFANTS DE NEUF OU DIX ANS    

Quel que soit le pays concerné et indépendamment du taux de pénétration informatique, la majorité des 

élèves de 4e année primaire utilisent l’ordinateur pour jouer (73,6 % en moyenne). Ces proportions sont 

particulièrement élevées aux Pays-Bas, au Royaume-Uni (Angleterre et Écosse) et en Slovénie. Dans trois pays 

(Grèce, Italie et Bulgarie), elles sont nettement inférieures à la moyenne de l’ensemble des pays.  

Le traitement de texte et la recherche d’information sont également utilisés par les enfants, mais dans une 
moindre mesure. Ces deux catégories présentent des pourcentages assez similaires (respectivement 31,5 % 

et 33,6 % en moyenne). Pour ces deux types d’utilisation de l’ordinateur, les taux les plus élevés s’observent 

en Grèce, en Italie et au Royaume-Uni. En matière de recherche d’information, les taux les plus faibles se 

trouvent en Islande, en Norvège, en Lettonie, en Roumanie et en Slovaquie. Aucun de ces pays ne se situe 

toutefois en dessous de 20 %. 

L’utilisation du courrier électronique est relativement moins fréquente. Elle concerne en moyenne 21 % des 
enfants de neuf ou dix ans. En Suède et au Royaume-Uni (Angleterre et Écosse), ils sont un tiers environ à y 

recourir. On en compte un peu plus de 10 % seulement en France, en Hongrie et en Slovaquie. 
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Figure A6. Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui utilisent l’ordinateur au moins une fois 
par semaine à la maison pour jouer, rédiger, rechercher de l’information 

ou échanger des courriers électroniques. Année scolaire 2000/2001. 
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       UK            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Jouer 76 63 71 59 83 77 80 80 79 76 64 76 77 67 73 77 71 80 70 

Rédiger 32 52 41 43 27 28 39 41 21 21 29 29 42 23 21 17 32 36 25 

Rechercher de l’information 35 38 35 40 35 36 56 50 29 28 32 28 37 24 28 29 24 32 21 

Échanger des courriers électroniques 24 24 16 19 26 32 33 32 25 20 23 17 20 14 15 12 17 18 12 

Source: IEA, base de données PIRLS 2001. 
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S T R U C T U R E S  E T  O R G A N I S AT I O N  
 

DES ORGANISMES NATIONAUX OU OFFICIELS 
SONT RESPONSABLES DE LA SUPERVISION ET/OU DE LA PROMOTION 

   DES POLITIQUES ÉDUCATIVES POUR LES TIC    

Dans tous les pays européens, un ou plusieurs organes nationaux ou officiels sont chargés de la mise en 
œuvre ou de la promotion d’initiatives officielles liées aux TIC.  

Le nombre de ces organismes peut varier d’un pays à l’autre, mais leurs tâches comprennent normalement 
certaines ou l’ensemble des missions suivantes: définir les objectifs à poursuivre; gérer la formation continue 
des enseignants et développer des nouveaux logiciels et outils multimédias; superviser et coordonner les 
diverses initiatives et projets relatifs aux TIC mis en œuvre dans l’éducation et faire appliquer les décisions 
prises et les accords conclus.  

Dans la plupart des pays, ce rôle est confié au ministère ou à la plus haute instance de décision en matière 
d’enseignement. Cependant, dans seize pays, au moins un organe officiel supplémentaire partage cette 
responsabilité. Dans la majorité des cas, il s’agit soit d’un organe pour la coordination des activités 
pédagogiques ou spécifiquement mis en place pour les TIC, soit d’un établissement d’enseignement 
supérieur. Seule la Suède dispose d’un organe officiel qui gère toutes les affaires liées aux TIC 
indépendamment du ministère. Cet organe a également un rôle consultatif auprès du gouvernement. 

Les noms des organes responsables et leur site Internet respectif sont disponibles dans l’annexe 2. 

Figure B1. Organes nationaux ou officiels chargés de la supervision et/ou de 
la promotion de politiques nationales sur l'utilisation des TIC dans l’enseignement.  

Année scolaire 2002/2003. 

  

 Ministère uniquement 

 Autre organe officiel que le ministère 

 Les deux 

  

 Données non disponibles  

 
Source: Eurydice. 
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AU NIVEAU PRIMAIRE, L’APPROCHE PRIVILÉGIÉE EST  
   L’UTILISATION DES TIC COMME UN OUTIL    

À ce niveau d’enseignement, les TIC font partie du programme minimum obligatoire dans la plupart des pays 
européens, à l’exception de l’Italie, la Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie et la 
Slovaquie. Lorsque les TIC sont intégrées dans le programme obligatoire, on distingue deux grands modes 
d’approche. Ces technologies sont soit enseignées en tant que matière à part entière, soit elles servent 
d’outil pour d’autres matières et, dans certains cas, ces deux approches sont combinées. L’utilisation des TIC 
en tant qu’outil est la méthode la plus répandue dans les pays européens au niveau primaire. 

Figure B2. Approches des TIC définies dans le programme d’études minimum obligatoire. 
Enseignement primaire (CITE 1). Année scolaire 2002/2003. 

  

Matière à part entière 

Outil au service d’autres matières  

Les deux 
Non comprises dans le programme 
d’études minimum obligatoire 

  

Données non disponibles  

 
Source: Eurydice. 

  

Notes complémentaires 

Grèce: les TIC sont l’une des matières obligatoires proposées aux élèves des «écoles primaires à horaire étendu» 
pendant 2 heures de cours par semaine. 2 700 «écoles primaires à horaire étendu» ont été mises sur pied depuis le 
mois d’octobre 2002. Ce type d’école n’est pas obligatoire et permet aux élèves du primaire qui le désirent de passer 
3 heures supplémentaires à l’école chaque jour. 
France: dans les nouveaux programmes du niveau primaire mis en application progressivement depuis la rentrée 
2002, la découverte et l’apprentissage des TIC sont introduits au service d’un groupe de matières dès la première 
année de l’école élémentaire. 
Royaume-Uni (ENG/WLS): les TIC sont définies comme une matière obligatoire à part entière au sein du National 
Curriculum. La méthode d’enseignement relève toutefois des compétences de l’établissement, et peut ainsi inclure des 
cours séparés de TIC, des cours pluridisciplinaires ou une combinaison des deux. 
Royaume-Uni (NIR): bien que les TIC ne soient pas définies comme une matière à part entière, des objectifs 
pédagogiques différents les concernant font partie des exigences statutaires pour chacune des matières.  
Hongrie: le programme d’études recommande une préparation de base à la société de l’information, mais les cours ne 
sont pas obligatoires. Des cours de TIC facultatifs sont possibles. 

En plus d’être utilisés en tant qu’outil, les TIC constituent une matière à part entière obligatoire dans certains 
pays: les Pays-Bas, le Royaume-Uni (à l’exception de l’Irlande du Nord), l’Islande, la Pologne et la Slovénie. En 
Roumanie, les TIC figurent dans le programme d’études uniquement au titre de matière à part entière. 
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AU NIVEAU SECONDAIRE,  
LES TIC SONT SOUVENT COMPRISES DANS LE PROGRAMME D’ÉTUDES 

   EN TANT QU’OUTIL ET EN TANT QUE MATIÈRE À PART ENTIÈRE    

Dans l’enseignement secondaire, l’absence des TIC dans le programme d’études obligatoire est très rare. Ce 
n’est le cas que pour l’Italie (enseignement secondaire inférieur et supérieur) et pour la Bulgarie 
(enseignement secondaire inférieur). Les programmes de cours nationaux combinent en général les deux 
approches des TIC (en tant que matière à part entière et en tant qu’outil au service d’autres matières), et 
recommandent ou stipulent que l’enseignement des TIC en tant que matière à part entière doit être complété 
par leur utilisation dans l’initiation à d’autres matières ou pour mener à bien des projets pluridisciplinaires. 
Cette tendance est légèrement plus prononcée au secondaire supérieur qu’au secondaire inférieur. 

Figure B3. Approches des TIC définies dans le programme d’études minimum obligatoire.  
Enseignement secondaire général (CITE 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

Enseignement secondaire inférieur général (CITE 2) Enseignement secondaire supérieur général (CITE 3) 

  

 Matière à part entière  Outil au service d’autres matières  Les deux 

 Non comprises dans le programme d’études minimum obligatoire  Données non disponibles 

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires  

Espagne: un des objectifs du nouveau programme obligatoire commun pour l’enseignement secondaire obligatoire 
est l’acquisition de compétences de base en TIC pour que celles-ci puissent être utilisées en tant qu’outil 
d’apprentissage dans les différentes matières. Les TIC sont également une matière obligatoire à part entière pendant 
les deux premières années de l’enseignement secondaire obligatoire. Dans le programme d’études obligatoire 
commun menant au Bachillerato, les TIC seront utilisées comme un outil d’apprentissage dans les différentes matières 
et seront incluses comme matière indépendante dans le type de Bachillerato appelé «Sciences et Technologie». 
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Notes complémentaires (suite) 

France: dans l’enseignement secondaire supérieur, les TIC figurent comme matière à option obligatoire, uniquement 
durant la première année. 
Luxembourg: dans l’enseignement secondaire technique, l’initiation aux TIC est une matière à part entière. Dans tous 
les autres types d’enseignement secondaire inférieur, les TIC sont utilisées comme outil didactique et d’apprentissage. 
Les TIC seront une matière à part entière dans certains programmes de formation professionnelle de l’enseignement 
secondaire supérieur technique et dans la filière des mathématiques/technologies de l’information de l’enseignement 
secondaire supérieur à partir de l’année scolaire 2004/2005. 
Autriche: l’autonomie des établissements en matière de programmes leur donne la liberté de décider des objectifs. 
Dès lors, dans environ 20 % des Hauptschulen et 80 % des Polytechnische Schulen, les TIC constituent une matière à part 
entière. Dans les AHS, elles sont proposées en tant qu’option obligatoire du programme obligatoire dans les 10e, 11e et 
12e années. 
Portugal: les TIC constituent une nouvelle matière du programme d’études des 9e et 10e années depuis 2003/2004. 
Suède: les TIC sont offertes comme une matière à part entière dans certains programmes de l’enseignement 
secondaire supérieur. 
Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR): en Angleterre et au pays de Galles, les TIC sont définies comme une matière à part 
entière au sein du National Curriculum (programme de cours national). La méthode d’enseignement relève toutefois 
des compétences de l’établissement, et peut ainsi consister en des cours séparés de TIC, des cours pluridisciplinaires ou 
une combinaison des deux. Au Key stage 4 (les deux premières années de l’enseignement secondaire supérieur), les TIC 
ne sont imposées qu’en Angleterre, mais leur enseignement est également fort répandu au pays de Galles. En Irlande 
du Nord, les TIC ne sont pas définies comme une matière à part entière, mais des objectifs pédagogiques spécifiques 
les concernant font partie des exigences statutaires pour chacune des matières. Il n’y a pas de programme obligatoire 
dans l’enseignement postobligatoire, ni en Angleterre, ni au pays de Galles ou en Irlande du Nord.  
République tchèque: au niveau secondaire inférieur (programme de la základní škola), les TIC sont une matière 
optionnelle dont l’introduction dans le programme d’études est laissée à la discrétion du chef d’établissement. Depuis 
le 1er septembre 2001, des cours comprenant une formation approfondie en TIC pourraient être mis sur pied, les TIC 
seraient inscrites en tant que matière obligatoire à part entière. Dans l’enseignement secondaire supérieur général, les 
TIC sont une matière obligatoire pour la première année (15 ans), et leur introduction dans le programme d’études des 
années suivantes est laissée à la discrétion du chef d’établissement. 
Slovénie: au niveau secondaire inférieur, les TIC sont une matière à part entière et sont offertes comme option 
obligatoire. 
Slovaquie: au niveau secondaire inférieur, les TIC sont une matière optionnelle qui peut être incluse dans le 
programme à la discrétion du chef d’établissement. Les TIC sont une matière à part entière obligatoire dans la filière 
mathématiques/sciences ou technique.  

Les TIC sont enseignées uniquement au titre de matière à part entière dans un nombre limité de pays 
(République tchèque et Hongrie). En Suède et en Norvège, elles sont exclusivement utilisées en tant qu’outil 
au service d’autres matières au secondaire inférieur. En Irlande et en Finlande, elles le sont pendant toute la 
durée de l’enseignement secondaire. Dans ce dernier pays, les établissements scolaires définissent leur 
programme à partir du programme national obligatoire. Les TIC sont cependant communément proposées 
en tant que matière à option et peuvent être obligatoires dans certains établissements. 
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LA RECHERCHE D’INFORMATION ET LA COMMUNICATION EN RÉSEAU 
   FONT SOUVENT PARTIE DES OBJECTIFS AU NIVEAU PRIMAIRE    

Quelle que soit l’approche préconisée, les objectifs poursuivis par l’enseignement ou l’utilisation des TIC 
peuvent recouvrir diverses catégories. On distingue ici cinq domaines principaux, à savoir: l’utilisation de 
logiciels, la recherche d’information et la communication en réseau, l’utilisation des TIC pour renforcer les 
connaissances dans une matière précise, ainsi que le développement de compétences en programmation. 

Figure B4. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire 
pour l’enseignement ou l’utilisation des TIC. Enseignement primaire (CITE 1).  

Année scolaire 2002/2003. 
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(–): les TIC ne font pas partie du programme d’études obligatoire à ce niveau d’enseignement. 

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires  

Belgique (BE nl): à la fin de l’enseignement primaire, les élèves sont censés savoir utiliser les TIC et traiter des données. 
Suède: les compétences à acquérir ne sont pas explicitement indiquées dans les programmes, mais comprennent les 
domaines mentionnés ci-dessus. 
Royaume-Uni (NIR): le programme d’études qui ne mentionne pas spécifiquement la «communication en réseau» est 
actuellement en cours de révision.  

Note explicative  

Le développement de compétences en programmation peut inclure la compréhension de la logique sur laquelle les 
ordinateurs sont basés et/ou l’acquisition de compétences de base nécessaires pour écrire des programmes 
informatiques simples. 

Les recommandations officielles précisent généralement plusieurs catégories d’objectifs à atteindre, sauf en 
Belgique (Communauté flamande) et en Espagne, où aucun objectif précis n’est défini. Peu nombreux sont 
les pays (Allemagne, Grèce, Royaume-Uni et Roumanie) qui intègrent le développement de compétences en 
programmation à ce niveau d’enseignement. 



B
 

S T R U C T U R E S  E T  O R G A N I S A T I O N  

 
 24

   L’ÉVENTAIL DES OBJECTIFS EST PLUS LARGE AU NIVEAU SECONDAIRE    

Dans l’enseignement secondaire, tous les pays définissent des recommandations détaillées. Les objectifs de 
la formation en TIC au niveau de l’enseignement secondaire inférieur ont généralement trait aux quatre 
catégories parmi les cinq présentées dans la figure B5. Le développement de compétences en 
programmation à ce niveau d’enseignement est précisé dans dix pays. En Belgique (Communauté flamande), 
seuls deux des objectifs sont définis. 

Figure B5. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour 
l’enseignement ou l’utilisation des TIC. Enseignement secondaire inférieur général (CITE 2). 

Année scolaire 2002/2003. 
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(–): les TIC ne font pas partie du programme d’études obligatoire à ce niveau d’enseignement. 

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires  
Finlande: les programmes d’études sont élaborés au niveau local sur la base du programme national obligatoire. Les 
établissements déterminent les objectifs et les contenus sur la base des directives nationales. 
Suède: les compétences à acquérir ne sont pas explicitement indiquées dans les programmes, mais comprennent les 
domaines mentionnés ci-dessus. 
Royaume-Uni (NIR): le programme d’études qui ne mentionne pas spécifiquement la «communication en réseau» est 
actuellement en cours de révision. 
Lituanie: en janvier 2002, une «norme de compétences de base en informatique pour les élèves» (Pupils’ General 
Computer Literacy Standard) a été adoptée. Cette norme, dont la mise en application est prévue dans tout 
l’enseignement secondaire général lituanien d’ici 2006, énonce des exigences en matière d’initiation à l’informatique.  
Malte: des cours visant à développer les compétences en programmation peuvent être proposés en option. 

Note explicative  

Le développement de compétences en programmation peut inclure la compréhension de la logique sur laquelle les 
ordinateurs sont basés et/ou l’acquisition de compétences de base nécessaires pour écrire des programmes 
informatiques simples. 



B
 

S T R U C T U R E S  E T  O R G A N I S A T I O N  

 
 25

LA PROGRAMMATION EST GÉNÉRALEMENT COMPRISE DANS LES  
   PROGRAMMES D’ÉTUDES DU NIVEAU SECONDAIRE SUPÉRIEUR    

Dans la grande majorité des pays, toutes les catégories d’objectifs présentées dans la figure B6 sont visées au 
niveau secondaire supérieur. Seuls la Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande, les Pays-Bas et la Norvège 
n’incluent pas le développement de compétences en programmation parmi les objectifs pour ce niveau 
d’enseignement. 

Figure B6. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour 
l’enseignement ou l’utilisation des TIC. Enseignement secondaire supérieur général (CITE 3). 

Année scolaire 2002/2003. 

 

Pas d’objectifs détaillés 

Apprendre à utiliser un système de traitement de texte, un tableur, etc. 
Apprendre à rechercher des informations sur un CD-ROM, sur Internet 

Communiquer en réseau 

Utiliser les TIC pour renforcer ses connaissances dans une matière 

Développer des compétences en programmation 

 

Pas d’objectifs détaillés 

Apprendre à utiliser un système de traitement de texte, un tableur, etc. 

Apprendre à rechercher des informations sur un CD-ROM, sur Internet 

Communiquer en réseau 

Utiliser les TIC pour renforcer ses connaissances dans une matière 

Développer des compétences en programmation 

(:)

(:)

(:)

(:)

(:)

(:)

(:)

(:)

(:)

(:)

(:)

(:)

(:)

(:)

(:)

(:) (:) (:)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

B
E
 fr

B
E
 d
e

B
E
 n
l

D
K

E
L

D
E

E
S

F
R

IE IT LU N
L

A
T

P
T

F
I

S
E

U
K

IS LI N
O

B
G

E
E

C
Z

LV LT H
U

P
L

R
O

S
I

S
K

C
Y

M
T

(–): les TIC ne font pas partie du programme d’études obligatoire à ce niveau d’enseignement. 

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

Finlande: les programmes d’études sont élaborés au niveau local sur la base du programme national obligatoire. Les 
établissements déterminent les objectifs et les contenus suivant les directives nationales. 
Suède: les compétences à acquérir ne sont pas explicitement indiquées dans les programmes, mais comprennent les 
domaines mentionnés ci-dessus. 
Suède, Malte: des cours visant à développer les compétences en programmation peuvent être proposés en option. 
Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR): au Key stage 4 (les deux premières années de l’enseignement secondaire supérieur), les 
TIC ne sont imposées qu’en Angleterre, mais leur enseignement est également fort répandu au pays de Galles. En 
Irlande du Nord, le programme d’études qui ne mentionne pas spécifiquement la «communication en réseau» est 
actuellement en cours de révision. Il n’y a pas de programmes obligatoires dans l’enseignement postobligatoire, ni en 
Angleterre, ni au pays de Galles ou en Irlande du Nord.  
Lituanie: en janvier 2002, une «norme de compétences de base en informatique pour les élèves» (Pupils’ General 
Computer Literacy Standard) a été adoptée. Cette norme, dont la mise en application est prévue dans l’enseignement 
secondaire (inférieur et supérieur) général lituanien d’ici 2006, énonce des exigences en matière d’initiation à 
l’informatique.  

Note explicative  

Le développement de compétences en programmation peut inclure la compréhension de la logique sur laquelle les 
ordinateurs sont basés et/ou l’acquisition de compétences de base nécessaires pour écrire des programmes 
informatiques simples. 
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   LE TEMPS CONSACRÉ AUX TIC EST SOUVENT FLEXIBLE    

Des comparaisons sur le nombre d’heures consacrées aux TIC ne peuvent être faites qu’entre les pays où les 
TIC constituent une matière à part entière dans le programme d’études minimum et les pays où il existe des 
recommandations officielles déterminant le nombre d’heures qui leur est alloué. La durée de l’enseignement 
secondaire inférieur et supérieur n’étant pas toujours la même, le nombre d’années pendant lesquelles les 
TIC sont proposées au titre de matière à part entière et le nombre de périodes de cours préconisées influent 
sur le temps d’enseignement consacré aux TIC en tant que matière à part entière. Étant donné que ces 
facteurs varient d’un pays à l’autre, la proportion de temps consacrée aux TIC a été évaluée sur la base d’une 
année «théorique». 

Figure B7. Nombre annuel minimum d’heures recommandé pour l’enseignement des TIC 
comme matière à part entière. Enseignement secondaire 

inférieur et supérieur général (CITE 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 
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Source: Eurydice. 

Notes complémentaires  

Belgique (BE de): durant les deux premières années du secondaire inférieur, le programme d’études compte 6 à 8 
heures réservées à des projets. Les TIC jouent généralement un rôle important dans ce cadre, mais rarement en tant 
que matière à part entière. 
Espagne: les données pour le secondaire inférieur se rapportent au nombre total d’heures correspondant au 
programme d’études minimum obligatoire. Dans certains établissements d’enseignement secondaire, les TIC 
constituent des matières facultatives. Dans le type de baccalauréat appelé « Technologie », qui compte 6 matières liées 
à cette orientation, le nombre total d’heures de cours correspondant au programme obligatoire est de 1 155. Parmi 
ces heures, 420 sont réparties entre ces six matières (70 heures par matière et par an). 
France: dans l’enseignement secondaire supérieur, les TIC figurent comme matière à option obligatoire uniquement 
durant la première année. 
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Notes complémentaires (suite) 

Finlande: les programmes d’études sont élaborés au niveau local sur la base du programme national obligatoire Les 
TIC sont communément proposées en tant que matière à option et peuvent être obligatoires dans certains 
établissements. 
Suède: l’enseignement secondaire supérieur est organisé de telle façon que le nombre d’heures d’enseignement 
alloué aux différentes matières par semaine/par an n’est pas précisé. Le volume de cours est basé sur des crédits 
(unités de cours capitalisables). Au secondaire supérieur, il compte 2 500 crédits. La plupart des programmes sont 
ventilés en différentes spécialisations. Le programme de sciences naturelles offre une spécialisation en 
mathématiques et en informatique dans laquelle les cours d’informatique représentent 200 unités de crédit (= 8 % du 
nombre total de crédits). Le programme de sciences naturelles comporte un nombre d’heures d’enseignement fixe 
s’élevant à 2 180 heures réparties sur 3 ans. 
Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR): la répartition du temps d’enseignement n’est pas imposée dans l’enseignement 
obligatoire, de même qu’il n’existe pas de matières obligatoires dans l’enseignement postobligatoire. Les seules 
directives pour les heures d’enseignement allouées aux TIC concernent les élèves âgés de 11 à 14 ans en Angleterre. La 
Key Stage 3 National Strategy y propose un programme d’études comprenant une heure par semaine consacrée aux TIC. 
Royaume-Uni (SCT): les établissements scolaires et les autorités éducatives sont libres d’interpréter et d’adapter les 
lignes directrices pour correspondre aux circonstances particulières de leur école et communauté. C’est pourquoi les 
établissements ont des répartitions différentes de périodes de cours et des horaires différents pour l’enseignement 
des TIC. Les directives nationales ne proposent pas de nombre d’heures minimum pour les TIC mais suggèrent que, 
étant donné leur importance croissante dans le monde moderne, les TIC devraient infiltrer tous les domaines du 
programme pour les élèves âgés de 5 à 14 ans. 
République tchèque: les données présentées s’appliquent au gymnázium d’une durée de 4 ans. Les TIC sont une 
matière obligatoire en première année et peuvent être incluses les années suivantes à la discrétion du chef 
d’établissement. 
Hongrie: le programme scolaire est constamment en cours de révision depuis 1996, avec plusieurs changements dans 
le contenu des cours et leur caractère obligatoire. 
Slovénie: au niveau du secondaire inférieur, les TIC sont offertes comme matière à option obligatoire. 

Note explicative  

La figure B7 indique le nombre d’heures minimum consacrées à l’enseignement des TIC comme matière à part entière 
dans l’enseignement secondaire inférieur et/ou supérieur. Pour permettre la comparaison entre les pays, ce nombre 
d’heures est rapporté sur une année «théorique» d’enseignement secondaire inférieur. Pour ce faire, le nombre 
d’heures obligatoires est rapporté au nombre d’années que comptent respectivement CITE 2 et CITE 3. 

Le calcul prend donc en compte: 
– le nombre de périodes que le programme ou les directives officielles recommande(nt) de consacrer à 

l’enseignement des TIC comme matière à part entière; 

– la durée d’une période (en minutes); 

– le nombre de jours que comptent une semaine et/ou une année d’enseignement (selon que le nombre de 
périodes est donné pour une semaine ou une année d’enseignement); 

– le nombre d’années correspondant à la durée de l’enseignement secondaire inférieur et/ou supérieur. 

Nombre d’années pendant lesquelles les TIC sont enseignées en tant que matière à part entière et nombre d’années d’enseignement secondaire inférieur. 
              UK  

BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG/WLS/NIR SCT 
   3/3 4/4 4/4   3/3        

IS LI NO  BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK 
1/3        1/5 2/6 ¾ 5/5 2/3 5/5 3/3  

Nombre d’années pendant lesquelles les TIC sont enseignées en tant que matière à part entière et nombre d’années d’enseignement secondaire supérieur. 
              UK  

BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG/WLS/NIR SCT 
   3/3  1/3     1/4      

IS LI NO  BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK 
1/3  1/3  2/4 1/4   3/3 2/2 4/4  2/4 4/4 4/4 1/4 

Au niveau primaire, les TIC sont enseignées en tant que matière à part entière dans sept pays et, dans trois 
d’entre eux seulement – l’Islande, la Pologne et la Roumanie – des directives existent concernant le nombre 
d’heures à consacrer aux TIC (la moyenne annuelle des périodes de cours est de 45 heures en Islande, 9 en 
Pologne et 29 en Roumanie). 

Au niveau secondaire, de nombreux pays ont un horaire flexible. Ce constat est particulièrement vrai dans les 
pays membres actuels (en 2002/2003) de l’UE. Presque tous les pays de l’Europe de l’Est ont formulé des 
directives sur le nombre d’heures à allouer aux TIC. Là où le calcul est possible, la moyenne annuelle des 
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périodes de cours varie énormément: au secondaire inférieur, c’est en Espagne qu’elle est la plus élevée 
(89 heures). Elle dépasse 50 heures en France et au Luxembourg tandis qu’en Islande, en Lettonie, en 
Lituanie, en Hongrie et en Pologne, la moyenne annuelle recommandée est inférieure à 20 heures de cours. Il 
y a lieu de remarquer qu’en Lettonie et en Lituanie, l’enseignement secondaire inférieur dure cinq et six ans, 
respectivement, mais que dans ces deux pays, les TIC ne sont enseignées en tant que matière à part entière 
que pendant un et deux ans respectivement.  

Cette variation subsiste au niveau secondaire supérieur. Cependant, la moyenne d’heures de cours annuelle 
recommandée est souvent supérieure à 40. Elle est particulièrement élevée en Roumanie (95 heures) et est 
supérieure à 50 heures en Lettonie et en Slovénie. 

En outre, dans la majorité des pays, il est possible d’allouer des heures supplémentaires aux TIC en plus du 
nombre minimum d’heures obligatoires indiqué à la figure B7, et ce dans la partie flexible du programme 
que les établissements sont libres de déterminer. Aucune estimation n’a pu être faite pour les pays où les 
établissements sont entièrement libres de déterminer le nombre total d’heures consacrées aux TIC. 

L’ACHAT ET L’ENTRETIEN 
   DE MATÉRIEL SONT GÉNÉRALEMENT ASSUMÉS AU NIVEAU LOCAL    

Les autorités centrales sont rarement les seules responsables de l’achat et de l’entretien du matériel, sauf en 
Espagne (Communautés autonomes), à Malte pour l’enseignement primaire et secondaire inférieur et au 
Luxembourg pour l’enseignement secondaire. Dans la plupart des pays européens, ces responsabilités sont 
soit assumées uniquement au niveau local et/ou de l’établissement scolaire, soit elles sont partagées par 
différentes autorités selon le niveau d’enseignement (Autriche et Portugal) ou selon le type de dépenses 
(achat de matériel ou de logiciels, ou entretien des équipements). Cette dernière situation est la plus 
répandue. 

Figure B8. Niveaux de responsabilité en matière d’achat et d’entretien du matériel. 
Enseignement primaire et secondaire (CITE 1, 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

  

 Responsabilité au niveau central 
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l’établissement  

 
Responsabilité partagée selon la tâche et/ou 
le niveau d’enseignement 

  

 Données non disponibles  

 
Source: Eurydice. 
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Notes complémentaires 

Belgique (BE fr, BE de): dans le cadre de sa politique économique à long terme, la Région wallonne (niveau central) et 
la Région bruxelloise ont investi des ressources considérables à partir de 1999 pour équiper tous les établissements 
scolaires de la Communauté française. L’achat de matériel supplémentaire est décidé librement par les établissements. 
La situation est similaire en Communauté germanophone entre 1999 et 2001.  
Belgique (BE nl): le ministère définit un cadre général et accorde des subventions pour l’achat et l’entretien. Les 
établissements scolaires décident de manière autonome de l’infrastructure à acquérir en fonction de leurs besoins 
spécifiques. 
Espagne: les Communautés autonomes sont responsables de l’approvisionnement en matériel et en logiciels des 
établissements, ainsi que de l’entretien. Les municipalités peuvent par ailleurs lancer leurs propres initiatives et 
programmes pour contribuer à l’achat et à l’entretien du matériel. En 2002, le gouvernement central a lancé un 
programme via le ministère de l’éducation, de la culture et du sport, ainsi que le ministère de la science et de la 
technologie pour soutenir les actions menées par les Communautés autonomes.  
Autriche: dans l’enseignement primaire, la responsabilité de l’achat et de l’entretien est assumée au niveau local; dans 
l’enseignement secondaire, la responsabilité dépend du type d’établissement.  
Royaume-Uni: les écoles ont l’entière responsabilité de leur propre budget. En Angleterre et au pays de Galles, les 
écoles et les autorités locales sont soutenues par des subventions publiques pour les dépenses en équipements, les 
services et contenus liés aux TIC. En Irlande du Nord, toutes les écoles bénéficient d’un service géré de façon 
centralisée sans que cela soit imputé à leur budget. 
Islande: pour le niveau secondaire supérieur, la responsabilité pour l’équipement est assumée au niveau central. 
Hongrie: certains achats d’équipement sont initiés par des programmes nationaux, d’autres par des entités locales ou 
régionales, ou encore par le prestataire de l’entretien. Suivant l’établissement scolaire, il est possible que l’équipement 
soit entretenu par le gouvernement local (pouvoir organisateur de l’établissement). 

Note explicative 

L’autorité éducative supérieure est représentée par les ministères nationaux de l’éducation, à l’exception de la Belgique 
(ministères des trois Communautés), de l’Allemagne (gouvernement fédéral et ministères des seize Länder) et de 
l’Espagne (ministère national et gouvernement des Communautés autonomes). 
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LES DÉPENSES EN RESSOURCES HUMAINES  
   ONT DAVANTAGE DE POIDS DANS CERTAINS PAYS    

Dans de nombreux pays, la responsabilité de l’achat et de l’entretien du matériel est décentralisée et c’est 
souvent un acteur différent qui gère les dépenses en matière de ressources humaines. Il est donc rarement 
possible d’établir la répartition entre les deux lignes budgétaires spécifiques. 

Figure B9. Répartition des budgets spécifiques entre l’achat de matériel et les dépenses en 
ressources humaines. Enseignement primaire et secondaire (CITE 1, 2 et 3). 

Année scolaire 2002/2003. 

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

SKSIROPLMTHULTLVCYEECZBGNOLIISUKSEFIPTATNLLUITIEFRESELDEDKBE
nl

BE
de

BE
fr

%%

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �(:) (:) (:)

  Ressources humaines  Équipement  Répartition non définie 

 BE 
fr 

BE 
de 

BE 
nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK

 60 100 58,5 24 18 80 25 10 33,3 60 

 
 

40 0 
  

41,5 
  

76 
   

82 20 
(:) (:) (:) 

75 90 
 

66,7 
  

40 

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

Grèce: la proportion représentée se rapporte au niveau primaire. 
Lettonie: le plan des dépenses est approuvé par le «Conseil letton de surveillance de l’informatisation de l’éducation» 
(Latvian Education Computerisation System Surveillance Board). La clé de répartition indiquée est une estimation. 
Lituanie: la totalité du budget est consacrée en priorité aux TIC pour les deux dernières années des niveaux secondaire 
inférieur et supérieur. 

Dans les pays où la clé de répartition du budget est identifiable, on observe que les dépenses en ressources 
humaines représentent la part la plus large dans cinq d’entre eux. En Belgique (Communauté flamande), la 
totalité du budget est actuellement consacrée aux ressources humaines, principalement en formation 
continue et en dépenses pour les coordinateurs en TIC au niveau de l’établissement. En Irlande, au Portugal, 
en Lettonie, en Lituanie et à Malte, la plus grosse part des budgets est réservée au matériel et aux 
aménagements (variant de 67 % à Malte à 90 % en Lituanie). En Grèce, le budget est divisé en deux parts 
assez équivalentes consacrées aux ressources humaines et au matériel pour le niveau d’enseignement 
secondaire.  

Les ressources humaines ont désormais une place plus importante dans le budget en Belgique 
(Communauté germanophone), en Suède et en Slovénie, contrairement à la situation de l’année 2000 où la 
plus grande part de leur budget était consacrée au matériel. Dans ces pays, de gros investissements en 
matériel ont maintenant été remplacés par des investissements dans la formation des enseignants. 
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DANS LA PLUPART DES PAYS, PAS DE RÉGLEMENTATION CENTRALISÉE 
   FIXANT UN NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES PAR ORDINATEUR    

 

Dans la majorité des pays, les décisions relatives aux investissements en équipements informatiques sont 

prises à l’échelon local. Il n’y a pas de recommandations centrales spécifiant un nombre d’élèves par 

ordinateur ou un nombre d’ordinateurs par établissement scolaire. Les établissements ou les autorités locales 

définissent leur propre plan d’investissement en fonction de leurs priorités et de leurs besoins spécifiques. 

Quelques pays ou régions (Belgique (Communauté flamande), Royaume-Uni (Angleterre et Écosse), Malte et 

Slovénie) disposent de recommandations centrales fixant un ratio pour le nombre d’élèves par ordinateur. 

Au Royaume-Uni, ce ratio varie en fonction du niveau d’enseignement. À Malte, de tels ratios ont été définis 

pour l’enseignement primaire seulement. Par ailleurs, en Hongrie et en Pologne, il est précisé qu'il doit y 

avoir au moins une classe informatique dans chaque établissement, quel que soit le nombre d’élèves inscrits. 

Il y a lieu de faire remarquer que cette situation évolue. La Grèce, le Portugal et la Lituanie ont défini des 

objectifs officiels en termes de réduction du nombre d’élèves par ordinateur. Le Portugal et la Lituanie 

projettent d’atteindre un ratio de dix élèves par ordinateur entre 2004 et 2006. La Grèce a fixé des ratios 

spécifiques par niveau d’éducation (34 élèves par ordinateur au niveau primaire, 9 au niveau secondaire 

inférieur et 13 au niveau secondaire supérieur) à atteindre d’ici à 2006.  
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Figure C1. Types de recommandations officielles sur les taux d’équipement en fonction du 
nombre d’élèves ou par établissement. Niveaux primaire et secondaire (CITE 1, 2 et 3).  

Année scolaire 2002/2003. 

    

CITE 2 CITE 3  
MT 

  
 

  

 
Nombre maximum d’élèves par 
ordinateur fixé au niveau central 

 Autonomie locale ou des établissements 

 
Nombre minimum de salles 
informatiques par établissement 

 Plan d’équipement en cours  

Données non disponibles  

 
Source: Eurydice. 

 

 

Pays stipulant un nombre maximum d’élèves par ordinateur  

 BE nl UK-ENG UK-SCT MT SI 

CITE 1 1:11 1:7,5 1:7 

CITE 2 et 3 
1:10 

1:7 1: 5 (–) 
1:5 

Notes complémentaires 

Belgique (BE fr): les recommandations officielles fixent un nombre minimal de salles informatiques en fonction du 
nombre d’élèves. 
Grèce: depuis l’an 2000, le nombre d’élèves par ordinateur a chuté de 1 091 à 35 au niveau primaire.  
Royaume-Uni (ENG): la subvention gouvernementale portant sur les infrastructures et services liés aux TIC est allouée 
aux local education authorities selon une clé de répartition basée à la fois sur le nombre d’établissements et le nombre 
d’élèves. Les local education authorities sont tenues de remettre la majeure partie de la subvention aux établissements 
scolaires, en mettant l’accent sur ceux qui n’ont pas atteint le niveau d’accès de base requis et en soutenant l’offre au-
delà des objectifs publiés. Les établissements sont également libres de consacrer une part de leur budget scolaire 
général à leur parc informatique s’ils le désirent. 
Hongrie: il doit y avoir un ordinateur pour 2 élèves par classe utilisant la salle informatique. 
Malte: au niveau secondaire inférieur (CITE 2), les recommandations officielles fixent un nombre minimal de salles 
informatiques en fonction du nombre d’élèves. 
Pologne: au moins 10 ordinateurs en réseau par établissement scolaire aux niveaux primaire et secondaire inférieur. 
Au moins 16 ordinateurs en réseau et 4 ordinateurs dans la bibliothèque de l’établissement au niveau de 
l’enseignement secondaire supérieur. 
Slovénie: le ratio «nombre d’élèves par ordinateur» est complété par au moins un ordinateur supplémentaire par 
classe. 
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VINGT ÉLÈVES OU MOINS PAR ORDINATEUR,  
LA SITUATION LA PLUS COURANTE 

   EN FIN D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE    

Dans un grand nombre de pays européens, les élèves de 15 ans fréquentaient en 2000 un établissement qui 
disposait en moyenne d’au moins un ordinateur pour vingt élèves. Sept pays (Danemark, Luxembourg, 
Finlande, Suède, Royaume-Uni, Liechtenstein et Norvège) se caractérisent même par un ratio inférieur à dix. 
À l’opposé, en Bulgarie et en Lettonie, on compte au moins trente élèves pour un ordinateur et dans trois 
pays (Grèce, Portugal et Roumanie), plus de cinquante élèves. 

Cette situation devrait toutefois évoluer rapidement. En effet, comme l’indiquent les recommandations 
officielles en matière d’investissement informatique dans l’enseignement primaire et secondaire (figure C1), 
des objectifs nationaux visant à réduire le nombre d’élèves par ordinateur ont été notamment fixés en Grèce, 
au Portugal et en Lituanie. Il faut en outre rappeler que le taux d’équipement informatique des écoles ne 
renseigne ni sur l’utilisation qui en est faite (voir chapitre E pour davantage d’information), ni sur la qualité 
des ordinateurs. 

La comparaison entre les figures C1 et C2 met clairement en évidence que dans les pays ou régions (Belgique 
(Communauté flamande), Royaume-Uni (Angleterre et Écosse)) où les autorités centrales ont fixé un ratio 
«nombre d’élèves par ordinateur», le nombre moyen d’élèves par ordinateur observé dans les écoles est très 
proche de la norme recommandée.  

Figure C2. Nombre moyen d’élèves par ordinateur  
au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 
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Pays n'ayant pas participé à la collecte 

BE BE               UK           
fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO 

18,2 10,5 8,4 22,8 57,9 23,7 12,3 15,3 15,3 9,6 (:) 10,1 67,4 9,3 8,9 8,2 6,9 5,5 10,7 7,2 6,5 46,6 19,6 31,5 12,0 28,5 50,8

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 

Note complémentaire 

Pays-Bas: le taux de réponse à l’enquête PISA 2000 a été considéré comme trop faible pour garantir la comparabilité. 
Ceci explique pourquoi la donnée (nombre moyen d’élèves par ordinateur = 10,6) n’est pas présentée dans la figure. 
Voir glossaire pour plus de détails.  

Note explicative 

La figure porte sur l’ensemble des ordinateurs disponibles dans l’école, incluant ceux qui sont réservés au personnel 
enseignant et administratif. 
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UN PARALLÉLISME ENTRE LA RICHESSE DES  
   ENVIRONNEMENTS INFORMATIQUES FAMILIAUX ET SCOLAIRES    

Le développement de l’équipement informatique des écoles présente un parallélisme avec celui des familles 
(figure A3). Ce sont les pays qui présentent les pourcentages les plus élevés d’ordinateurs à la maison qui ont 
les ratios élèves/ordinateurs les plus bas. Cinq pays (Allemagne, Grèce, Portugal, Bulgarie et Roumanie) se 
détachent de la tendance générale. En Allemagne, l’informatisation au sein des familles est très élevée, mais 
l’environnement informatique au sein des écoles est moins riche. De manière similaire, en Grèce et au 
Portugal, le taux d’informatisation scolaire est particulièrement faible par rapport à la pénétration 
informatique au sein des familles.  

En outre, le coefficient de corrélation entre le nombre d’élèves par ordinateur et le PIB/habitant montre une 
relation entre ces deux variables (voir annexe 3). Ainsi, plus le PIB/habitant est élevé, plus l’environnement 
informatique au sein des familles et à l’école est développé. Cette relation conforte la situation mise en 
évidence par la figure A1. 

Figure C3. Relation entre le nombre moyen d’élèves par ordinateur dans les écoles et le 
pourcentage d’élèves de 15 ans qui disent avoir un ordinateur à la maison. 

Année scolaire 1999/2000. 
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Source: OCDE, base de données PISA 2000. 
Note complémentaire 

Pays-Bas: le taux de réponse à l’enquête PISA 2000 a été considéré comme trop faible pour garantir la comparabilité. 
Ceci explique pourquoi les données (x = 10,6; y = 95,4) ne sont pas présentées dans la figure. Voir glossaire pour plus 
de détails.  
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   UNE INFORMATISATION PROGRESSIVE DES ÉCOLES    

En Europe, il existait encore en 2000 une forte disparité dans le développement et l’équipement de 
l’environnement informatique au sein des écoles qui accueillent des élèves de 15 ans. Ces données semblent 
indiquer que, dans quelques pays, la phase d’équipement ne peut pas être considérée comme achevée. 

Les pourcentages d’ordinateurs réservés exclusivement aux enseignants varient selon les pays de 4,2 % à 
27,5 %. Les taux les plus faibles sont observés en Belgique (Communauté flamande), au Danemark, en France, 
en Autriche et en Roumanie. Les taux les plus élevés sont enregistrés particulièrement en Grèce, au Portugal 
et en Lettonie. Les pourcentages d’ordinateurs à l’usage du personnel administratif varient également d’un 
pays à l’autre: de 5,6 % à 33,6 %. Cinq pays (Luxembourg, Autriche, Royaume-Uni (Angleterre, Irlande du 
Nord et Écosse), Islande et Liechtenstein) présentent les taux les plus faibles. La Grèce et le Portugal se 
distinguent par les taux les plus élevés.  

Généralement, les pays qui se caractérisent par un faible pourcentage d’ordinateurs alloués à l’usage des 
enseignants présentent également un faible pourcentage d’ordinateurs à usage administratif. Si l’on 
compare ces résultats avec le ratio «nombre moyen d’élèves pour un ordinateur au sein de l’école» 
(figure C2), on constate que certains pays, qui se caractérisent par un ratio élevé du nombre d’élèves pour un 
ordinateur, présentent des pourcentages particulièrement élevés d’ordinateurs alloués à l’usage exclusif des 
enseignants ou à des fins administratives.  

Ces observations semblent traduire deux phases de l’informatisation des écoles. La première consiste à 
informatiser l’administration scolaire au sein des écoles et la seconde a pour objet d’équiper les classes ou de 
développer des classes informatiques uniquement réservées à des fins éducatives.  

Figure C4. Pourcentage moyen d’ordinateurs réservés exclusivement à l’usage des enseignants 
et du personnel administratif, au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans.  

Année scolaire 1999/2000. 
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BE
fr UK  

 Ordinateurs à l'usage des enseignants  Ordinateurs à l’usage du personnel administratif Pays n'ayant pas participé à la collecte 
         

 BE BE               UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO 

 10,5 7,2 8,2 9,9 24,4 18,0 8,6 10,3 10,2 9,4 (:) 8,7 27,5 10,7 14,0 10,3 15,4 10,3 14,9 18,9 17,7 13,3 20,3 24,1 10,7 14,3 4,2 

 18,6 14,2 10,4 12,9 33,0 9,0 13,4 8,4 13,0 7,0 (:) 7,3 33,6 8,3 10,1 7,4 6,2 5,6 7,7 7,7 14,2 16,3 15,1 18,8 10,3 13,4 14,8

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 
Note complémentaire 

Pays-Bas: le taux de réponse à l’enquête PISA 2000 a été considéré comme trop faible pour garantir la comparabilité. 
Ceci explique pourquoi les données (ordinateurs à l'usage des enseignants = 12,3; à l’usage du personnel administratif 
= 10,2) ne sont pas présentées dans la figure. Voir glossaire pour plus de détails.  
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PLUS L’ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE EST RICHE, 
   PLUS LES CONNEXIONS INTERNET DES ÉCOLES SONT ÉLEVÉES    

Les pourcentages d’ordinateurs reliés à Internet varient considérablement entre les pays (du simple à plus du 
triple). Ce sont les pays au sein desquels les écoles disposent d’un grand nombre d’ordinateurs qui se caractérisent 
par des taux élevés d’ordinateurs reliés à Internet (Luxembourg, Finlande, Suède, Islande et Liechtenstein). 

Figure C5. Pourcentage moyen d’ordinateurs reliés à Internet  
au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 
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BE BE               UK           
fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

47,2 42,6 65 37,3 26,4 40,7 26,3 46,6 24,1 87,8 (:) 69,3 35,3 83,7 74,3 53,8 30,9 37,8 82,6 78,9 49,8 28,5 39,8 42,4 58,5 35,3 26,7

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 

Note complémentaire 

Pays-Bas: le taux de réponse à l’enquête PISA 2000 a été considéré comme trop faible pour garantir la comparabilité. 
Ceci explique pourquoi la donnée (pourcentage moyen d’ordinateurs reliés à Internet = 45,1) n’est pas présentée dans 
la figure. Voir glossaire pour plus de détails.  

Note explicative 

La figure porte sur l’ensemble des ordinateurs disponibles dans les écoles équipées d’une connexion Internet, incluant 
ceux qui sont réservés au personnel enseignant et administratif. 

DES DISPARITÉS ENTRE ÉCOLES DANS L’ÉQUIPEMENT 
   INFORMATIQUE MARQUÉES DANS CERTAINS PAYS    

Au-delà des facteurs macro-économiques qui peuvent à la fois expliquer la pénétration des ordinateurs dans les 
écoles et dans les familles, il convient d’estimer l’importance des variations entre écoles au sein de chaque pays 
pour, ensuite, déterminer si ces variations sont associées à des variables structurelles (voir figures C7 et C8). 

Manifestement, comme l’indique la figure C6, les disparités entre les écoles sont importantes dans certains pays. 
La Grèce, le Portugal, la Bulgarie et la Roumanie se caractérisent par des distributions très étendues des ratios 
élèves/ordinateur avec, dans certaines écoles, moins de 25 élèves pour un ordinateur et, dans d’autres, plus de 
90. Des distributions étendues s’observent également, dans une moindre mesure, en République tchèque, en 
Lettonie et en Pologne. À l’opposé, les pays nordiques et surtout le Royaume-Uni (Angleterre, Irlande du Nord 
et Écosse) se caractérisent par des distributions concentrées, traduisant une réelle uniformité de 
l’environnement informatique scolaire.  

Ces observations peuvent être mises en relation avec le degré d’informatisation global. Plus le ratio moyen 
élèves/ordinateur est bas, signe d’un degré important d’équipement (figure C2), plus la distribution des 
ratios des écoles est concentrée. Plus le ratio moyen élèves/ordinateur est élevé, plus la distribution est 
étendue, avec des écoles correctement équipées et d’autres nettement moins favorisées.  
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On remarque également que les variations sont faibles dans les pays où les réglementations centrales en 
matière d’investissement informatique (figure C1) établissent des ratios fixes (un nombre d’élèves par 
ordinateur à respecter). Ceci se vérifie particulièrement au Royaume-Uni (Angleterre et Écosse). En Hongrie et 
en Pologne, le minimum requis est une classe informatique par école, indépendamment de la taille de 
l’établissement. Or, en Pologne, la taille des établissements scolaires varie nettement plus qu’en Hongrie. Cette 
différence explique en partie une distribution des ratios élèves/ordinateur plus étendue dans le premier pays.  

Figure C6. Distribution des ratios du nombre d’élèves/nombre d’ordinateurs entre les écoles 
fréquentées par des élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 
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Pays n'ayant pas participé à la collecte Percentile 25 Percentile 50 Percentile 75  
 BE BE               UK           

(P) fr nl DK DE EL ES FR IE IT L NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO
10 7,5 4,4 3,6 10,1 8,9 8,6 3,7 7,3 5,4 6,5 (:) 3,6 11,9 4,7 5,1 4,9 3,5 3,5 4,9 3,1 2,5 17,5 6,5 1,3 3,1 4,7 22,7

25 9,4 6,1 5,5 14,5 13,9 14,1 6,0 9,9 6,6 8,0 (:) 4,8 20,0 6,3 7,0 6,2 4,8 4,4 7,3 3,8 4,3 26,3 9,3 14,9 5,1 8,0 28,6

50 16,1 8,1 7,8 21,3 27,8 20,4 10,5 14,3 12,1 9,3 (:) 7,1 35,7 8,5 8,1 7,9 6,3 5,4 10,0 4,9 6,0 38,5 15,2 25,6 9,4 24,4 41,7

75 23,8 13,3 11,4 30,3 83,3 28,6 15,4 18,9 19,2 11,1 (:) 15,2 100,0 11,6 10,2 9,5 8,6 6,4 13,3 12,2 8,7 58,8 28,6 38,5 14,9 43,5 66,7

90 34,5 20,0 13,7 38,5 142,9 41,7 23,3 25,6 29,4 12,2 (:) 19,6 166,7 14,1 13,7 11,8 10,8 7,7 16,7 13,5 11,2 90,9 34,5 66,7 22,2 55,6 90,9

(P): Percentile. 
Source: OCDE, base de données PISA 2000. 
Note complémentaire 

Pays-Bas: le taux de réponse à l’enquête PISA 2000 a été considéré comme trop faible pour garantir la comparabilité. 
Ceci explique pourquoi les données (percentile 10 = 4,22; percentile 25 = 6,29; percentile 50 = 10,1; percentile 75 = 
13,89; percentile 90 = 16,95) ne sont pas présentées dans la figure. Voir glossaire pour plus de détails.  

Note explicative 

La définition du percentile est présentée dans le glossaire des outils statistiques.  

Pour des raisons de lisibilité, la figure ne présente que les ratios correspondant aux percentiles 25, 50 et 75 de la 
distribution. Ce choix se justifie dans la mesure où l’intégration des valeurs aux percentiles 10 et 90 (présentées dans le 
tableau sous la figure) modifie très peu le profil de la distribution. 
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UN MEILLEUR ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 
   DANS LES ÉCOLES PRIVÉES PEU SUBVENTIONNÉES    

La figure C7 présente l’importance des disparités d’équipement informatique entre écoles publiques et 
privées. Dans douze pays ou régions, il existe une différence significative entre les écoles privées et 
publiques. En Grèce, en Bulgarie et, dans une moindre mesure, en Lettonie et en Pologne, la différence entre 
public et privé est particulièrement marquée. Dans la plupart des pays précités, ce sont les écoles privées qui 
se caractérisent par un meilleur environnement informatique. Ces écoles sont généralement essentiellement 
financées par des sources privées, dont les familles. Il convient de noter que les différences les plus 
importantes au profit des écoles privées (peu ou pas subventionnées) s’observent essentiellement au sein 
des pays qui se caractérisent par un produit intérieur brut moins élevé (voir figure A1). Les écoles publiques 
étant peu équipées, cette relation semble indiquer que les familles les plus aisées, capables d’investir 
financièrement dans la scolarité de leurs enfants, choisissent de les inscrire dans les écoles privées. Ces 
données doivent cependant être relativisées: comme l’indique le tableau sous la figure C7, la proportion 
d’écoles privées est très faible dans ces pays.  

Seules la Belgique (Communauté flamande), l’Espagne et l’Irlande présentent une différence significative au 
profit des écoles publiques. Ces pays se caractérisent par un financement des écoles privées subventionnées 
relativement similaire à celui des écoles publiques et l’accès y est gratuit.  

Figure C7. Nombre moyen d’élèves par ordinateur dans les écoles privées et publiques 
fréquentées par des élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 
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nl

BE
fr UK  

 Public  Privé Pays n'ayant pas participé à la collecte 
 BE BE               UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO 

 16,4 7,5 8,5 22,8 61,6 21,0 12,2 13,0 15,6 9,8 (:) 10,0 64,8 9,1 8,8 8,3 6,9 5,6 10,7 7,4 6,6 46,9 20,2 33 12,1 29,1 51,4

 18,2 11,5 7,8 20,7 13,5 27,0 12,2 16,6 10,4 8,0 (:) 10,6 110 15,3 12,3 6,9 6,8 3,5 8,7 3,1 2,9 4,6 11,2 14,7 10,1 10,0 14,5

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 
Proportion d’écoles privées (subventionnées ou non) 

 BE BE               UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO 

 71,4 75,7 24,7 4,4 7,2 39,3 21,6 60,9 5,8 12,1 (:) 12,7 7,3 2,8 3,1 9,4 0,9 3,6 0,8 4,3 1,4 0,6 6,0 0,7 5,4 2,9 0,9 

Source: Eurostat, UOE 1999. 
Note complémentaire 

Pays-Bas: le taux de réponse à l’enquête PISA 2000 a été considéré comme trop faible pour garantir la comparabilité. 
Ceci explique pourquoi les données (public = 8,7; privé = 11) ne sont pas présentées dans la figure. Voir glossaire pour 
plus de détails.  
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Note explicative 

Les écoles publiques sont gérées directement ou indirectement par une autorité éducative publique. Les écoles 
privées sont gérées directement ou indirectement par une organisation non gouvernementale (église, syndicat, 
entreprise ou autre). 

La différence entre le taux d’équipement des écoles publiques et privées est significative en Communauté flamande de 
Belgique, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Luxembourg, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Bulgarie, en 
République tchèque, en Lettonie et en Pologne). L'importance de l'erreur standard (voir annexe 5), liée à la faible 
proportion d'écoles privées, rend la différence observée dans les autres pays non significative sur le plan statistique. 

DANS QUELQUES PAYS,  
   PLUS D’ÉLÈVES PAR ORDINATEUR DANS LES PETITES ÉCOLES    

La taille de l’établissement constitue également un des facteurs qui peut expliquer les différences observées 
entre écoles. Si l’investissement en informatique est proportionnel à la taille de l’école, la corrélation devrait 
tendre vers 0. Si cet investissement n’est pas proportionnel au nombre d’élèves, mais tend plutôt à être 
constant, indépendamment du nombre d’élèves, la corrélation devrait tendre vers 1. Dans ce cas, plus la taille 
de l’école est grande, plus le rapport entre le nombre d’élèves par ordinateur est élevé. 

Dans sept pays (Danemark, Luxembourg, Royaume-Uni (Irlande du Nord), Islande, Liechtenstein, Norvège et 
Pologne), les variations de l’environnement informatique corrèlent largement avec la taille de l’établissement 
scolaire. Cela est particulièrement significatif dans deux pays de petite taille (Luxembourg et Liechtenstein) 
ainsi qu’en Pologne. En d’autres termes, plus l’établissement compte d’élèves, plus le ratio correspondant au 
nombre d’élèves par ordinateur est élevé. Dans ces pays, l’environnement informatique est donc plus 
avantageux dans les petites écoles (qui sont le plus souvent des écoles rurales).  

À l’opposé et si l’on se réfère à la figure C1, il apparaît que dans les pays ou régions qui pratiquent des 
politiques d’investissement fixant un nombre spécifique d’élèves par ordinateur, comme en Belgique 
(Communauté flamande) ou au Royaume-Uni (Angleterre et Écosse), l’équipement informatique tend à être 
proportionnel à la taille de l’école. La corrélation est très faible. 

Figure C8. Corrélation entre le ratio élèves/ordinateur et la taille de l’établissement scolaire 
fréquenté par des élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 
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Pays n'ayant pas participé à la collecte 

BE BE               UK           
fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO 

0,44 0,29 0,52 0,29 0,20 0,25 0,03 0,37 0,11 0,61 (:) 0,07 0,36 0,40 0,14 0,19 0,54 0,26 0,58 0,75 0,63 0,44 0,26 0,41 0,31 0,73 0,29

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 

Note complémentaire 

Pays-Bas: le taux de réponse à l’enquête PISA 2000 a été considéré comme trop faible pour garantir la comparabilité. 
Ceci explique pourquoi la donnée (corrélation = 0,3) n’est pas présentée dans la figure. Voir glossaire pour plus de 
détails. 
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LA LOCALISATION DES ORDINATEURS ET L’ACCÈS DES ÉLÈVES,  
   INDICE DU NIVEAU D’INFORMATISATION DES ÉCOLES    

L’informatisation des écoles dans l’enseignement primaire peut suivre deux options qui consistent à mettre à 
la disposition d’un nombre croissant d’élèves au moins un ordinateur situé soit en dehors de la salle de 
classe, soit au sein de la salle de classe. Les pays qui se caractérisent par des taux d’équipement relativement 
faibles optent généralement pour la première option. Les autres présentent les deux options, avec un accès à 
l’ordinateur dans la classe relativement important et un accès quasi systématique à un ordinateur en dehors 
de la classe qui, selon le degré d’informatisation, peut prendre la forme d’une salle informatique ou d’une 
bibliothèque multimédia. 

Figure C9. Pourcentages d’élèves qui fréquentent une classe avec accès à au moins un 
ordinateur situé dans la classe ou en dehors de la classe (4e année primaire).  

Année scolaire 2000/2001. 
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 Ordinateur dans l’école  Ordinateur dans la classe  Ordinateur en dehors de la classe Pays n'ayant pas participé à la collecte 
         

       U K            
% DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

 61,3 17,6 82,6 62,8 96,7 98,6 98,8 98,0 91,7 85,9 18,9 62,3 29,6 37,2 23,8 38,7 25,9 67,9 15,8 

 47,6 0,5 41,6 6,0 90,0 88,9 87,8 96,2 62,9 58,8 (:) 12,3 7,5 3,6 2,1 3,9 1,1 7,8 (:) 

 53,8 17,0 78,0 60,7 92,9 90,9 95,2 81,7 90,2 83,5 18,2 60,1 29,1 34,6 22,3 37,5 21,7 66,4 15,3 

Source: IEA, base de données PIRLS 2001. 

Dans trois pays (Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni (Angleterre et Écosse)), où les enseignants interrogés 
estiment que plus de 80 % des élèves ont accès à au moins un ordinateur dans la salle de classe et en dehors 
de celle-ci, la phase d’informatisation est quasi achevée. 

Dans quatre pays (France, Italie, République tchèque et Slovénie), la phase d’informatisation est relativement 
avancée dans la mesure où le pourcentage estimé d’élèves ayant accès à au moins un ordinateur en dehors 
de la salle de classe est toujours supérieur à 60 %. 

Enfin, dans les autres pays couverts par l’analyse (la Grèce et quasi tous les pays d’Europe de l’Est), la seconde 
option, caractérisée par l’accès à l’ordinateur dans la salle de classe, est quasi inexistante. Les enseignants 
interrogés estiment que moins de 40 % des élèves ont accès à un ordinateur en dehors de la salle de classe.  
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LES ENSEIGNANTS SPÉCIALISÉS EN TIC TRAVAILLENT PRINCIPALEMENT 
   AU NIVEAU SECONDAIRE    

La plupart des pays emploient des enseignants spécialisés en TIC, même lorsque ces technologies ne 
constituent pas une matière à part entière mais sont au service d’autres matières. Les enseignants spécialisés 
en TIC assistent les enseignants des autres matières et/ou participent à des projets interdisciplinaires. 

Dans la quasi-totalité des pays, ces enseignants spécialisés travaillent dans l’enseignement secondaire. La 
Grèce (dans un nouveau type d’école primaire), la Pologne et la Roumanie sont les seuls pays où les 
enseignants spécialisés en TIC travaillent également au niveau primaire. Dans huit pays, ils sont responsables 
de l’enseignement des TIC uniquement au niveau de l’enseignement secondaire supérieur.  

La Belgique (Communautés française et germanophone), l’Irlande et les Pays-Bas ne forment pas 
d’enseignants spécialisés en TIC, quel que soit le niveau d’enseignement. 

Figure D1. Enseignants spécialisés en TIC. 
Enseignement primaire et secondaire (CITE 1, 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

  

 Enseignement primaire et secondaire 

 
Enseignement secondaire inférieur et 
supérieur 

 Uniquement secondaire supérieur 

 Ni au primaire ni au secondaire 

  

 Données non disponibles  

Source: Eurydice. 

  

Notes complémentaires 

Grèce: les enseignants spécialisés en TIC travaillent dans les «écoles primaires à horaire étendu». Ce type d’école n’est 
pas obligatoire et est destiné aux élèves du primaire qui désirent passer trois heures supplémentaires par jour à l’école. 
2 700 «écoles primaires à horaire étendu» ont été mises sur pied depuis le mois d’octobre 2002. 
Malte: les enseignants spécialisés assistent les enseignants généralistes de la classe primaire. 
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La plupart des pays offrent un parcours de formation initiale menant au diplôme d’enseignant spécialisé en TIC. 

En général, cette formation initiale est offerte au niveau universitaire et s’étend sur quatre ou cinq ans. Les 
spécialistes qui ont l’intention d’enseigner au niveau primaire ou au secondaire inférieur sont formés au 
niveau supérieur non universitaire en Belgique (Communauté flamande), en Pologne et en Roumanie. Dans 
ce cas, la formation s’étend sur trois ans. 

Figure D2. Niveau et durée minimale de formation initiale  
pour les enseignants spécialisés en TIC (CITE 1, 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 
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Notes complémentaires 

Belgique (BE nl): la formation au niveau CITE 5A s’adresse aux futurs enseignants qui se destinent au secondaire 
supérieur, tandis que la formation au niveau CITE 5B concerne ceux du secondaire inférieur. Les enseignants des TIC 
peuvent soit avoir une formation initiale spécialisée en informatique, soit une autre formation initiale pédagogique et 
un certificat de compétences en TIC obtenu à la suite d’une formation continue. L’école est libre de choisir 
l’enseignant qu’elle désire employer.  
Allemagne: la formation s’étend sur sept à neuf semestres (trois ans et demi à quatre ans et demi) suivant le niveau 
d’enseignement dans lequel l’enseignant a l’intention de travailler. La figure indique la durée de formation pour le 
secondaire supérieur. 
Grèce, Lettonie, Hongrie: la formation s’étend sur quatre ou cinq ans. 
France: après avoir obtenu un diplôme universitaire et réussi le concours, les lauréats entrent en formation 
professionnelle au sein de l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM).  
Autriche: le programme d’études présenté existe depuis l’année scolaire 2000/2001. Il est offert aux enseignants qui 
se destinent aux allgemeinbildende höhere Schulen. Auparavant, les enseignants qui détenaient déjà un titre 
pédagogique dans d’autres matières devaient suivre une spécialisation dans les Pädagogischen Instituten 
(établissements de formation continue). Pour les enseignants voulant travailler dans les Hauptschulen, les TIC peuvent 
être un choix de matière de spécialisation complémentaire. 
Bulgarie: la formation est également offerte au niveau CITE 6. 
Pologne: la formation en trois ans concerne les enseignants des niveaux primaire et secondaire inférieur et la 
formation en cinq ans concerne les professeurs du secondaire supérieur. 
Roumanie: la formation pour les enseignants des niveaux primaire et secondaire inférieur est offerte aux niveaux 
CITE 5A ou 5B et s’étend sur trois ou quatre ans. La formation destinée aux enseignants du secondaire supérieur dure 
quatre ou cinq ans au niveau CITE 5A.  

Note explicative 

Ce tableau indique la durée de la formation minimale obligatoire mais n’intègre pas la phase finale qualifiante en 
cours d’emploi. 

En outre, dans de nombreux pays, les enseignants qui sont déjà pleinement qualifiés (par exemple le personnel 
enseignant ayant terminé la formation pédagogique de manière satisfaisante et qualifié pour enseigner la (les) 
matière(s) qu’il dispense à un niveau d’enseignement donné) ont la possibilité d’élargir leurs qualifications afin 
de travailler en tant qu’enseignant spécialisé en TIC. À Malte, seuls les enseignants déjà pleinement qualifiés dans 
d’autres branches ont accès à une spécialisation en TIC, la formation initiale particulière n’existant pas. 
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Une telle formation spécifique pour les enseignants pleinement qualifiés existe en Finlande ainsi que dans 
les pays d’Europe de l’Est et est généralement organisée au niveau universitaire (CITE 5A et 6). La durée varie 
entre un et deux ans. Dans de nombreux pays, les enseignants ont également la possibilité d’obtenir les sept 
modules du Permis de conduire informatique européen. Ces enseignants ont le droit d’enseigner les TIC.  

En Belgique (Communauté germanophone), en Allemagne, au Luxembourg et au Royaume-Uni (Écosse), une 
qualification supplémentaire est accordée dans le cadre de la formation continue dont les programmes sont 
de diverses durées. 

L’UTILISATION DES TIC EST SOUVENT INCLUSE  
   DANS LA FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS    

À tous les niveaux d’éducation, les TIC sont incluses dans le programme d’études minimum obligatoire pour 
les élèves de la plupart des pays européens (figures B2 et B3). Cependant, dans seulement la moitié des pays 
européens, la formation en TIC est soit une composante obligatoire, soit fait partie des standards de 
qualification minimaux requis à la fin de la formation initiale pour tous les futurs enseignants lorsqu’ils ont 
l’intention de travailler dans l’enseignement primaire (figure D3) ou dans l’enseignement secondaire 
inférieur et supérieur (figure D4). 

Figure D3. Intégration des TIC dans la formation initiale de tous les enseignants 
(à l’exception des enseignants spécialisés en TIC). Enseignement primaire (CITE 1).  

Année scolaire 2002/2003. 

  

 Composante obligatoire  

 Option obligatoire du programme d’études 

 Autonomie des établissements 

  

 Données non disponibles  

  

 
Source: Eurydice. 

  

Notes complémentaires 

Finlande: le plan de développement pour la formation pédagogique du ministère de l’Éducation (2001) stipule que 
l’utilisation pédagogique des TIC doit faire partie de la formation initiale et continue de l’enseignant. 
Pologne: basé sur une nouvelle législation en matière de «standards» pour la formation des enseignants, les TIC sont 
devenues obligatoires dans le cadre de la formation initiale depuis l’année académique 2003/2004. 
Hongrie: il existe plusieurs programmes d’études menant à la qualification d’enseignant pour un certain niveau 
éducatif spécialisé soit dans une matière donnée, soit dans plusieurs matières. Dans certains programmes d’études de 
la formation initiale des enseignants, les TIC sont une matière obligatoire. Les établissements de formation ont par 
conséquent une autonomie limitée s’ils choisissent de proposer un tel programme d’études. 
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Note explicative 
Le terme «option obligatoire du programme d’études» fait référence à une série de matières offertes par les 
établissements de formation. Les futurs enseignants en formation doivent en choisir un nombre limité pour couvrir 
une partie de leur programme d’études minimum obligatoire. Tel qu’il est utilisé ici, le terme implique également que 
tous les établissements sont obligés d’inclure les TIC dans l’offre des matières à option. 
«Autonomie des établissements» signifie que les établissements de formation sont libres de décider si l’enseignement 
des TIC est obligatoire ou non. 

 

Figure D4. Intégration des TIC dans la formation initiale de tous les enseignants  
(à l’exception des enseignants spécialisés en TIC).  

Enseignement secondaire général (CITE 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

CITE 3 
 

 

  

 Composante obligatoire 

 Option obligatoire du programme d’études 

 Autonomie des établissements 

 Formation à l’étranger 

  

 Données non disponibles  

 
Source: Eurydice. 

  

Notes complémentaires  

Luxembourg: l’information présentée se rapporte uniquement à la phase finale qualifiante en emploi étant donné que 
c’est la seule étape de formation initiale organisée au Luxembourg. 
Autriche: l’information présentée concerne la formation des enseignants ayant l’intention de travailler dans les 
Hauptschulen et les Polytechnische Schulen. Les établissements qui offrent une formation pour les enseignants qui se 
destinent aux allgemeinbildende höhere Schulen sont libres de décider s’ils proposent ou non les TIC. 
Finlande: le plan de développement pour la formation des enseignants par le ministère de l’éducation (2001) stipule 
que l’utilisation pédagogique des TIC doit faire partie de la formation initiale et continue de l’enseignant. 
Pologne: basé sur une nouvelle législation en matière de «standards» pour la formation des enseignants, les TIC sont 
devenues obligatoires dans le cadre de la formation initiale depuis l’année académique 2003/2004. 
Hongrie: il existe plusieurs programmes d’études menant à la qualification d’enseignant pour un certain niveau 
éducatif spécialisé soit dans une matière donnée, soit dans plusieurs matières. Dans certains programmes d’études de 
la formation initiale des enseignants, les TIC sont une matière obligatoire. Les établissements de formation ont par 
conséquent une autonomie limitée s’ils choisissent de proposer un tel programme d’études. 

Note explicative 

Le terme «option obligatoire du programme d’études» fait référence à une série de matières offertes par les 
établissements de formation. Les futurs enseignants doivent en choisir un nombre limité pour couvrir une partie de 
leur programme d’étude minimum obligatoire. Tel qu’il est utilisé ici, le terme implique également que tous les 
établissements sont obligés d’inclure les TIC dans l’offre des matières à option. 

«Autonomie des établissements» signifie que les établissements de formation sont libres de décider si l’enseignement 
des TIC est obligatoire ou non. 
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En Allemagne, la formation à l’enseignement des TIC est une des options obligatoires du programme 
d’études. Par conséquent, les établissements de formation concernés sont tenus de proposer cette matière, 
mais les étudiants ont le choix de décider s’ils veulent ou non l’inclure au sein de leur programme de cours. 
Cela s’applique à la formation initiale des enseignants des niveaux primaire et secondaire. 

Dans certains pays, les établissements sont entièrement libres de concevoir et de structurer la formation tel 
qu’ils l’entendent. Par conséquent, selon l’établissement, la formation en TIC est une composante obligatoire, 
une option obligatoire du programme d’études ou une matière en option. Ceci concerne la formation initiale 
des enseignants dans dix pays pour tous les niveaux d’enseignement examinés ici. 

En Espagne et en Grèce, la formation aux TIC est obligatoire pour ceux qui envisagent de travailler dans 
l’enseignement primaire. D’autre part, l’apprentissage des TIC pour les futurs enseignants du secondaire 
dépend de l’établissement dans lequel ils effectuent leur formation initiale. 

En Slovaquie, la situation est inversée: la formation initiale des enseignants du secondaire doit inclure 
l’apprentissage des TIC, tandis que l’intégration des TIC dans la formation initiale des enseignants du niveau 
primaire dépend de l’établissement qu’ils fréquentent. 

LES RECOMMANDATIONS OFFICIELLES SUR LA FORMATION À L’ENSEIGNEMENT 
   DES TIC NE SONT DÉTAILLÉES QUE DANS CERTAINS PAYS    

Le caractère obligatoire d’une formation relative aux TIC ne renseigne pas sur le savoir et les compétences 
que des futurs enseignants acquièrent pour utiliser les TIC à des fins éducatives. L’analyse des 
recommandations officielles des autorités éducatives données aux établissements de formation initiale par 
rapport à l’enseignement des TIC offre quelques éléments d’information sur cette question. Les compétences 
présentées dans les figures D5 et D6 constituent des exemples rencontrés couramment dans les textes 
officiels sur les compétences de base à acquérir pour une utilisation des TIC à des fins éducatives. Une 
formation en matière de TIC peut bien entendu inclure d’autres catégories que celles mentionnées ici. 

Dans sept pays (Irlande, Portugal, République tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie), les 
établissements offrant une formation pour les futurs enseignants de l’enseignement primaire et secondaire sont 
complètement autonomes par rapport à l’organisation des cours de TIC. Ils sont non seulement libres de décider 
d’offrir ces cours, mais également d’en déterminer le nombre d’heures (voir figure D7), ainsi que le contenu.  

Dans certains pays, les recommandations des autorités éducatives ne font que stipuler que l’enseignement 
des TIC est obligatoire, sans spécifier quelles compétences doivent être développées et quelles matières 
doivent être comprises dans les cours. Cela s’applique au Danemark, à la Finlande, à la Bulgarie et à la 
Lettonie. 

Dans les pays où la formation aux TIC est régie par des documents qui décrivent les compétences à 
développer pendant la formation initiale et/ou les compétences exigées des enseignants à la fin de leur 
formation, le détail dans les recommandations peut varier d’un pays à l’autre. Ces recommandations peuvent 
être très générales, comme en Belgique (Communauté flamande), Italie ou au Royaume-Uni (pays de Galles).  

En Belgique (Communauté française), Allemagne, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, au 
Royaume-Uni (Angleterre et Écosse), en Islande, en Norvège, en Lituanie, à Malte et en Slovénie, tous ou 
presque tous les domaines mentionnés ici sont recommandés pour les futurs enseignants de l’enseignement 
primaire et secondaire. En Belgique (Communauté germanophone), en Grèce et en Espagne, les 
recommandations sont également relativement précises pour le niveau primaire.  

Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, le contenu des cours est déterminé en grande partie par des standards de 
compétences à acquérir pour l’obtention du diplôme d’enseignant. La façon dont le contenu est structuré 
ainsi que le nombre d’heures de cours dépendent largement de chaque établissement de formation. 
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Dans la plupart des pays où les domaines à enseigner sont définis, la même importance est accordée aux 
dispositions pratiques des TIC pour un usage personnel et à la maîtrise des TIC dans le but de les enseigner. 
Dans certains pays, un accent est mis sur le développement de la capacité au travail en équipe ainsi qu’à 
l’apprentissage coopératif. 

Figure D5. Compétences relatives à l’utilisation des TIC à des fins éducatives requises selon les 
recommandations officielles pour la formation initiale de tous les enseignants 

(à l’exception des enseignants spécialisés en TIC). 
Enseignement primaire (CITE 1). Année scolaire 2002/2003. 
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 Obligatoire Autonomie de l’établissement Facultatif 
Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

Belgique (BE fr): les décrets du 12 décembre 2000 et du 8 février 2001 stipulent que les enseignants sont notamment 
formés à utiliser les médias et les TIC de façon critique et à les exploiter sur le plan pédagogique. 
Belgique (BE nl): les recommandations sur les compétences de base précisent que les enseignants doivent savoir 
utiliser les techniques multimédias et trouver des informations sur les ressources didactiques via les TIC. 
Islande: l’information présentée se rapporte à la formation des enseignants de l’enseignement primaire et secondaire 
inférieur.  

Note explicative 

D é f i n i t i o n  d e s  c o n c e p t s  u t i l i s é s  d a n s  l a  l é g e n d e :  

Obligatoire: comprend aussi les matières à options obligatoires du programme d’études. 
Autonomie de l’établissement: les établissements de formation des enseignants sont libres de décider s’ils 
offrent ou non des cours pour l’acquisition de ces compétences. 
Facultatif: les matières sont recommandées en tant que cours en option. 

Les compétences présentées ont été choisies comme exemples de compétences de base. Les catégories et les 
domaines présentés ne correspondent pas nécessairement à l’intitulé exact des cours dans chaque pays. 
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Figure D6. Compétences relatives à l’utilisation des TIC à des fins éducatives requises selon les 
recommandations officielles pour la formation initiale de tous les enseignants (à l’exception 

des enseignants spécialisés en TIC). Enseignement secondaire général (CITE 2 et 3). 
Année scolaire 2002/2003. 
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 Obligatoire Autonomie de l’établissement Facultatif 
Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

Belgique (BE fr): les décrets du 12 décembre 2000 et du 8 février 2001 stipulent que les enseignants sont notamment 
formés à utiliser les médias et les TIC de façon critique et à les exploiter sur le plan pédagogique.  
Belgique (BE de): la formation initiale n’est pas organisée dans la Communauté. La majorité des enseignants sont 
formés en Communauté française de Belgique. 
Belgique (BE nl): les recommandations sur les compétences de base précisent que les enseignants doivent savoir 
comment utiliser les techniques multimédia et trouver des informations sur les ressources didactiques via les TIC. 
Luxembourg: l’information présentée se rapporte uniquement à la phase finale qualifiante en emploi étant donné que 
c’est la seule étape de formation initiale organisée au Luxembourg. 
Autriche: l’information présentée ci-dessus concerne la formation des enseignants pour les Hauptschulen et les 
Polytechnische Schulen. 
Islande: l’information présentée concerne la formation des enseignants de l’enseignement secondaire supérieur. 

Note explicative 

D é f i n i t i o n  d e s  c o n c e p t s  u t i l i s é s  d a n s  l a  l é g e n d e :  

Obligatoire: comprend aussi les matières à option obligatoire du programme d’études. 
Autonomie de l’établissement: les établissements de formation des enseignants sont libres de décider s’ils 
offrent ou non des cours pour l’acquisition de ces compétences. 
Facultatif: les matières sont recommandées en tant que cours en option. 

Les compétences présentées ont été choisies comme exemples de compétences de base. Les catégories et les 
domaines présentés ne correspondent pas nécessairement à l’intitulé exact des cours dans chaque pays. 
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LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION INITIALE SONT SOUVENT LIBRES  
DE DÉTERMINER LE NOMBRE D’HEURES CONSACRÉES 

   À L’UTILISATION DES TIC À DES FINS ÉDUCATIVES    

Dans certains pays, les établissements sont libres d’offrir ou non une formation aux TIC aux futurs 
enseignants et de décider d’en faire une matière obligatoire, une option obligatoire du programme d’études 
ou une matière facultative. Dans chacun de ces cas, les établissements sont également libres de décider du 
nombre d’heures attribuées aux cours de TIC. Cette situation existe en Belgique (Communauté flamande), en 
Grèce, en Irlande, au Portugal, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Roumanie. 

En raison de l’autonomie accordée aux établissements de formation dans les pays où les cours de TIC sont 
une composante obligatoire de la formation initiale des enseignants, il n’est pas toujours possible d’indiquer 
la proportion de temps qui leur est consacrée dans le programme d’études. Il n’existe pas de 
recommandations déterminant un nombre minimum d’heures de formation pour les TIC au Danemark, en 
Italie, aux Pays-Bas, en Finlande, au Royaume-Uni, en Norvège, en Lettonie et en Slovaquie. 

En Allemagne, la formation des enseignants aux TIC est une option obligatoire du programme d’études. Les 
établissements sont libres de décider du nombre d’heures qui doivent leur être allouées.  

En conséquence, le volume d’heures officiellement recommandé pour les cours de TIC dans la formation 
initiale ne peut être calculé que pour un nombre limité de pays (Belgique (Communauté française), Espagne, 
Luxembourg, Autriche, Suède, Islande, Lituanie et Malte). Ces données sont généralement des estimations et 
peuvent varier d’un établissement à l’autre. Les disparités sont telles dans la proportion de temps affectée 
aux TIC que celle-ci peut varier du simple au double selon les pays. Elle est particulièrement élevée à Malte. 
Cependant, le nombre d’heures de cours de formation aux TIC est généralement réduit et représente moins 
de 4 % dans la majorité des cas. 

La part relative réservée aux cours de TIC dans la formation des enseignants n’est pas représentative du 
nombre réel d’heures qui leur est alloué. En effet, ces données varient énormément et il n’existe aucune 
corrélation entre celles-ci et le pourcentage qui précède. Cela est dû en grande partie aux différences entre 
pays dans le nombre d’heures du programme obligatoire de la formation initiale des enseignants. 

La Suède, l’Islande et la Lituanie comptent le nombre total le plus élevé de temps réservé aux TIC dans la 
formation. 
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Figure D7. Part relative et volume d’heures minimum alloués 
à l’enseignement obligatoire des TIC dans la formation initiale de tous les enseignants 

(à l’exception des enseignants spécialisés en TIC).  
Enseignement primaire et secondaire général (CITE 1, 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 
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  CITE 1  CITE 1-2  CITE 2-3  CITE 1-3   

   Autonomie (temps alloué seulement)        Autonomie complète (offre et temps alloués) 

BE fr  ES LU AT SE IS LT MT 
  

CITE 1, 2 CITE 1 CITE 2, 3 CITE 1-3 CITE 1 CITE 2, 3 CITE 1, 2 CITE 1-3 CITE 1 CITE 2, 3 

Total 2 465 1 800 450 1 968 5 600 7 200 2 480 5 600 1 204 1 204 Nombre minimal 
d’heures obligatoires TIC 75 40 15 12 200 200 80 80 42 56 

Pourcentage  3,0 2,2 3,3 0,6 3,6 2,8 3,2 1,4 3,5 4,7 

Source: Eurydice. 

Notes complémentaires 

Belgique (BE fr): les universités sont libres de décider du nombre d’heures à allouer à l’enseignement des TIC dans la 
formation initiale des enseignants du secondaire supérieur.  
Belgique (BE de): les cours de TIC sont obligatoires dans la formation initiale des enseignants du primaire, mais la 
matière fait partie intégrante d’autres matières. Pour le niveau secondaire, la formation initiale n’est pas organisée 
dans la Communauté. La majorité des enseignants sont formés en Communauté française de Belgique. 
Allemagne: ce sont les Länder, et non les établissements de formation individuellement, qui sont autonomes.  
Luxembourg: le nombre d’heures fait uniquement référence à la phase finale qualifiante en emploi étant donné que 
c’est la seule étape de formation initiale organisée au Luxembourg. 
Autriche: les données se rapportent à la formation des enseignants ayant l’intention de travailler dans l’enseignement 
primaire ou dans les Hauptschulen et les Polytechnische Schulen. Étant donné l’intégration des TIC dans les méthodes 
d’enseignement, le pourcentage s’élève à au moins 1 %. 
Islande: le nombre d’heures indiqué concerne la formation des futurs enseignants inscrits à l’Université 
d’enseignement islandaise (Kennaraháskóli Íslands). 

Note explicative 

D é f i n i t i o n  d e s  c o n c e p t s  u t i l i s é s  d a n s  l a  l é g e n d e :  

Autonomie: les cours de TIC font partie du programme d’études obligatoire ou sont une option obligatoire, mais les 
établissements de formation sont libres de décider de la proportion de temps qu’ils destinent à chaque matière. 
Autonomie complète: les établissements sont libres de décider s’ils offrent ou non des cours de TIC et si oui, ils sont 
libres de décider du nombre d’heures imparties aux TIC. 
Mode de calcul: les nombres d’unités consacrées aux TIC sont exprimés en pourcentage par rapport au nombre total 
d’unités séparées obligatoires de la formation. Ces unités sont également exprimées en heures. Un enseignement des 
TIC intégré dans d’autres matières ne peut pas être pris en considération dans ce calcul. 
Dans le cas du modèle de formation consécutif (formation générale dans une ou plusieurs matières suivie d’une 
formation professionnelle destinée à l’enseignement), la part de temps de cours allouée aux TIC fait uniquement 
référence à la phase professionnelle de la formation. 
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LES PROGRAMMES NATIONAUX POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES  
   EN TIC DES ENSEIGNANTS EN SERVICE SONT TRÈS RÉPANDUS    

Indépendamment de son intégration au sein de la formation initiale, l’acquisition des savoirs et des 
compétences par rapport aux TIC, y compris leur utilisation à des fins éducatives, est prévue dans tous les 
pays dans le cadre du développement professionnel continu. 

Dans la plupart des pays, les formations continues en TIC font partie d’un programme national pour initier, 
développer et améliorer les connaissances des enseignants à l’utilisation des TIC. La plupart de ces projets 
spécifiques offrent une formation pour les enseignants aux trois niveaux de l’enseignement. Au Danemark, il 
existe des programmes distincts visant en particulier les enseignants de l’enseignement obligatoire et ceux 
du secondaire supérieur. Le Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord) et la Hongrie offrent 
des projets spécifiques pour les enseignants travaillant au niveau secondaire inférieur. 

La durée de ces programmes nationaux varie mais, dans un nombre élevé de pays, ils sont organisés sur 
deux ans. 

Dans certains pays, les enseignants ne représentent qu’un seul des groupes cibles, les programmes 
nationaux visant aussi à développer la connaissance des TIC des élèves. C’est le cas en Allemagne, en 
Finlande, en Suède, en République tchèque, en Lettonie, en Lituanie et en Slovénie. En général, ce type de 
projet est pourvu d’un calendrier prolongé qui s’étend sur au moins cinq ans. 

Les enseignants ne sont normalement pas obligés de participer à ces programmes. Même dans les pays où la 
formation continue est obligatoire, les enseignants peuvent en général choisir la formation qui leur convient 
le mieux. Cependant, dans certains pays, les écoles dressent un plan pour la formation de leur personnel 
enseignant. Dans d’autres cas, la formation peut être obligatoire ou recommandée selon les résultats des 
évaluations menées. 

Les intitulés des programmes nationaux visant à améliorer les compétences en TIC des enseignants en cours 
d’emploi sont disponibles en annexe 4. 
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À 15 ANS, LA MAJORITE DES ELEVES EUROPEENS 
   DISENT UTILISER REGULIEREMENT LES ORDINATEURS A L’ECOLE    

La présence d’ordinateurs au sein de l’école ne garantit pas leur usage. Dans le cadre du questionnaire élèves 

de l‘étude PISA, les adolescents de 15 ans étaient invités à se prononcer sur la fréquence d’utilisation des 

ordinateurs à l’école (figure E1). Leurs réponses mettent en évidence que la régularité de l’utilisation des 

ordinateurs dans les activités scolaires est assez hétérogène dans l’ensemble des pays. 

En effet, si en moyenne, près des deux tiers des élèves européens de 15 ans (64 %) interrogés disent utiliser 

l’ordinateur à l’école une à plusieurs fois par mois, de grandes marges de variation sont observées. Dans 

quelques pays, la majorité des élèves disent ne jamais ou presque jamais utiliser l’ordinateur. C’est le cas 

particulièrement en Communauté française de Belgique, en Allemagne et en France. À l’opposé, au 

Danemark, en Autriche, en Bulgarie et en Hongrie notamment, l’utilisation de l’informatique est 

hebdomadaire voire quotidienne.  

Un lien entre le degré d’équipement des écoles en ordinateurs à usage pédagogique et la fréquence de leur 

utilisation par les élèves peut être établi. En effet, les pays qui se caractérisent par une utilisation très 

régulière des ordinateurs figurent parmi ceux où le nombre d’élèves par ordinateur est bas (figure C2). De 

même, en règle générale, dans les pays où le ratio est élevé, les élèves recourent peu souvent à 

l’informatique à l’école. Il existe cependant quelques exceptions. En Bulgarie, plus de la moitié des élèves 
disent utiliser l’ordinateur à l’école plusieurs fois par semaine, et ce malgré un nombre d’élèves par 

ordinateur supérieur à la moyenne (figure C2). À l’inverse, en France, malgré un ratio favorable, l’usage 

régulier des ordinateurs par les élèves apparaît plus limité.  

Les élèves se sont également exprimés sur la fréquence d’utilisation d’Internet à l’école (figure E2). Les profils 

nationaux sont assez similaires à ceux observés pour l’utilisation des ordinateurs, mais les fréquences 

d’utilisation d’Internet au sein des écoles sont inférieures partout. La navigation sur Internet est certes une 
fonction moins usuelle que l’utilisation d’un ordinateur, mais l’utilisation moins régulière d’Internet peut 

aussi s’expliquer par les taux plus faibles de connexions dont disposent les établissements (figure C5). 

L’utilisation d’Internet est particulièrement fréquente au Danemark, en Autriche, en Finlande, en Suède et en 

Islande. Par opposition, la fréquence d’utilisation est très faible en Espagne, en Italie, en Lettonie et en 

Pologne. 
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Figure E1. Répartition des élèves de 15 ans en fonction de la fréquence d’utilisation 
des ordinateurs à l’école. Année scolaire 1999/2000. 
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Pays n'ayant pas participé à la collecte 

 BE BE               UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

 59,2 29,8 8,4 58,4 49,6 56,1 59,9 51,1 38,0 36,9 (:) 24,1 52,4 21,3 23,0 20,7 32,3 28,8 23,0 29,4 33,6 15,0 45,7 44,1 21,7 35,5 37,1

 24,7 45,4 47,9 29,2 33,3 18,5 30,8 30,6 26,9 41,3 (:) 34,6 30,7 55,1 44,3 41,8 33,6 31,7 42,7 50,4 48,0 32,7 34,6 36,2 36,5 36,7 28,3

 16,0 24,7 43,7 12,5 17,1 25,4 9,3 18,2 35,0 21,9 (:) 41,4 17,0 23,5 32,8 37,5 34,1 39,5 34,3 20,3 18,4 52,3 19,7 19,7 41,7 27,7 34,6

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 
Note complémentaire 

Pays-Bas: le taux de réponse à l’enquête PISA 2000 a été considéré comme trop faible pour garantir la comparabilité. 
Ceci explique pourquoi les données (jamais ou presque jamais = 43,9; une à plusieurs fois par mois = 32,5; plusieurs 
fois par semaine = 23,6) ne sont pas présentées dans la figure. Voir glossaire pour plus de détails.  

Note explicative 

Les questionnaires élèves PISA comportent cinq modalités de réponse: (i) «jamais ou presque jamais», (ii) «quelques 
fois par an», (iii) «plus ou moins une fois par mois», (iv) «plusieurs fois par mois» et (v) «plusieurs fois par semaine». La 
figure E1 synthétise ces modalités en regroupant les deux premières sous l’intitulé «jamais ou presque jamais», les 
deux suivantes sous l’intitulé «une ou plusieurs fois par mois» et en conservant la dernière sous l’intitulé «plusieurs fois 
par semaine». 
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Figure E2. Répartition des élèves de 15 ans en fonction de la fréquence d’utilisation 
d’Internet à l’école. Année scolaire 1999/2000. 

 Jamais ou presque jamais Une à plusieurs fois par mois Plusieurs fois par semaine  

0 10

%

%

20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 4030 50 60 70

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � �

(:) (:) (:)

� � �

�

�

�

�

�SK
SI

RO
PL

MT
HU
LT
LV
CY
EE
CZ
BG

NO
LI
IS

SCT
NIR
WLS
ENG
SE
FI

PT
AT
NL
LU

IT
IE

FR
ES
EL
DE
DK

BE nl
BE de

BE fr

U
K

 
Pays n'ayant pas participé à la collecte 

 BE BE               UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO 

 67,6 77,0 10,8 77,5 71,3 80,3 76,6 79,7 83,1 45,3 (:) 34,5 62,8 24,0 24,3 50,6 71,9 62,7 31,3 31,9 37,8 63,2 72,7 81,6 47,1 75,3 63,3

 22,4 18,0 45,3 17,0 18,7 12,7 17,6 15,2 11,4 38,1 (:) 34,6 25,2 53,6 41,5 29,6 19,6 24,7 41,7 50,4 44,6 18,9 18,3 12,3 36,0 16,5 20,7

 10,1 4,9 43,9 5,4 9,9 6,9 5,8 5,1 5,6 16,5 (:) 30,9 11,9 22,4 34,2 19,8 8,4 12,6 27,2 17,7 17,6 17,9 8,9 6,1 16,9 8,2 16,0

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 
Note complémentaire 

Pays-Bas: le taux de réponse à l’enquête PISA 2000 a été considéré comme trop faible pour garantir la comparabilité. 
Ceci explique pourquoi les données (jamais ou presque jamais = 57,1; une à plusieurs fois par mois = 25,9; plusieurs 
fois par semaine = 17) ne sont pas présentées dans la figure. Voir glossaire pour plus de détails.  

Note explicative 

Les questionnaires élèves PISA comportent cinq modalités de réponse: (i) «jamais ou presque jamais», (ii) «quelques 
fois par an», (iii) «plus ou moins une fois par mois», (iv) «plusieurs fois par mois» et (v) «plusieurs fois par semaine». La 
figure E2 synthétise ces modalités en regroupant les deux premières sous l’intitulé «jamais ou presque jamais», les 
deux suivantes sous l’intitulé «une ou plusieurs fois par mois» et en conservant la dernière sous l’intitulé «plusieurs fois 
par semaine». 
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LES ELEVES DE NEUF OU DIX ANS UTILISENT PEU SOUVENT 
   LES ORDINATEURS A L’ECOLE    

En dépit de pourcentages hétérogènes entre les pays, les données mettent en évidence une faible 

fréquence d’utilisation des ordinateurs par les élèves de 4e année primaire. En moyenne, quasi la moitié des 
élèves n’utilisent «jamais ou presque jamais» l’ordinateur à l’école. Cette situation est la plus marquée en 

Grèce, en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie où les pourcentages sont les plus élevés.  

Figure E3. Fréquence d’utilisation des ordinateurs par les élèves à l’école (4e année primaire). 
Année scolaire 2000/2001. 
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Pays n'ayant pas participé à la collecte 

       U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

 61,7 74,5 35,8 51,7 24,0 24,5 7,0 9,2 17,6 44,9 76,9 58,5 60,6 58,0 78,7 57,8 61,0 58,8 86,2 

 17,6 4,7 23,9 15,0 22,9 39,0 24,1 24,3 17,4 31,2 5,2 17,3 13,3 11,4 8,6 6,0 6,6 20,6 5,7 

 20,7 20,8 40,3 33,3 53,1 36,5 68,8 66,5 65,1 23,9 17,9 26,2 24,2 30,6 12,8 36,2 32,3 20,6 8,2 

Source: IEA, base de données PIRLS 2001. 

Note explicative 

Les questionnaires PIRLS comportent quatre modalités de réponse: (i) «tous les jours ou quasi», (ii) «une ou deux fois 
par semaine», (iii) «une ou deux fois par mois» et (iv) «jamais ou pratiquement jamais». Pour faciliter la mise en 
parallèle de la figure E3 avec la figure E1, ces modalités sont réparties en trois catégories: «jamais ou presque jamais», 
«une à plusieurs fois par mois» et «plusieurs fois par semaine». 
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En Europe, en moyenne, un tiers des élèves de 4e année primaire seulement (33,6 %) utilisent «plusieurs fois 

par semaine» l’ordinateur à l’école. Les pourcentages les plus élevés se retrouvent aux Pays-Bas, au 

Royaume-Uni (Angleterre et Écosse) et en Islande.  

En comparaison avec les élèves de 15 ans en fin d’enseignement obligatoire, l’utilisation des ordinateurs par 

les élèves de 4e année primaire semble plus contrastée. Ils les utilisent soit très régulièrement, soit rarement 

ou jamais. Dans la catégorie «une ou plusieurs fois par mois», les pourcentages sont relativement bas (16,6 % 

en moyenne) alors que 51,4 % des élèves de 15 ans se situent dans cette catégorie (figure E1). 

LA REDACTION ET LA RECHERCHE D’INFORMATION VIA LES TIC: 
ACTIVITES CLES DES ELEVES DE NEUF OU DIX ANS 

   DANS LA PLUPART DES PAYS    

Globalement, les activités informatiques destinées aux élèves de 4e année primaire et liées à la rédaction et à 

la recherche d’information apparaissent comme les deux plus fréquentes. Les pourcentages relatifs à ces 
deux types d’activités sont généralement assez proches, sauf en République tchèque où l’activité «rédaction» 

est presque trois fois moins élevée que l’activité «recherche d’information». La localisation et l’accessibilité de 

l’ordinateur présentée dans la figure C9 (qui distingue la présence d’un ordinateur en classe ou en dehors de 

la classe) n’a pas d’incidence sur la fréquence de ces types d’activités. 

Les pourcentages les plus élevés dans ces deux catégories se retrouvent en Suède et au 

Royaume-Uni (Angleterre et Écosse). 

Les activités de lecture («lecture» et «développement des stratégies de lecture») occupent, au moins une fois 

par semaine, une proportion similaire d’élèves (entre 11,9 % et 11,5 % respectivement, en moyenne). Dans 
quelques pays, ces deux activités présentent des pourcentages plus élevés que ceux des activités «rédaction» 

et/ou «recherche d’information». En Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie, l’activité «lecture» apparaît même 

comme l’utilisation informatique principale. L’activité «développement de stratégies de lecture» est la plus 

fréquente en Allemagne et en Norvège.  

La proportion d’élèves qui utilisent l’ordinateur au moins une fois par semaine à des fins de communication 
apparaît négligeable (1,9 % en moyenne) dans la plupart des pays. Dans neuf pays (Grèce, Pays-Bas, 

Royaume-Uni (Angleterre), Bulgarie, République tchèque, Chypre, Lituanie, Lettonie et Hongrie), aucun élève 

ne rapporte utiliser l’ordinateur aussi régulièrement. 
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Figure E4. Proportion d’élèves (4e année primaire) utilisant les ordinateurs au moins une fois 
par semaine pour rechercher de l’information, rédiger et lire des textes, développer des 

stratégies de lecture et communiquer à l’école. Année scolaire 2000/2001. 
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Pays n'ayant pas participé à la collecte 

                    

       U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Recherche d’information 15,4 26,2 20,5 13,9 15,4 43,0 47,8 42,3 15,5 10,5 5,3 15,6 16,1 14,3 9,9 2,2 19,1 9,2 10,6

Rédaction 21,9 16,8 29,4 21,0 16,2 47,3 40,7 31,8 25,9 15,0 9,7 5,6 23,7 13,6 9,1 5,7 26,1 9,2 7,8

Lecture 20,8 7,7 9,4 10,1 5,9 19,9 21,7 21,9 13,2 5,8 12,3 6,8 13,1 4,3 10,3 2,6 24,1 4,1 11,6

Développement de 
stratégies de lecture 

26,4 4,6 14,6 12,6 16,0 19,2 18,5 14,4 16,6 19 9,8 5,2 4,0 10,4 6,2 1,1 13,1 4,5 1,9

Communication 2,8 0,0 8,0 6,3 0,0 6,2 0,0 1,3 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 1,0 1,9

Source: IEA, base de données PIRLS 2001. 
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G L O S S A I R E  

Codes par pays 
 

UE 
Union européenne 

(EU, dans les tableaux et les graphiques) 
AELE/EEE Les 3 pays de l’Association européenne de libre échange qui sont 

membres de l’Espace économique européen 

BE Belgique  IS Islande 

BE fr Belgique – Communauté française  LI Liechtenstein 

BE de Belgique – Communauté germanophone  NO Norvège 

BE nl Belgique – Communauté flamande    

DK Danemark  Pays candidats (au moment de la rédaction de ce document) 

DE Allemagne  BG Bulgarie 

EL Grèce  CZ République tchèque 

ES Espagne  EE Estonie 

FR France  CY Chypre 

IE Irlande  LV Lettonie 

IT Italie  LT Lituanie 

LU Luxembourg  HU Hongrie 

NL Pays-Bas  MT Malte 

AT Autriche  PL Pologne 

PT Portugal  RO Roumanie 

FI Finlande  SI Slovénie 

SE Suède  SK Slovaquie 

UK Royaume-Uni    

UK-ENG Angleterre    

UK-WLS Pays de Galles    

UK-NIR Irlande du Nord    

UK-SCT Écosse    

Abréviations des outils statistiques et autres classifications 
(:) Données non disponibles   

(–) Sans objet   

PIB Produit intérieur brut    

SPA Standard de pouvoir d’achat   

 



Chiffres clés des technologies de l’ information et de la communication à l’école en Europe 

 
 58 

La classification internationale type de l’éducation (CITE 1997) 

La classification internationale type de l’éducation (CITE) est un instrument adapté à la collecte des 

statistiques sur l’éducation au niveau international. Elle couvre deux variables de classification croisée: les 

domaines d’étude et les niveaux d’enseignement avec les dimensions complémentaires d’orientation 

générale/professionnelle/préprofessionnelle et la transition éducation/marché du travail. La CITE 97 (1) 
distingue sept niveaux d’enseignement. 

LES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT DE LA CITE 97 

De façon empirique, la CITE suppose qu’il existe plusieurs critères qui peuvent aider à indiquer le niveau 

d’éducation où il convient de classer un programme éducatif donné. Suivant le niveau et le type 

d’éducation concerné, il est nécessaire de définir une hiérarchie entre les critères principaux et 
subsidiaires (titres généralement exigés pour l’admission, conditions minimales d’admission, âge minimal, 

qualifications du personnel, etc.). 

CITE 0 (éducation préprimaire): est défini comme la première étape de l’instruction organisée dans une 

école ou un centre et s’adresse aux enfants âgés de trois ans au moins. 

CITE 1 (enseignement primaire): commence entre 4 et 7 ans, est toujours obligatoire et dure en général 

5 ou 6 ans. 

CITE 2 (enseignement secondaire inférieur): complète l’éducation de base commencée au niveau primaire 

en faisant appel à une structure davantage orientée vers les matières enseignées. La fin de ce niveau 

correspond souvent à la fin de l’enseignement obligatoire à temps plein. 

CITE 3 (enseignement secondaire supérieur): ce niveau commence généralement à la fin de 

l’enseignement obligatoire. L’âge d’admission est normalement 15 ou 16 ans. Des qualifications 
(accomplissement de l’enseignement obligatoire) et autres conditions minimales d’admission sont 

généralement exigées. L’enseignement est souvent plus orienté sur les matières qu’au niveau secondaire 

inférieur. La durée typique de ce niveau varie de deux à cinq ans  

CITE 4 (enseignement postsecondaire non supérieur): regroupe des programmes qui se situent du 

point de vue international de part et d’autre de la limite entre l’enseignement secondaire supérieur et le 
supérieur. Ceux-ci permettent d’élargir les connaissances des diplômés du niveau CITE 3. Des exemples 

typiques sont les programmes qui permettent aux étudiants d’accéder au niveau CITE 5 ou ceux qui 

préparent à une entrée directe sur le marché du travail.  

CITE 5 (enseignement supérieur – premier niveau): l’admission à ces programmes requiert 

généralement la réussite du niveau CITE 3 ou 4. Ce niveau inclut des programmes à orientation 

académique (type A) largement théorique et des programmes de formation pratique et technique (type 
B) généralement plus courts que les premiers et préparant l’entrée sur le marché du travail. 

CITE 6 (enseignement supérieur – deuxième niveau): réservé aux programmes d’enseignement 

supérieur qui conduisent à l’obtention d’un titre de chercheur hautement qualifié (Ph.D ou doctorat). 

                                                 
(1) http://www.uis.unesco.org/en/act/act_p/isced.html 

http://www.uis.unesco.org/en/act/act_p/isced.html
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Données de source PISA et PIRLS 

PISA: Enquête internationale menée sous l’égide de l’OCDE dans 32 pays à travers le monde dont 26 pays 
couverts par le programme SOCRATES. L’objectif est de mesurer le niveau de performance des élèves de 
15 ans en litéracie, en culture mathématique et en culture scientifique. Trois étapes de collecte de données 
ont été programmées: PISA 2000 (utilisée pour préparer le présent document), PISA 2003 et PISA 2006. 

Parmi les pays couverts par le programme SOCRATES, la Belgique (Communauté germanophone), le 
Royaume-Uni (pays de Galles), l’Estonie, Chypre, la Lituanie, Malte, la Slovénie et la Slovaquie n’ont pas 
participé à la collecte de données PISA 2000. 

En plus des mesures de rendement (tests de lecture, mathématiques et science), l’enquête inclut des 
questionnaires aux élèves et aux chefs d’établissement, destinés à cerner les variables de contexte familial et 
scolaire susceptibles d’éclairer les résultats. C’est à partir de ces questionnaires que sont construits les 
indicateurs proposés dans ce document. 

L’enquête se fonde sur des échantillons représentatifs de la population d’élèves de 15 ans fréquentant 
l’enseignement secondaire, et sélectionnés via l’établissement scolaire dans lequel ils sont inscrits. Cet 
établissement peut offrir un nombre d’années d’études plus ou moins étendu, couvrant les programmes 
CITE 2 et/ou CITE 3, voire dans certains cas le niveau CITE 1. Ceci explique pourquoi les titres des figures du 
présent document se réfèrent aux écoles fréquentées par les élèves de 15 ans et non à l’enseignement 
secondaire en général.  

PIRLS: Enquête internationale menée en 2001 sous l’égide de l’Association Internationale pour l’Évaluation 
du Rendement Scolaire (IEA) dans 35 pays à travers le monde dont 19 pays couverts par le programme 
SOCRATES. L’objectif de cette enquête est de mesurer le niveau de performance des élèves de 4e année 
primaire en compréhension de lecture. Dans la majorité des pays, ceux-ci ont neuf ou dix ans. 

Parmi les pays couverts par le programme SOCRATES, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l'Irlande, le 
Luxembourg, l’Autriche, le Portugal, la Finlande, le Royaume-Uni (pays de Galles et Irlande du Nord), le 
Liechtenstein, l’Estonie, Malte et la Pologne n’ont pas participé à la collecte de données. 

En plus des mesures de rendement (test de lecture), l’enquête inclut des questionnaires aux élèves, aux 
parents des élèves, aux enseignants et aux chefs d’établissement, destinés à cerner les variables de contexte 
familial et scolaire susceptibles d’éclairer les résultats des élèves. C’est à partir de ces questionnaires que sont 
construits les indicateurs proposés dans le présent document. 

L’enquête se fonde sur des échantillons représentatifs de classes de 4e année primaire. Ces classes font partie 
d’établissements scolaires pouvant offrir un nombre d’années d’études plus ou moins étendu. 

Remarques complémentaires sur PISA et PIRLS 

Les indicateurs calculés au départ des bases de données OCDE/PISA et IEA/PIRLS doivent être interprétés 
dans leur contexte. Ainsi, le pourcentage d’élèves de 15 ans qui disposent d’un ordinateur à la maison ne 
peut être interprété comme le pourcentage de familles qui disposent d’un ordinateur. De même, le 
pourcentage d’élèves de 4e année primaire qui disent avoir un ordinateur à la maison n’est pas le 
pourcentage de familles qui ont un ordinateur. 

Lorsque le nombre de réponses à l’enquête en général, ou à une des questions traitées, est insuffisant pour 
garantir la représentativité des données, ces dernières ne sont pas présentées dans les figures. En ce qui 
concerne les Pays-Bas, où l’on observe un taux de non-réponses à l’enquête PISA 2000 relativement 
important, les données ne sont pas présentés dans les figures, mais dans une note complémentaire sous la 
figure. Il convient de mentionner qu’une étude conduite dans le pays après la publication des résultats de 
PISA a démontré que la représentativité de l’échantillon était malgré tout maintenue. 
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Définition des outils statistiques et modes de calcul 

Erreur type: l‘erreur type correspond à l’écart-type d’un échantillon aléatoire d’une population. Associée à 

une estimation, elle traduit l’ampleur de cette incertitude liée à l’échantillonnage. En effet, en raison du 
caractère aléatoire de la procédure d’échantillonnage, un autre échantillon aurait pu être obtenu, donnant 

un résultat plus ou moins différent. Supposons qu’au départ d’un échantillon, la moyenne de la population 

soit estimée à 10 et que l’erreur type associée à cette estimation soit égale à 2. On peut dès lors affirmer, avec 

5 chances sur 100 de se tromper, que la moyenne de la population est comprise entre (10 – 2 erreurs-types) 

et (10 +2 erreurs-types), c’est-à-dire entre 6 et 14.  

Coefficient de corrélation: le coefficient de corrélation est un indice d’association entre deux variables qui 
varient entre -1 et +1. Les valeurs négatives du coefficient de corrélation traduisent une relation inverse entre 

les deux variables: lorsque les valeurs d’une variable croissent, les valeurs de l’autre variable décroissent. 

Ainsi, le coefficient de variation entre l’âge d’un individu et son espérance de vie restante tend vers -1. 
Lorsque les valeurs des deux variables croissent ou décroissent plus ou moins simultanément, le coefficient 

de corrélation est positif. Ainsi, il existe une corrélation positive entre la taille d’un individu et la taille de son 

pied. Plus la corrélation tend vers -1 ou vers plus 1, plus la relation entre les deux variables est forte. Un 

coefficient de corrélation de 0 traduit l’absence de toute relation entre les deux variables. 

Percentile: un percentile est une valeur sur une échelle de 100 qui indique le pourcentage d’une distribution 
égale ou inférieure à cette valeur. Le percentile 50 est la médiane de la distribution. Par exemple, le plus petit 

score obtenu à un test, qui est supérieur à 90% des scores de la population ayant passé le test, correspond au 

percentile 90. En résumé, les percentiles sont les 99 valeurs qui divisent une série statistique ou une 

distribution de fréquence en 100 classes de même effectif ou approximativement de même effectif. 

Standard de pouvoir d’achat: le Standard de pouvoir d’achat (SPA) est une unité de référence monétaire 

artificielle commune, utilisée dans l’Union européenne pour exprimer des volumes d’agrégats économiques 

dans une perspective de comparaison, en éliminant les différences de niveaux de prix entre pays. Les 

agrégats de volume économique exprimés en SPA sont obtenus en divisant les valeurs initiales exprimées en 
unités monétaires nationales par leur PPA respective. Un SPA permet donc d’acheter un même volume de 

biens et services dans tous les pays, tandis que, lorsqu’ils sont exprimés dans une unité monétaire nationale, 

des montants différents deviennent nécessaires pour acheter ce même volume de biens et services dans 

chaque pays, en fonction du niveau des prix. 
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Annexe 1 

Coefficients de corrélation entre le milieu socio-économique, le niveau d’éducation du père,  
le niveau d’éducation de la mère et le nombre d’ordinateurs à la maison ou  

la présence d’au moins un ordinateur à la maison. Année scolaire 1999/2000. 

 Nombre d’ordinateurs Au moins un ordinateur 

 
Milieu socio-
économique 

Formation  
du père 

Formation 
de la mère 

Milieu socio-
économique 

Formation  
du père 

Formation 
de la mère 

BE fr 0,37 0,24 0,26 0,27 0,19 0,21 
BE nl 0,35 0,22 0,24 0,23 0,18 0,21 
DK 0,28 0,22 0,17 0,16 0,11 0,15 
DE 0,30 0,22 0,21 0,22 0,13 0,19 
EL 0,32 0,28 0,28 0,32 0,28 0,27 
ES 0,39 0,35 0,33 0,33 0,31 0,30 
FR 0,31 0,27 0,24 0,29 0,24 0,23 
IE 0,25 0,21 0,16 0,24 0,20 0,17 
IT 0,28 0,28 0,24 0,25 0,25 0,22 
LU 0,34 0,33 0,25 0,24 0,27 0,21 
NL (:) (:) (:) (:) (:) (:) 
AT 0,28 0,25 0,22 0,22 0,19 0,18 
PT 0,46 0,37 0,37 0,43 0,34 0,34 
FI 0,29 0,26 0,22 0,24 0,20 0,16 
SE 0,27 0,19 0,16 0,11 0,11 0,11 
UK-ENG 0,17 0,15 0,13 0,17 0,13 0,12 
UK-NIR 0,16 0,17 0,13 0,19 0,19 0,18 
UK-SCT 0,11 0,09 0,09 0,15 0,12 0,11 
IS 0,15 0,15 0,13 0,10 0,11 0,10 
LI 0,16 0,23 0,19 0,03 0,11 0,09 
NO 0,22 0,17 0,17 0,16 0,11 0,12 
BG 0,32 0,25 0,25 0,33 0,26 0,28 
CZ 0,35 0,32 0,33 0,33 0,30 0,33 
LV 0,13 0,17 0,13 0,17 0,19 0,16 
HU 0,39 0,40 0,39 0,38 0,39 0,40 
PL 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 
RO 0,51 0,39 0,41 0,50 0,39 0,41 

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 

Annexe 2 

Organes nationaux ou officiels responsables de la supervision et/ou  
de la promotion de la politique nationale en faveur des TIC dans l’éducation. 

Année scolaire 2002/2003. 

 Nom de l’organe Site Internet 

BE fr Communauté française de Belgique http://www.cfwb.be/ 

 AGERS  (Administration Générale de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique) http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/index.asp 

BE de 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Abteilung Unterrichtswesen, 
Verwaltungswebsite  
(Ministère de la Communauté germanophone, département enseignement, site internet de 
l’administration) 

http://www.unterrichtsverwaltung.be/ 

 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Abteilung Unterrichtswesen, 
Pädagogischer Website  
(Ministère de la Communauté germanophone, département enseignement, site internet de 
l’éducation) 

http://www.learnbox.be/ 

BE nl Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs 
(Ministère de la Communauté flamande, département enseignement) 

http://www.ond.vlaanderen.be/ict 

DK Undervisningsministeriet  
(Ministère de l’éducation) 

http://www.uvm.dk/ 

 UNI*C  http://www.uni-c.dk/ 

http://www.cfwb.be/
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/index.asp
http://www.unterrichtsverwaltung.be/
http://www.learnbox.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/ict
http://www.uvm.dk/
http://www.uni-c.dk/
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 Nom de l’organe Site Internet 

DE Kultusministerien/Wissenschaftsministerien (Länder)  
(Ministère de l’éducation, des sciences et des affaires culturelles (Länder)  

http://www.kmk.org/aktuell/home.htm?links  

 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Bund)  
(Ministère de l’éducation et de la recherche) 

www.bmbf.de  

EL Pourgeio Ethnikis Paedeias kai Thriskevmaton (YPEPTH)  
(Ministère de l’éducation nationale et des affaires religieuses) 

www.ypepth.gr/ktp/ 

 EAITY (Research Academic Computer Technology Institute – RACTI)  
(Institut de technologie et d’informatique) 

www.cti.gr 

 Paedagogiko Institouto  
(Institut pédagogique) 

www.pi-schools.gr 

 Grafeio tis koinonias tis pliroforias  
(Bureau de la société de l’information) 

http://www.ypepth.ktp/ 

ES 

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa – CNICE (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte)  
(Centre national d’information et de communication éducative – CNICE) (Ministère de l’éducation, 
de la culture et des sports) 

http://www.cnice.mecd.es/ 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología  
(Ministère des sciences et de la technologie) 

http://www.mcyt.es/ 

 Xarxa Telemática Educativa de Catalunya 
(Réseau télématique éducatif de Catalogne) 

http://www.xtec.es/ 

 Centro Multimedia de Galicia 
(Centre multimédia de Galice) 

http://www.xunta.es/conselle/cultura/cmg/ 

 Red Telemática Educativa de Andalucía 
(Réseau télématique éducatif d’Andalousie) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

FR Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, direction de la 
technologie 

http://www.educnet.education.fr/ 

Department of Education & Science 
(Ministère de l’éducation et de la science) 

http://www.education.ie/ 

National Centre for Technology in Education 
(Centre national pour les technologies dans l’éducation) 

http://www.ncte.ie/ IE 

National Council for Curriculum & Assessment 
(Conseil national pour les programmes d’enseignement et l’évaluation) 

http://www.ncca.ie/ 

IT MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) 

http://www.istruzione.it/ 

LU Centre de Technologie – CTE http://www.cte.lu/ 

 Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogique et Technologique http://www.script.lu/ 

NL Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(Ministère de l’éducation, de la culture et de la science, département TIC) 

http://www.ictonderwijs.nl/ 

 Kennisnet  
(Organisation du portail et du réseau d’enseignement)  

http://www.kennisnet.nl/ 

 Surfnet  
(Organisation du réseau d’enseignement pour le niveau supérieur)  

http://www.surfnet.nl/ 

 
Stichting ICT op School  
(Maintenance, coopération des établissements scolaires et des autorités locales, développement 
commercial/innovation de l’utilisation des TIC dans l’enseignement)  

http://www.ictopschool.net/ 

 Centre d’expertise  
(Soutien au développement de projets multimédias éducatifs)  

 

 Centre pédagogique  
(Soutien aux établissements scolaires)  

http://www.kpcgroep.nl/kennisonline/index.asp 
http://www.cps.nl/ 
http://www.aps.nl/ict 

 Inspection nationale  
(Gestion et développement de la politique en faveur des TIC) 

http://www.owinsp.nl/ 

AT Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
(Ministère fédéral de l’éducation, de la science et de la culture) 

http://www.efit.at/ 

http://www.kmk.org/aktuell/home.htm?links
http://www.ypepth.ktp/
http://www.cnice.mecd.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.xtec.es/
http://www.xunta.es/conselle/cultura/cmg/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://www.educnet.education.fr/
http://www.education.ie/
http://www.ncte.ie/
http://www.ncca.ie/
http://www.istruzione.it/
http://www.cte.lu/
http://www.script.lu/
http://www.ictonderwijs.nl/
http://www.kennisnet.nl/
http://www.surfnet.nl/
http://www.ictopschool.net/
http://www.kpcgroep.nl/kennisonline/index.asp
http://www.cps.nl/
http://www.aps.nl/ict
http://www.owinsp.nl/
http://www.efit.at/


Chiffres clés des technologies de l’ information et de la communication à l’école en Europe 

 
 64 

 Nom de l’organe Site Internet 

PT DAPP – Programme Nonio XXI Century 
(Ministère de l’éducation, programme TIC) 

http://www.nonioxxi.pt/ 

FI Opetusministeriö – Undervisningsministeriet  
(Ministère de l’éducation) 

http://www.minedu.fi/ 

 Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen  
(Comité national sur l’éducation) 

http://www.oph.fi/ 

 SITRA  
(Fond national finnois pour la recherche et le développement) 

http://www.sitra.fi/ 

SE Myndigheten för skolutveckling  
(Agence nationale suédoise pour l’amélioration de l’école) 

http://www.skolutveckling.se/ 

UK-ENG 
UK-WLS 
UK-NIR 

British Educational Communications and Technology Agency – Becta 
(Agence britannique pour les TIC dans l’enseignement) 

http://www.becta.org.uk/index.cfm 

UK-ENG 
UK-WLS 
UK-NIR 

New Opportunities Fund 
(Fond de financement des nouvelles opportunités) 

http://www.nof.org.uk/ 

UK-ENG Teacher Training Agency  
(Agence pour la formation des enseignants) 

http://www.tta.gov.uk/ 

UK-ENG Department for Education and Skills 
(Ministère de l’éducation et de la formation) 

http://www.dfes.gov.uk/index.htm 

UK-ENG 
UK-WLS 

Local Education Authorities 
(Autorités éducatives locales) 

 

UK-WLS National Assembly for Wales Department for Training and Education 
(Assemblée nationale du ministère gallois de la formation et de l’éducation) 

http://www.learning.wales.gov.uk/ 

UK-NIR Department of Education 
(Ministère de l’éducation) 

http://www.deni.gov.uk 

UK-NIR Education and Library Boards 
(Structures responsables des services éducatifs et des bibliothèques) 

 

UK-NIR Education Technology Strategic Management Group 
(Groupe de gestion stratégique des technologies en éducation) 

http://www.class-ni.org.uk/etstrategy/etstrat/index.htm 

UK-SCT Learning and Teaching Scotland 
(Organisation écossaise pour les technologies éducatives et les programmes d’enseignement des TIC) 

http://www.ltscotland.org.uk/ 

IS Menntamálaráðuneytið  
(Ministère de l’éducation, de la science et de la culture) 

http://www.menntamalaraduneyti.is/ 

LI Schulamt, Arbeitsstelle Schulinformatik 
(Administration scolaire centrale, département informatique) 

http://www.schulnetz.li/ 

NO Utdannings- og forskningsdepartementet  
(Ministère de l’éducation et de la recherche) 

http://www.dep.no/ufd/ 

 Læringsenteret  
(Conseil norvégien de l’éducation) 

http://ls.no 

 Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) 
(Réseau de la recherche sur les technologies de l’information et les compétences en éducation) 

http://www.itu.no 

BG Ministerstvo na obrazovanieto i naukata  
(Ministère de l’éducation et de la science) 

http://www.minedu.government.bg/ 

CZ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
(Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports) 

http://www.msmt.cz/,  
http://www.e-gram.cz/  

 Koordinační centrum  
(Centre de coordination du ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports) 

 

 Ministerstvo informatiky  
(Ministère de l’informatique) 

http://www.micr.cz/ 

EE (:)  

CY (:)  

http://www.nonioxxi.pt/
http://www.minedu.fi/
http://www.oph.fi/
http://www.sitra.fi/
http://www.skolutveckling.se/
http://www.becta.org.uk/index.cfm
http://www.nof.org.uk/
http://www.tta.gov.uk/
http://www.dfes.gov.uk/index.htm
http://www.learning.wales.gov.uk/
http://www.deni.gov.uk
http://www.class-ni.org.uk/etstrategy/etstrat/index.htm
http://www.ltscotland.org.uk/
http://www.menntamalaraduneyti.is/
http://www.schulnetz.li/
http://www.dep.no/ufd/
http://ls.no
http://www.itu.no
http://www.minedu.government.bg/
http://www.msmt.cz/
http://www.e-gram.cz/
http://www.micr.cz/
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 Nom de l’organe Site Internet 

LV Izglītības un zinātnes ministrija  
(Ministère de l’éducation et de la science) 

http://www.izm.gov.lv/ 

 Izglītības satura un eksaminācijas centrs  
(Centre pour la programmation de l’enseignement et des examens) 

http://www.isec.gov.lv/ 

 Latvijas Universitāte  
(Université de Lettonie) 

http://www.lu.lv/ 

 LIIS projekta uzraudzības padome  
(Conseil letton de surveillance de l’informatisation de l’éducation) 

http://www.liis.lv/ 

LT Švietimo ir mokslo ministerija  
(Ministère de l’éducation et de la science) 

http://www.smm.lt/ 

 Švietimo informacinių technologijų centras  
(Centre d’information pour les technologies dans l’éducation) 

http://www.ipc.lt/ 

HU Oktatási Minisztérium  
(Ministère de l’éducation) 

http://www.om.hu/ 

 Sulinet Iroda  
(Programme hongrois de mise en réseau des écoles) 

http://www.sulinet.hu/ 

 Megyei Pedagógiai Intézetek  
(Institut pédagogique régional) 

 

 Informatikai és Hírközlési Minisztérium  
(Ministère de l’informatique et de la communication)  

http://www.ihm.gov.hu/ 

 Oktatási Minisztérium  
(Ministère de l’éducation) 

http://www.om.hu/ 

 Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok  
(Bureau gouvernemental sur la politique des TIC et des relations civiles) 

http://www.kancellaria.gov.hu/hivatal/informatika/ 

MT Education Division – Ministry of Education  
(Ministère de l’éducation) 

http://www.education.gov.mt/ 

PL Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu  
(Ministère de l’éducation nationale et des sports) 

http://www.menis.gov.pl/ 

RO Consiliul pentru Informatizarea Educaţiei Naţionale  
(Conseil sur les TIC du ministère de l’éducation nationale) 

http://www.edu.ro/ 

 Comisia Naţională pentru Informatică  
(Commission nationale pour les TIC) 

http://www.cni.ro/ 

 Consiliul pentru Coordonarea RoEduNet  
(Conseil pour la coordination du réseau éducatif roumain) 

http://www.roedu.net/ 

SI 
Svet za informatizacijo šolstva  
(Conseil pour l’informatisation de l’école), soutenu par un groupe d’experts 

http://www.mszs.si/slo/solstvo/informatizacijaviz/ 
http://www.zrss.si  

SK Ministerstvo školstva SR, metodické centrá 
(Ministère de l’éducation) 

http://www.education.gov.sk/ 

 Infovek 
(Projet pour le développement des TIC) 

http://www.infovek.sk/ 

Source: Eurydice. 

http://www.izm.gov.lv/
http://www.isec.gov.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.liis.lv/
http://www.smm.lt/
http://www.ipc.lt/
http://www.om.hu/
http://www.sulinet.hu/
http://www.ihm.gov.hu/
http://www.om.hu/
http://www.kancellaria.gov.hu/hivatal/informatika/
http://www.education.gov.mt/
http://www.menis.gov.pl/
http://www.edu.ro/
http://www.cni.ro/
http://www.roedu.net/
http://www.mszs.si/slo/solstvo/informatizacijaviz/
http://www.zrss.si
http://www.education.gov.sk/
http://www.infovek.sk/
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Annexe 3 

Relation entre le nombre d’élèves par ordinateur et 
le PIB par habitant exprimé en SPA (1999/2000).  

                 UK  

 BE fr BE nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT 

Nombre d'élèves par ordinateur 18,2 10,5 8,4 22,8 57,9 23,7 12,3 15,3 15,3 9,6 (:) 10,1 67,4 9,3 8,9 8,2 6,9 5,5 

PIB 2000 106,4 106,4 115,5 102,0 66,0 83,4 103,8 115,1 101,3 198,7  114,4 70,4 104,1 109,1 103,9 103,9 103,9 
                   

 IS LI NO BG CZ LV LT HU PL RO 

Nombre d'élèves par ordinateur 10,7 7,2 6,5 46,6 19,6 31,5 (:) 12,0 28,5 50,8 

PIB 2000 114,7  147.0 24,5 59,6 31,5 35,1 48,8 41,4 23,1 
 

Coefficient de corrélation = -0,34 

Source: OCDE, base de données PISA 2000; PIB 2000: Eurostat, données extraites en février 2004. 

Annexe 4 

Programmes nationaux pour développer les compétences en TIC  
des enseignants en cours d’emploi (CITE 1, 2, 3), 2002/2003. 

 Nom du programme Période couverte Niveaux 
CITE 

BE fr Plan stratégique en matière d’intégration des TIC à l’école 2003-2010 1-3 

BE de Einführung in MacOSX depuis 2001 1 

 Erstellung einer Schul-homepage depuis 2000 1-3 

 Verwendung des Internets im Unterricht depuis 2000 1-3 

BE nl Regionale expertisenetwerken 2000-2005 1-3 

DK Skole-IT  depuis 2000 1-2 

 Gymnasie-IT depuis 2000 3 

DE Neue Lernwelten  1998-2003 1-3 

 SEMIK (Systematische Einbeziehung von Medien, Informations- u. 
Kommunikationstechnologien in Lehr- und Lernprozesse) 

1998-2003 1-3 

 e-nitiative.nrw: Netzwerk für Bildung en cours 1-3 

 Fortbildung online für Lehrerinnen und Lehrer en cours 1-3 

 Net@school en cours 1-3 

 InfoSchul 1997-2002 1-3 

 Schulen ans Netz e.V en cours 1-3 

EL In-service training on the integration of ICTs in the Teaching Practice depuis janvier 2002  1-3 

ES Programa de formación del profesorado del CNICE depuis 1998  1-3 

FR (–)   

IE Teaching Skills Initiative depuis 1998 1-3 

IT Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (FOR TIC) 

2003-2004  1-3 

LU (–)   
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Programmes nationaux pour développer les compétences en TIC  
des enseignants en cours d’emploi (CITE 1, 2, 3), 2002/2003. 

 Nom du programme Période couverte Niveaux 
CITE 

NL Grassroots depuis 2002  1-3 

 DRO (Digital Drivers Licence)  depuis 2000 1-3 

AT Intel – Lehren für die Zukunft depuis 2000 1-3 

PT Formação Contínua e Especializada nos Ensinos Básico e Secundário 2000-2006  1-3 

FI OPE.FI  1996-2004 1-3 

SE ITiS (Nationellt program för IT i skolan) 1999-2002 1-3 

UK-ENG 
UK-WLS 
UK-NIR 

NOF (New Opportunities Fund) Training 1999-2002 1-3 

UK-ENG Training on the implantation of the ICT strand within the Key Stage 3 strategy 2002-2003 2 

NOF (New Opportunities Fund) ICT Training Programme for Teachers & School Librarians  1999-2002 1-3 
UK-SCT 

ICT Masterclass Programme depuis 2002 1-3 
    

IS (–)   

LI (:)   

NO LærerIKT 2002-2004 1-3 
    

BG Strategia za vuviejdanie na IKT v srednoto obrazovanie (Stratégie pour l’introduction des 
TIC dans l’enseignement secondaire) 

depuis 2003 1-3 

CZ Státní informační politika ve vzdělávání, Projekt I Informační gramotnost 2001-2005 1-3 

EE (:)   

CY (:)   

LV LIIS (Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas izveides projekts) 1997-2004 1-3 

LT Informacijos ir komunikacijos technologijų diegimo švietime strategija 2001-2004 1-3 

HU IKT alapú pedagógiai továbbképzés  
(projet pilote pour 10.000 enseignants)  

depuis 2003  2 

MT (–)   

PL Intel Teach to the Future 2001-2003  1-3 

RO (–)   

SI RO (program računalniškega opismenjevanja) 1994-2003 1-3 

 Informatizacija šol 2001-2006 1-3 

SK (–)   
 

Source: Eurydice. 
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Annexe 5 

Tableaux de données par figure avec erreur standard. 

(Figure A1.) Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui disent avoir un ordinateur. 
Année scolaire 2000/2001. 

       U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Pourcentage 84,6 55,3 75,7 80,3 92,5 95 84,9 76,5 89,0 92,4 17,7 64,7 60,6 29,1 29,9 58,3 18,7 64,8 45,3 

Erreur standard 0,6 2,0 1,0 0,9 0,5 0,5 0,8 1,2 0,5 0,6 1,1 1,4 1,2 1,2 1,4 1,3 1,4 1,2 1,4 

Source: IEA, base de données PIRLS 2001. 

(Figures A2 et A3; C3.) Pourcentage d’élèves de 15 ans qui disent disposer  
d’un ordinateur à la maison. Année scolaire 1999/2000. 

 BE  BE               UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Pourcentage  76,2 88,1 91,2 87 44,7 67,4 65,8 67,4 69,7 82,9 (:) 88 56,9 81,7 94,6 90,8 85,9 86,3 95,5 88,3 93 31,5 55,2 25,9 51,1 45,1 28,7

Erreur standard 1,5 0,8 0,5 0,6 1,1 1,4 0,8 1,1 0,9 0,6  0,6 1,6 0,6 0,4 0,5 0,8 0,8 0,3 1,8 0,5 1,8 1,1 1,0 1,4 1,6 1,3 

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 

(Figures A2 et A3.) Pourcentage d’élèves de 15 ans qui disent disposer  
d’une connexion Internet à la maison. Année scolaire 1999/2000. 

 BE  BE                UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Pourcentage 38,0 46,2 66,1 40,0 25,0 24,0 27,1 43,0 32,7 50,0 (:) 39,1 24,3 55,2 82,8 59,2 52,6 51,9 80,0 48,7 71,2 26,3 14,7 9,3 12,9 19,0 12,8

Erreur standard 1,6 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2 0,8 1,3 0,9 0,9  0,9 1,2 0,9 0,7 0,9 1,2 1,5 0,6 2,5 1,1 1,6 0,7 0,8 0,7 1,0 0,9 

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 

(Figure A4.) Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui disent utiliser l'ordinateur à la maison au 
moins 1 x par semaine. Année scolaire 2000/2001. 

       U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Pourcentage 66,1 37,2 59,7 52,7 76,3 75,5 74,5 67,9 68,7 70,3 21,5 49,6 44,1 25,0 29,5 52,8 18,1 57,7 34,0 

Erreur standard 0,8 1,8 1,0 1,0 0,9 0,7 1,0 0,9 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,2 1,3 1,2 1,5 1,2 1,3 

Source: IEA, base de données PIRLS 2001. 

(Figure A5.) Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui utilisent l’ordinateur au moins une fois par 
semaine dans un endroit autre que la maison ou l’école. Année scolaire 2000/2001. 

       U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Pourcentage 18,9 25,7 24,2 17,1 24,1 24,6 29,0 34,0 28,3 27,5 32,6 22,1 19,3 20,4 19,2 23,6 16,8 27,5 16,8 

Erreur standard 0,7 1,2 0,9 0,7 0,8 0,8 1,1 1,1 0,9 1,2 1,4 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,5 1,2 0,9 

Source: IEA, base de données PIRLS 2001. 
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(Figure A6.) Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui utilisent l’ordinateur au moins une fois par 
semaine à la maison pour jouer, rédiger, rechercher de l’information ou échanger des courriers 

électroniques. Année scolaire 2000/ 2001. 

Jouer    U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Tous les jours ou pratiquement tous les jours 34,8 27,8 35,7 29,8 44,9 33,9 41,1 43,2 42,4 34,8 35,5 37,3 43,7 28,9 35,6 40,4 31,4 43,4 35,9 

Erreur standard 0,9 1,6 1,1 1,1 1,2 0,9 1,3 1,2 0,9 1,3 1,6 1,3 1,4 1,6 1,5 1,1 2,8 1,5 1,5 

1 ou 2 fois par semaine 40,8 35,4 35,6 28,8 38,0 42,7 39,1 36,5 36,8 40,8 28,9 38,4 33,5 38,3 36,9 36,8 39,6 36,1 34,2 

Erreur standard 1,0 1,5 0,9 1,0 1,1 0,8 1,1 1,1 0,8 1,2 1,3 1,0 1,5 1,7 1,6 1,1 3,2 1,4 1,3 

Rédiger     U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Tous les jours ou pratiquement tous les jours 11,1 22,8 14,7 17,7 7,1 5,8 10,8 10,7 5,6 5,4 11,2 8,4 14,7 6,8 6,1 5,2 8,8 12,5 8,8 

Erreur standard 0,6 1,5 0,8 1,0 0,6 0,4 0,7 1,0 0,4 0,5 0,9 0,6 1,1 0,7 0,7 0,5 0,9 0,9 0,7 

1 ou 2 fois par semaine 21,3 29,6 26,4 25,5 19,6 21,8 28,1 30,2 14,9 15,4 17,3 20,9 27,2 16,4 15,0 11,8 22,7 23,6 16,2 

Erreur standard 0,8 1,8 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,3 0,6 0,9 1,1 1,1 1,4 1,2 1,2 0,8 2,4 1,1 0,9 

Rechercher de l'information     U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Tous les jours ou pratiquement tous les jours 13,9 18,7 14,6 19,7 13,7 11,6 18,4 18,9 10,0 8,0 15,5 10,9 16,2 9,1 10,5 11,6 10,0 15,2 9,5 

Erreur standard 0,5 1,3 0,8 1,0 0,8 0,7 1,0 1,0 0,5 0,6 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 0,8 

1 ou 2 fois par semaine 21,0 19,7 20,6 20,7 21,7 24,6 37,1 31,1 19,3 19,7 16,7 16,7 20,3 14,6 17,6 17,6 13,9 16,9 11,9 

Erreur standard 0,7 1,6 0,9 0,8 0,9 0,7 1,2 1,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,4 1,0 1,1 1,8 0,9 1,0 

Échanger des courriers électroniques    U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Tous les jours ou pratiquement tous les jours 12,3 11,8 7,4 10,2 10,9 12,7 15,2 14,6 10,7 8,0 11,2 7,6 10,8 5,4 6,7 5,6 7,0 9,0 5,0 

Erreur standard 0,5 0,9 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 0,5 0,8 0,7 0,6 

1 ou 2 fois par semaine 11,5 12,1 8,3 9,0 15,3 19,1 18,0 17,8 14,0 12,3 11,8 9,5 9,0 8,8 8,7 6,5 10,3 9,0 6,9 

Erreur standard 0,6 1,1 0,6 0,6 0,8 1,0 0,9 0,9 0,6 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,6 1,3 0,6 0,7 

Source: IEA, base de données PIRLS 2001. 

(Figures C2 et C3.) Nombre moyen d’élèves par ordinateur  
au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 

 BE  BE                UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Nombre d’élèves 18,2 10,5 8,4 22,8 57,9 23,7 12,3 15,3 15,3 9,6 (:) 10,1 67,4 9,3 8,9 8,2 6,9 5,5 10,7 7,2 6,5 46,6 19,6 31,5 12,0 28,5 50,8

Erreur standard 1,3 0,5 0,3 0,7 5,3 1,2 0,7 0,6 0,9 0,01  0,5 6,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,02 0,02 0,2 2,5 0,9 2,7 0,8 2,1 2,3 

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 
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(Figure C4.) Pourcentage moyen d’ordinateurs réservés exclusivement à l’usage des enseignants au 
sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 

 BE  BE                UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Pourcentage 10,5 7,2 8,2 9,9 24,4 18,0 8,6 10,3 10,2 9,4 (:) 8,7 27,5 10,7 14,0 10,3 15,4 10,3 14,9 18,9 17,7 13,3 20,3 24,1 10,7 14,3 4,2 

Erreur standard 1,9 1,3 0,6 1,0 2,9 1,1 1,3 1,3 1,3 0,0  1,4 2,6 0,6 0,7 0,6 1,7 1,2 0,03 0,05 1,3 2,4 1,2 3,7 0,6 1,9 0,6 

Pourcentage moyen d’ordinateurs réservés exclusivement à l’usage du personnel 
administratif au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans. 
Année scolaire 1999/2000. 

 BE  BE                UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Pourcentage 18,6 14,2 10,4 12,9 33,0 9,0 13,4 8,4 13,0 7,0 (:) 7,3 33,6 8,3 10,1 7,4 6,2 5,6 7,7 7,7 14,2 16,3 15,1 18,8 10,3 13,4 14,8

Erreur standard 2,1 0,7 0,5 0,6 3,4 0,6 0,8 0,5 0,6 0,01  0,5 2,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,01 0,05 0,5 1,3 1,0 2,7 0,7 1,2 0,7 

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 

(Figure C5.) Pourcentage moyen d’ordinateurs reliés à Internet au sein des écoles fréquentées par des 
élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 

 BE  BE                UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Pourcentage 47,2 42,6 65,0 37,3 26,4 40,7 26,3 46,6 24,1 87,8 (:) 69,3 35,3 83,7 74,3 53,8 30,9 37,8 82,6 78,9 49,8 28,5 39,8 42,4 58,5 35,3 26,7

Erreur standard 3,5 2,8 1,7 2,6 2,7 3,1 2,2 3,1 2,4 0,1  3,4 2,3 1,6 2,4 3,4 2,4 3,8 0,08 0,2 2,3 3,1 2,6 3,9 2,4 3,1 2,8 

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 

(Figure C7.) Nombre moyen d’élèves par ordinateur dans les écoles PUBLIQUES fréquentées par des 
élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 

 BE  BE                UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Nombre délèves 16,4 7,5 8,5 22,8 61,6 21,0 12,2 13,0 15,6 9,8 (:) 10,0 64,8 9,1 8,8 8,3 6,9 5,6 10,7 7,4 6,6 46,9 20,2 33,0 12,1 29,1 51,4

Erreur standard 1,9 0,7 0,4 0,8 5,7 1,3 0,8 0,9 0,9 0,0  0,6 5,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,02 0,02 0,2 2,5 1,0 3,0 0,9 2,2 2,4 

 Nombre moyen d’élèves par ordinateur dans les écoles PRIVÉES fréquentées par des 
élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 

 BE  BE                UK           
 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Nombre délèves 18,2 11,5 7,8 20,7 13,5 27,0 12,2 16,6 10,4 8,0 (:) 10,6 109,7 15,3 12,3 6,9 6,8 3,5 8,7 3,1 2,9 4,6 11,2 14,7 10,1 10 14,5

Erreur standard 1,5 0,6 0,7 4,2 3,2 2,3 1,9 0,7 3,7 0,0  1,6 40,2 3,3 4,2 0,9 0,0 1,3 0,3 0,0 1,6 0,0 2,0 0,0 1,4 2,5 10,4

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 

(Figure C8.) Corrélation entre le ratio élèves/ordinateurs et la taille de l’établissement scolaire 
fréquenté par des élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 

 BE  BE                UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Ratio 0,44 0,29 0,52 0,29 0,20 0,25 0,03 0,37 0,11 0,61 (:) 0,07 0,36 0,40 0,14 0,19 0,54 0,26 0,58 0,75 0,63 0,44 0,26 0,41 0,31 0,73 0,29

Erreur standard 0,13 0,10 0,06 0,08 0,11 0,09 0,09 0,06 0,12 0,00  0,08 0,07 0,06 0,08 0,07 0,04 0,14 0,00 0,00 0,05 0,09 0,09 0,11 0,07 0,05 0,08

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 
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(Figure C9.) Pourcentages d’élèves qui fréquentent une classe avec accès à au moins un ordinateur  
(4e année primaire). Année scolaire 2000/2001. 

 U K            

 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Ordinateur situé dans la classe 47,6 0,5 41,6 6,0 90,0 88,9 87,8 96,2 62,9 58,8 0,0 12,3 7,5 3,6 2,1 3,9 1,1 7,8 0,0 

Erreur standard 3,9 0,3 4,7 1,8 2,8 2,6 3,2 1,7 0,4 4,1 0,0 2,8 2,8 1,4 1,0 1,5 0,6 2,2 0,0 

Ordinateur situé en dehors de la classe  53,8 17,0 78,0 60,7 92,9 90,9 95,2 81,7 90,2 83,5 18,2 60,1 29,1 34,6 22,3 37,5 21,7 66,4 15,3 

Erreur standard 3,5 3,3 4,3 3,1 3,2 2,0 2,1 4,3 0,2 3,2 3,0 4,0 4,5 3,9 3,7 4,6 3,4 4,0 2,9 

Source: IEA, base de données PIRLS 2001. 

(Figure E1.) Répartition des élèves de 15 ans en fonction de la fréquence d’utilisation 
des ordinateurs à l’école. Année scolaire 1999/2000. 

 BE  BE               UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Jamais ou presque jamais 40,3 18,9 1,7 38,5 32,9 41,2 37,5 34,8 26,8 23,4 (:) 15,7 31,1 6,4 10,2 8,0 15,6 15,3 10,0 12,5 11,4 9,6 33,0 31,0 15,3 28,6 30,8

Erreur standard 2,9 28,3 0,2 1,4 1,6 1,6 1,4 1,6 1,8 0,7  1,1 1,5 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,5 1,9 1,1 1,2 1,9 1,8 1,5 2,2 1,1

Quelque fois par an 18,9 10,9 6,7 19,9 16,7 14,9 22,4 16,3 11,2 13,5 (:) 8,4 21,3 14,9 12,8 12,7 16,7 13,5 13,0 16,9 22,2 5,4 12,7 13,1 6,4 6,9 6,3

Erreur standard 1,5 15,6 0,8 0,9 0,6 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6  0,5 0,8 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 2,0 1,2 0,4 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5

Une fois par mois 10,2 5,3 11,1 9,1 11,2 6,4 16,3 6,4 7,5 10,7 (:) 7,6 13,5 13,4 16,5 14,3 12,5 11,5 10,0 12,7 21,8 7,5 6,6 9,4 4,4 6,4 6,3

Erreur standard 0,9 11,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6  0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 1,8 0,8 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5

Plusieurs fois par mois 14,5 40,1 36,8 20,1 22,1 12,1 14,5 24,2 19,4 30,6 (:) 27,0 17,2 41,7 27,8 27,5 21,1 20,2 32,7 37,7 26,2 25,2 28,0 26,8 32,1 30,3 22,0

Erreur standard 1,4 20,6 1,1 0,9 1,1 0,9 0,8 1,5 1,1 0,8  0,9 0,8 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 2,6 1,4 1,1 1,4 1,2 1,4 1,7 0,8

Plusieurs fois par semaine 16,0 24,7 43,7 12,5 17,1 25,4 9,3 18,2 35,0 21,9 (:) 41,4 17,0 23,5 32,8 37,5 34,1 39,5 34,3 20,3 18,4 52,3 19,7 19,7 41,7 27,7 34,6

Erreur standard 1,4 23,6 1,5 0,7 0,9 1,3 0,6 1,1 1,8 0,6  1,3 0,8 1,1 1,6 1,3 1,3 1,3 0,8 2,3 1,4 1,7 1,2 1,1 1,7 1,6 1,2

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 

(Figure E2.) Répartition des élèves de 15 ans en fonction de la fréquence d’utilisation 
d’Internet à l’école. Année scolaire 1999/2000. 

 BE  BE                UK           

 fr nl DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE ENG NIR SCT IS LI NO BG CZ LV HU PL RO

Jamais ou presque jamais 51,4 58,5 3,6 62,8 57,6 69,9 62,2 69,0 74,9 31,8 (:) 25,8 45,7 9,5 12,7 38,3 58,0 49,2 16,7 16,1 17,2 56,0 65,5 71,7 36,5 67,9 56,3

Erreur standard 3,0 46,7 0,8 1,7 1,5 2,2 1,8 1,7 2,1 0,9  1,5 1,7 1,0 1,3 2,0 2,0 2,0 0,6 2,0 1,8 2,0 2,3 1,7 2,2 2,7 1,5

Quelque fois par an 16,2 18,5 7,2 14,7 13,7 10,4 14,4 10,7 8,2 13,5 (:) 8,7 17,1 14,5 11,6 12,3 13,9 13,5 14,6 15,8 20,6 7,2 7,2 9,9 10,6 7,4 7,1

Erreur standard 1,0 10,4 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6  0,6 0,6 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 1,8 1,1 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4

Une fois par mois 9,9 8,2 12,0 8,3 8,5 6,0 9,5 6,9 5,4 13,8 (:) 11,0 11,5 14,2 16,1 12,9 11,1 11,1 12,6 15,3 19,6 7,7 5,4 6,3 10,7 5,5 8,0

Erreur standard 1,0 9,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7  0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 2,0 0,9 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6

Plusieurs fois par mois 12,5 9,8 33,3 8,7 10,2 6,7 8,1 8,3 6,0 24,3 (:) 23,6 13,7 39,4 25,4 16,7 8,5 13,6 29,1 35,1 25,0 11,2 12,9 6,0 25,3 11,0 12,7

Erreur standard 1,3 16,0 1,0 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8  1,1 0,8 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 2,4 1,5 0,8 1,0 0,7 1,4 1,6 0,7

Plusieurs fois par semaine 10,1 4,9 43,9 5,4 9,9 6,9 5,8 5,1 5,6 16,5 (:) 30,9 11,9 22,4 34,2 19,8 8,4 12,6 27,2 17,7 17,6 17,9 8,9 6,1 16,9 8,2 16,0

Erreur standard 1,2 17,0 1,6 0,4 0,6 1,1 0,6 0,6 0,8 0,6  1,3 0,8 1,2 1,7 1,1 1,1 1,1 0,8 2,1 1,4 1,3 0,9 0,7 1,2 1,1 1,0

Source: OCDE, base de données PISA 2000. 
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(Figure E3.) Fréquence d’utilisation des ordinateurs par les élèves à l’école (4e année primaire).  
Année scolaire 2000/2001. 

       U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK 

Tous les jours 2,9 3,5 6,2 2,9 11,8 4,5 5,2 11,8 4,5 3,2 3,9 4,2 5,7 3,1 2,0 1,9 5,8 3,6 1,8 

Erreur standard 0,4 0,5 0,8 0,6 1,4 0,6 0,9 1,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,7 0,7 0,5 0,4 2,1 0,6 0,5 

1 ou 2 fois par semaine 17,8 17,3 34,1 30,4 41,3 32,0 63,6 54,7 60,6 20,7 14,0 20,0 20,5 27,5 10,8 34,3 26,5 17,0 6,4 

Erreur standard 1,5 3,3 2,5 2,9 2,6 1,8 2,7 2,5 0,8 2,1 2,2 2,0 2,4 3,4 2,2 3,5 4,3 1,7 1,3 

1 ou 2 fois par mois 17,6 4,7 23,9 15,0 22,9 39,0 24,1 24,3 17,4 31,2 5,2 17,3 13,3 11,4 8,6 6,0 6,6 20,6 5,7 

Erreur standard 1,3 1,1 1,6 1,5 1,4 1,4 2,1 2,1 0,6 2,0 1,1 2,0 2,1 1,1 1,7 0,9 1,6 2,0 1,4 

Jamais ou pratiquement jamais  61,7 74,5 35,8 51,7 24,0 24,5 7,0 9,2 17,6 44,9 76,9 58,5 60,6 58,0 78,7 57,8 61,0 58,8 86,2 

Erreur standard 2,3 3,6 3,3 3,1 2,5 1,5 1,1 1,3 0,6 3,2 2,7 3,0 3,3 3,4 3,2 3,8 4,4 2,5 2,4 

Source: IEA, base de données PIRLS 2001. 

(Figure E4.) Proportion d’élèves (4e année primaire) utilisant les ordinateurs au moins une fois par 
semaine pour rechercher de l’information, rédiger et lire des textes, développer des stratégies de 

lecture et communiquer à l’école. Année scolaire 2000/2001. 

Recherche de l’information    U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK

Tous les jours ou pratiquement tous les jours 3,5 0,0 2,9 1,9 3,0 12,1 4,3 11,2 1,9 1,4 2,6 2,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0

Erreur standard 1,5 0,0 1,7 1,3 1,6 2,4 1,5 3,5 0,1 0,8 2,5 1,7 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0

1 ou 2 fois par semaine 11,9 26,2 17,6 12,0 12,4 30,9 43,5 31,1 13,6 9,1 2,7 13,3 16,1 10,1 9,9 2,2 19,1 7,2 10,6

Erreur standard 4,1 16,2 3,4 3,3 3,2 3,8 4,9 4,9 0,3 2,7 2,6 3,4 7,8 4,0 5,2 1,6 7,5 2,6 6,8

Rédaction U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK

Tous les jours ou pratiquement tous les jours 4,8 0,0 2,6 1,8 3,6 11,7 8,1 3,3 1,2 0,6 0,0 0,0 1,3 2,5 2,8 0,0 6,1 2,4 0,0

Erreur standard 1,8 0,0 1,2 1,3 1,6 2,5 2,5 1,7 0,1 0,5 0,0 0,0 1,3 2,5 2,7 0,0 6,2 1,7 0,0

1 ou 2 fois par semaine 17,1 16,8 26,8 19,2 12,6 35,6 32,6 28,5 24,7 14,4 9,7 5,6 22,4 11,1 6,3 5,7 20,0 6,8 7,8

Erreur standard 3,4 11,0 4,3 3,8 2,3 3,1 4,3 4,0 0,4 3,2 5,2 2,1 8,6 4,9 4,3 2,9 8,4 2,6 5,5

Lecture U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK

Tous les jours ou pratiquement tous les jours 2,9 0,0 0,9 0,0 1,4 3,1 0,0 2,3 1,9 0,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

Erreur standard 1,8 0,0 0,7 0,0 1,0 1,0 0,0 1,4 0,1 0,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

1 ou 2 fois par semaine 17,9 7,7 8,5 10,1 4,5 16,8 21,7 19,6 11,3 5,7 12,3 6,8 11,8 4,3 10,3 2,6 24,1 3,1 11,6

Erreur standard 3,6 5,4 2,1 3,1 1,9 1,9 4,0 4,0 0,2 2,0 5,6 2,9 7,2 3,1 5,4 1,7 8,3 1,9 7,1

Développement de stratégies de lecture U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK

Tous les jours ou pratiquement tous les jours 5,8 0,0 0,7 0,9 5,2 3,4 1,6 1,8 0,0 2,4 0,0 0,0 1,3 2,3 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0

Erreur standard 2,4 0,0 0,5 0,9 2,0 1,2 1,2 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 1,3 2,3 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0

1 ou 2 fois par semaine 20,6 4,6 13,9 11,7 10,8 15,8 16,9 12,6 16,6 16,6 9,8 5,2 2,7 8,1 6,2 0,4 13,1 3,5 1,9

Erreur standard 3,5 4,4 2,7 3,0 3,0 2,1 3,4 3,0 0,2 3,8 5,4 2,4 1,6 3,4 4,2 0,4 7,2 2,1 1,8

Communication U K            
 DE EL FR IT NL SE ENG SCT IS NO BG CZ CY LV LT HU RO SI SK

Tous les jours ou pratiquement tous les jours 0,9 0,0 0,4 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erreur standard 0,9 0,0 0,4 0,9 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 ou 2 fois par semaine 1,9 0,0 7,6 5,4 0,0 5,3 0,0 1,3 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 1,0 1,9

Erreur standard 1,1 0,0 2,6 2,5 0,0 1,6 0,0 1,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 1,0 1,8

Source: IEA, base de données PIRLS 2001. 
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Accès aux ordinateurs 

Figure A4. Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui disent avoir un ordinateur à la maison et pourcentage d’élèves  
qui disent l’utiliser au moins 1 x par semaine. Année scolaire 2000/2001. 

16

Figure A5. Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui utilisent l’ordinateur au moins une fois par semaine  
dans un endroit autre que la maison ou l’école. Année scolaire 2000/2001. 

17

Figure C4. Pourcentage moyen d’ordinateurs réservés exclusivement à l’usage des enseignants et du personnel administratif,  
au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 

35

Figure C9. Pourcentages d’élèves qui fréquentent une classe avec accès à au moins un ordinateur situé  
dans la classe ou en dehors de la classe (4e année primaire). Année scolaire 2000/2001. 

40

Activité des élèves 

Figure A6. Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui utilisent l’ordinateur au moins une fois par semaine à la maison  
pour jouer, rédiger, rechercher de l’information ou échanger des courriers électroniques. Année scolaire 2000/2001. 

18

Figure E4. Proportion d’élèves (4e année primaire) utilisant les ordinateurs au moins une fois par semaine  
pour rechercher de l’information, rédiger des textes, développer des stratégies de lecture, lire des textes et communiquer à l’école.  
Année scolaire 2000/2001. 

56

Autorité compétente 

Figure B1. Organes nationaux ou officiels chargés de la supervision et/ou de la promotion de politiques nationales  
sur l'utilisation des TIC dans l’enseignement. Année scolaire 2002/2003. 

19

Annexe 2. Organes nationaux ou officiels responsables de la supervision et/ou de la promotion de la politique nationale  
en faveur des TIC dans l’éducation.Année scolaire 2002/2003. 

62

Figure B8. Niveaux de responsabilité en matière d’achat et d’entretien du matériel.  
Enseignement primaire et secondaire (CITE 1, 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

28

Compétences à développer 

Figure B4. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour l’enseignement ou l’utilisation des TIC.  
Enseignement primaire (CITE 1). Année scolaire 2002/2003. 

23

Figure B5. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour l’enseignement ou l’utilisation des TIC.  
Enseignement secondaire inférieur général (CITE 2). Année scolaire 2002/2003. 

24

Figure B6. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour l’enseignement ou l’utilisation des TIC.  
Enseignement secondaire supérieur général (CITE 3). Année scolaire 2002/2003. 

25

Figure D5. Compétences relatives à l’utilisation des TIC à des fins éducatives requises selon les recommandations officielles  
pour la formation initiale de tous les enseignants (à l’exception des enseignants spécialisés en TIC).  
Enseignement primaire (CITE 1). Année scolaire 2002/2003. 

46

Figure D6. Compétences relatives à l’utilisation des TIC à des fins éducatives requises selon les recommandations officielles  
pour la formation initiale de tous les enseignants (à l’exception des enseignants spécialisés en TIC).  
Enseignement secondaire général (CITE 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

47
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Connexion Internet 

Figure A2. Pourcentage d’élèves de 15 ans qui disent disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet à la maison.  
Année scolaire 1999/2000. 

14

Figure A3. Relation entre le pourcentage d’élèves de 15 ans qui disent avoir un ordinateur et une connexion Internet à la maison.  
Année scolaire 1999/2000. 

15

Figure C5. Pourcentage moyen d’ordinateurs reliés à Internet au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

36

Figure E2. Répartition des élèves de 15 ans en fonction de la fréquence d’utilisation d’Internet à l’école.  
Année scolaire 1999/2000. 

53

Enseignant spécialiste 

Figure D1. Enseignants spécialisés en TIC. Enseignement primaire et secondaire (CITE 1, 2 et 3).  
Année scolaire 2002/2003. 

41

Figure D2. Niveau et durée minimale de formation initiale pour les enseignants spécialisés en TIC (CITE 1, 2 et 3). 
Année scolaire 2002/2003. 

42

Enseignement privé 

Figure C7. Nombre moyen d’élèves par ordinateur dans les écoles privées et publiques fréquentées par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

38

Équipement familial 

Figure A1. Relation entre le pourcentage d’élèves (4e année primaire)  
qui disent avoir un ordinateur à la maison et le PIB par habitant exprimé en SPA. Année scolaire 2000/2001. 

13

Figure A2. Pourcentage d’élèves de 15 ans  
qui disent disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet à la maison. Année scolaire 1999/2000. 

14

Figure A3. Relation entre le pourcentage d’élèves de 15 ans  
qui disent avoir un ordinateur et une connexion Internet à la maison. Année scolaire 1999/2000. 

15

Figure A4. Pourcentage d’élèves (4e année primaire)  
qui disent avoir un ordinateur à la maison et pourcentage d’élèves qui disent l’utiliser au moins 1 x par semaine.  
Année scolaire 2000/2001. 

16

Figure C3. Relation entre le nombre moyen d’élèves par ordinateur dans les écoles et  
le pourcentage d’élèves de 15 ans qui disent avoir un ordinateur à la maison. Année scolaire 1999/2000. 

34

Équipement scolaire 

Figure C1. Types de recommandations officielles sur les taux d’équipement en fonction du nombre d’élèves ou par établissement.  
Niveaux primaire et secondaire (CITE 1, 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

32

Figure C2. Nombre moyen d’élèves par ordinateur au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

33

Figure C3. Relation entre le nombre moyen d’élèves par ordinateur dans les écoles et le pourcentage d’élèves de 15 ans  
qui disent avoir un ordinateur à la maison. Année scolaire 1999/2000. 

34

Figure C4. Pourcentage moyen d’ordinateurs réservés exclusivement à l’usage des enseignants et du personnel administratif,  
au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 

35

Figure C5. Pourcentage moyen d’ordinateurs reliés à Internet au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

36

Figure C6. Distribution des ratios du nombre d’élèves/nombre d’ordinateurs entre les écoles fréquentées par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

37

Figure C7. Nombre moyen d’élèves par ordinateur dans les écoles privées et publiques fréquentées par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

38

Figure C8. Corrélation entre le ratio élèves/ordinateur et la taille de l’établissement scolaire fréquenté par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

39

Figure C9. Pourcentages d’élèves qui fréquentent une classe avec accès à au moins un ordinateur situé  
dans la classe ou en dehors de la classe (4e année primaire). Année scolaire 2000/2001. 

40
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Formation des enseignants 

Figure D1.  Enseignants spécialisés en TIC. Enseignement primaire et secondaire (CITE 1, 2 et 3).  
Année scolaire 2002/2003. 

41

Figure D2. Niveau et durée minimale de formation initiale pour les enseignants spécialisés en TIC (CITE 1, 2 et 3).  
Année scolaire 2002/2003. 

42

Figure D3. Intégration des TIC dans la formation initiale de tous les enseignants (à l’exception des enseignants spécialisés en TIC).  
Enseignement primaire (CITE 1). Année scolaire 2002/2003. 

43

Figure D4. Intégration des TIC dans la formation initiale de tous les enseignants (à l’exception des enseignants spécialisés en TIC).  
Enseignement secondaire général (CITE 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

44

Figure D5. Compétences relatives à l’utilisation des TIC à des fins éducatives requises selon les recommandations officielles  
pour la formation initiale de tous les enseignants (à l’exception des enseignants spécialisés en TIC).  
Enseignement primaire (CITE 1). Année scolaire 2002/2003. 

46

Figure D6. Compétences relatives à l’utilisation des TIC à des fins éducatives requises selon les recommandations officielles  
pour la formation initiale de tous les enseignants (à l’exception des enseignants spécialisés en TIC).  
Enseignement secondaire général (CITE 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

47

Figure D7. Part relative et volume d’heures minimum alloués à l’enseignement obligatoire des TIC  
dans la formation initiale de tous les enseignants (à l’exception des enseignants spécialisés en TIC).  
Enseignement primaire et secondaire général (CITE 1, 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

49

Fréquence d'utilisation 

Figure A4. Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui disent avoir un ordinateur à la maison et pourcentage d’élèves  
qui disent l’utiliser au moins 1 x par semaine. Année scolaire 2000/2001. 

16

Figure A5. Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui utilisent l’ordinateur au moins une fois par semaine  
dans un endroit autre que la maison ou l’école. Année scolaire 2000/2001. 

17

Figure A6. Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui utilisent l’ordinateur au moins une fois par semaine  
à la maison pour jouer, rédiger, rechercher de l’information ou échanger des courriers électroniques.  
Année scolaire 2000/2001. 

18

Figure E1. Répartition des élèves de 15 ans en fonction de la fréquence d’utilisation des ordinateurs à l’école.  
Année scolaire 1999/2000. 

52

Figure E2. Répartition des élèves de 15 ans en fonction de la fréquence d’utilisation d’Internet à l’école.  
Année scolaire 1999/2000. 

53

Figure E3. Fréquence d’utilisation des ordinateurs par les élèves à l’école (4e année primaire). 
Année scolaire 2000/2001. 

54

Figure E4. Proportion d’élèves (4e année primaire) utilisant les ordinateurs au moins une fois par semaine  
pour rechercher de l’information, rédiger des textes, développer des stratégies de lecture, lire des textes et communiquer à l’école.  
Année scolaire 2000/2001. 

56

Matière d’enseignement 

Figure B2. Approches des TIC définies dans le programme d’études minimum obligatoire.  
Enseignement primaire (CITE 1). Année scolaire 2002/2003. 

20

Figure B3. Approches des TIC définies dans le programme d’études minimum obligatoire.  
Enseignement secondaire général (CITE 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

21

Niveau d’enseignement primaire 

Figure A1. Relation entre le pourcentage d’élèves (4e année primaire)  
qui disent avoir un ordinateur à la maison et le PIB par habitant exprimé en SPA. Année scolaire 2000/2001. 

13

Figure A4. Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui disent avoir un ordinateur à la maison et pourcentage d’élèves  
qui disent l’utiliser au moins 1 x par semaine. Année scolaire 2000/2001. 

16

Figure A5. Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui utilisent l’ordinateur au moins une fois par semaine  
dans un endroit autre que la maison ou l’école. Année scolaire 2000/2001. 

17

Figure A6. Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui utilisent l’ordinateur au moins une fois par semaine à la maison  
pour jouer, rédiger, rechercher de l’information ou échanger des courriers électroniques. Année scolaire 2000/2001. 

18

Figure B2. Approches des TIC définies dans le programme d’études minimum obligatoire.  
Enseignement primaire (CITE 1). Année scolaire 2002/2003. 

20
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Figure B4. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour l’enseignement ou l’utilisation des TIC.  
Enseignement primaire (CITE 1). Année scolaire 2002/2003. 

23

Figure C9. Pourcentages d’élèves qui fréquentent une classe avec accès à au moins un ordinateur situé  
dans la classe ou en dehors de la classe (4e année primaire). Année scolaire 2000/2001. 

40

Figure E3. Fréquence d’utilisation des ordinateurs par les élèves à l’école (4e année primaire).  
Année scolaire 2000/2001. 

54

Figure E4. Proportion d’élèves (4e année primaire) utilisant les ordinateurs au moins une fois par semaine  
pour rechercher de l’information, rédiger des textes, développer des stratégies de lecture, lire des textes et communiquer à l’école.  
Année scolaire 2000/2001. 

56

Niveau d’enseignement secondaire 

Figure A2. Pourcentage d’élèves de 15 ans qui disent disposer d’un ordinateur et d’une connexion Internet à la maison.  
Année scolaire 1999/2000. 

14

Figure A3. Relation entre le pourcentage d’élèves de 15 ans qui disent avoir un ordinateur et une connexion Internet à la maison.  
Année scolaire 1999/2000. 

15

Figure B3. Approches des TIC définies dans le programme d’études minimum obligatoire.  
Enseignement secondaire général (CITE 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

21

Figure B5. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour l’enseignement ou l’utilisation des TIC.  
Enseignement secondaire inférieur général (CITE 2). Année scolaire 2002/2003. 

24

Figure B6. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour l’enseignement ou l’utilisation des TIC.  
Enseignement secondaire supérieur général (CITE 3). Année scolaire 2002/2003. 

25

Figure B7. Nombre annuel minimum d’heures recommandé pour l’enseignement des TIC comme matière à part entière.  
Enseignement secondaire inférieur et supérieur général (CITE 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

26

Figure C2. Nombre moyen d’élèves par ordinateur au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

33

Figure C3. Relation entre le nombre moyen d’élèves par ordinateur dans les écoles et le pourcentage d’élèves de 15 ans  
qui disent avoir un ordinateur à la maison. Année scolaire 1999/2000. 

34

Figure C4. Pourcentage moyen d’ordinateurs réservés exclusivement à l’usage des enseignants et du personnel administratif,  
au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 

35

Figure C5. Pourcentage moyen d’ordinateurs reliés à Internet au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

36

Figure C6. Distribution des ratios du nombre d’élèves/nombre d’ordinateurs entre les écoles fréquentées par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

37

Figure C7. Nombre moyen d’élèves par ordinateur dans les écoles privées et publiques fréquentées par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

38

Figure C8. Corrélation entre le ratio élèves/ordinateur et la taille de l’établissement scolaire fréquenté par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

39

Figure E1. Répartition des élèves de 15 ans en fonction de la fréquence d’utilisation des ordinateurs à l’école.  
Année scolaire 1999/2000. 

52

Figure E2. Répartition des élèves de 15 ans en fonction de la fréquence d’utilisation d’Internet à l’école.  
Année scolaire 1999/2000. 

53

Nombre d'élèves par ordinateur 

Figure C1. Types de recommandations officielles sur les taux d’équipement en fonction du nombre d’élèves ou par établissement.  
Niveaux primaire et secondaire (CITE 1, 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

32

Figure C2. Nombre moyen d’élèves par ordinateur au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

33

Figure C3. Relation entre le nombre moyen d’élèves par ordinateur dans les écoles et le pourcentage d’élèves de 15 ans  
qui disent avoir un ordinateur à la maison. Année scolaire 1999/2000. 

34

Figure C6. Distribution des ratios du nombre d’élèves/nombre d’ordinateurs entre les écoles fréquentées par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

37

Figure C7. Nombre moyen d’élèves par ordinateur dans les écoles privées et publiques fréquentées par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

38

Figure C8. Corrélation entre le ratio élèves/ordinateur et la taille de l’établissement scolaire fréquenté par des élèves de 15 ans.  
Année scolaire 1999/2000. 

39
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Objectif d’enseignement 

Figure B4. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour l’enseignement ou l’utilisation des TIC.  
Enseignement primaire (CITE 1). Année scolaire 2002/2003. 

23

Figure B5. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour l’enseignement ou l’utilisation des TIC.  
Enseignement secondaire inférieur général (CITE 2). Année scolaire 2002/2003. 

24

Figure B6. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour l’enseignement ou l’utilisation des TIC.  
Enseignement secondaire supérieur général (CITE 3). Année scolaire 2002/2003. 

25

Politique d’investissement 

Figure B9. Répartition des budgets spécifiques entre l’achat de matériel et les dépenses en ressources humaines.  
Enseignement primaire et secondaire (CITE 1, 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

30

Figure C1. Types de recommandations officielles sur les taux d’équipement en fonction du nombre d’élèves ou par établissement.  
Niveaux primaire et secondaire (CITE 1, 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

32

Programme d’enseignement  

Figure B2. Approches des TIC définies dans le programme d’études minimum obligatoire.  
Enseignement primaire (CITE 1). Année scolaire 2002/2003. 

20

Figure B3. Approches des TIC définies dans le programme d’études minimum obligatoire.  
Enseignement secondaire général (CITE 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

21

Figure B4. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour l’enseignement ou l’utilisation des TIC.  
Enseignement primaire (CITE 1). Année scolaire 2002/2003. 

23

Figure B5. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour l’enseignement ou l’utilisation des TIC.  
Enseignement secondaire inférieur général (CITE 2). Année scolaire 2002/2003. 

24

Figure B6. Objectifs définis dans le programme d’études minimum obligatoire pour l’enseignement ou l’utilisation des TIC.  
Enseignement secondaire supérieur général (CITE 3). Année scolaire 2002/2003. 

25

Figure B7. Nombre annuel minimum d’heures recommandé pour l’enseignement des TIC comme matière à part entière.  
Enseignement secondaire inférieur et supérieur général (CITE 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

26

Temps d'enseignement 

Figure B7. Nombre annuel minimum d’heures recommandé pour l’enseignement des TIC comme matière à part entière.  
Enseignement secondaire inférieur et supérieur général (CITE 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

26

Figure D7. Part relative et volume d’heures minimum alloués à l’enseignement obligatoire des TIC  
dans la formation initiale de tous les enseignants (à l’exception des enseignants spécialisés en TIC).  
Enseignement primaire et secondaire général (CITE 1, 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

49

Type d'utilisation 

Figure A6. Pourcentage d’élèves (4e année primaire) qui utilisent l’ordinateur au moins une fois par semaine à la maison  
pour jouer, rédiger, rechercher de l’information ou échanger des courriers électroniques. Année scolaire 2000/2001. 

18

Figure C4. Pourcentage moyen d’ordinateurs réservés exclusivement à l’usage des enseignants et du personnel administratif,  
au sein des écoles fréquentées par des élèves de 15 ans. Année scolaire 1999/2000. 

35

Figure D5. Compétences relatives à l’utilisation des TIC à des fins éducatives requises selon les recommandations officielles  
pour la formation initiale de tous les enseignants (à l’exception des enseignants spécialisés en TIC).  
Enseignement primaire (CITE 1). Année scolaire 2002/2003. 

46

Figure D6. Compétences relatives à l’utilisation des TIC à des fins éducatives requises selon les recommandations officielles  
pour la formation initiale de tous les enseignants (à l’exception des enseignants spécialisés en TIC).  
Enseignement secondaire général (CITE 2 et 3). Année scolaire 2002/2003. 

47

Figure E4. Proportion d’élèves (4e année primaire) utilisant les ordinateurs au moins une fois par semaine  
pour rechercher de l’information, rédiger des textes, développer des stratégies de lecture, lire des textes et communiquer à l’école.  
Année scolaire 2000/2001. 
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EURYDICE, le réseau d’information
sur l’éducation en Europe

Eurydice est un réseau institutionnel qui collecte, met à jour, analyse et diffuse une information fiable
et comparable sur les politiques et les systèmes éducatifs à travers l’Europe. Les connaissances
produites se concentrent sur la manière dont l’éducation se structure et s’organise en Europe, à tous
les niveaux d’enseignement. Les publications proposent des descriptions nationales des systèmes
éducatifs, des analyses comparatives sur des thèmes spécifiques, des indicateurs et des statistiques. 

Eurydice s’adresse en priorité à tous ceux qui participent au processus de décision politique en
éducation, tant au niveau national, que régional, local ou européen. Les résultats de ses travaux sont
néanmoins largement accessibles dans la mesure où ses publications sont disponibles sur papier et
sur son site Internet.

Créé en 1980 à l’initiative de la Commission européenne, le réseau Eurydice est composé d’une unité
européenne basée à Bruxelles et d’unités nationales mises en place par les ministères de l’éducation
dans tous les pays participant au programme Socrates d’action en éducation. Eurydice fait partie
intégrante de Socrates depuis 1995. Le réseau apporte sa contribution à la coopération en éducation
à travers l’échange d’informations sur les politiques et les systèmes ainsi qu’en proposant des études
sur des sujets d’intérêt commun.

Eurydice est un réseau dynamique interdépendant aux travaux duquel toutes les unités contribuent.
L’unité européenne coordonne les activités du réseau, rédige et diffuse la plupart de ses publications,
conçoit et gère ses bases de données et son site sur Internet. Les unités nationales collectent les
données, contribuent à leur analyse et font en sorte que les résultats des travaux du réseau soient
portés à la connaissance des groupes cibles au niveau national. Dans la plupart des pays, l’unité
nationale se situe au sein du ministère de l’éducation. Dans quelques cas, elle est localisée au sein de
centres de ressources documentaires ou de départements en charge de l’administration et de la
recherche.

EURYDICE sur Internet – http://www.eurydice.org
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