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Figure 1. Dépenses publiques d’éducation
et résultats PISA

Note :

Si l’on renforce la transparence et encourage
les élèves à consacrer davantage de temps
à leurs leçons et à d’autres activités propices
à l’apprentissage, on s’aperçoit que les
performances semblent s’améliorer. Autre
constat important qui ressort des évaluations
internationales telles que le PISA : il n’y a pas
d’arbitrage automatique entre qualité des
performances et équité. Les pays qui obtiennent
les meilleurs scores sont ceux qui encouragent
l’apprentissage dans tous les segments socioéconomiques de la population.

L’éducation constitue un excellent exemple
des problèmes que rencontre l’Amérique latine
alors qu’elle cherche plus généralement à
améliorer sa politique budgétaire. Il faudrait
non seulement accroître les moyens financiers,
mais aussi, et surtout, savoir comment ils vont
être dépensés. Les réformes actuellement
menées au Chili et au Mexique montrent
bien que chaque cas nécessite une solution
adaptée au système éducatif et au contexte
Les performances sont mesurées par la moyenne du pays en matière de culture scientifique politique du pays en question.
de l’étude PISA 2006. Les dépenses publiques par élève dans l’enseignement primaire et
secondaire correspondent à la moyenne des données disponibles depuis 2000.
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