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Gallup-Healthways Well-Being Index
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Gallup-Healthways Well-Being Index
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Education et bien-être des élèves

• Les composants du sentiment de bien-être des élèves 
mesurés par PISA 2003:
1. Avoir une bonne image de ses capacités (en 

mathématiques)

2. Avoir des amis

3. Se sentir chez soi à l’école3. Se sentir chez soi à l’école

4. Se sentir à sa place en classe

5. Être apprécié par les autres

6. Ne pas avoir d’anxiétés (pour faire un devoir en 
mathématiques)

7. Avoir un professeur qui s’intéresse à ses progrès

8. Ne pas avoir trop de bruit et d’agitation en classe

9. S’intéresser à ce que l’on apprend (en mathématiques)
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Education et bien-être des élèves
France OCDE Allemagne

1.J’ai une bonne image de  mes capacités (en mathématiques) 61 58 64
2. J’ai des amis 92 89 86
3.  Je me sens chez moi à l’école 45* 81 87

4. Je me sens à ma place en classe 87 90 88

5. Je suis apprécié par les autres 93 86 70

6. Je n’ai pas d’anxiétés (pour faire un devoir en 
mathématiques)

53 71 70

7. Mes professeurs s’intéressent à mes progrès 48 58 43

8.  Il y a trop de bruit et d’agitation en classe 56 36 25
9. Je m’intéresse à ce que j’apprends (en mathématiques) 67 53 55
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*Plus faible % dans l’OCDE
**Autres éléments dont l’information manque pour la France

•Avec de bonnes relations avec les enseignants
•Ne pas avoir intimidation et brutalités en classe
•Être fier de son école



Education et bien-être des élèves

• Les composants du sentiment de bien-être 
des élèves mesurés par PISA 2006

1. J’ai une bonne image de mes capacités (en sciences)
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1. J’ai une bonne image de mes capacités (en sciences)

2. Je m’intéresse à ce que j’apprends (en sciences)

3. J’ai du plaisir à apprendre (en sciences)

4. J’étudie (les sciences) parce que je sais que c’est utile pour moi



Education et bien-être des élèves

• Les composants du sentiment de bien-être 
des élèves mesurés par PISA 2006

France OCDE Allemagne

1. J’ai une bonne image de mes 
capacités (en sciences)

40 47 51
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capacités (en sciences)

2. Je m’intéresse à ce que j’apprends 
(en sciences)

77 63 60

3. J’ai du plaisir à apprendre (en 
sciences)

75 67 52

4. J’étudie (les sciences) parce que je 
sais que c’est utile pour moi

67 67 66



Education et bien-être des élèves

• Les composants du sentiment de bien-être 
des élèves mesurés par PISA 2009

1. Je m’entends bien avec mes professeurs
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2. Mes professeurs s’intéressent à moi

3. Je suis traité équitablement par les professeurs

4. Les professeurs m’encouragent à donner mon opinion

5. Il y a du bruit et du désordre en classe



Education et bien-être

• Les composants du sentiment de bien-être 
des élèves mesurés par PISA 2009

France OCDE Allemagne

1. Je m’entends bien avec mes 
professeurs

78 85 85

11

professeurs

2. Mes professeurs s’intéressent à moi 53 66 58

3. Je suis traité équitablement par les 
professeurs

88 79 77

4. Les professeurs m’encouragent à 
donner mon opinion

58 55 58

5. Il y a du bruit et du désordre en 
classe

58 68 84



Education et bien-être
France OCDE Allemagne
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11. Je m’intéresse à ce que j’apprends (en  sciences) 77 63 60

12. J’ai du plaisir à apprendre (en sciences) 75 67 52

13.J’étudie (les sciences) parce que je sais que c’est utile pour moi 67 67 66

14.Je m’entends bien avec mes professeurs 78 85 85

15.  Mes professeurs s’intéressent à moi 53 66 58

16. Je suis traité équitablement par les professeurs 88 79 77

17. Les professeurs m’encouragent à donner mon opinion 58 55 58

18. Il y a du bruit et du désordre en classe 58 68 84
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Education et bien être des élèves: conclusion

�Pour améliorer le bien-être des élèves en 
France, trois actions paraissent 
essentielles: 
� Rendre l’école plus accueillante� Rendre l’école plus accueillante

� Limiter l’importance accordée aux 
mathématiques

� Rendre les enseignants plus concernés par les 
résultats des élèves
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Lecture par plaisir et origine socio-économique
Percentage of students who spend time reading for enjoyment, by quarter of ESCS

PISA 2009 results,  Figure III.2.6
.



Durée de lecture par plaisir et performance en 
compréhension de l’écrit 

PISA 2009 results, Figure III.1.5
.



Relation entre le type de lecture et la performance en 
compréhension de l’écrit

PISA 2009 results,  Figure III.1.6
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II. Education et                
progrès social
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Education et progrès social

• On reconnaît généralement que 
l’éducation a un impact positif sur:
–L’emploi

–Le revenu individuel–Le revenu individuel

–La santé

–La satisfaction dans la vie

–La participation civique

–Le revenu de l’Etat
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Emploi et niveau d’éducation  
Pourcentage des 25-64 ayant un emploi (2008)

En dessous du 

Études 
supérieures

En dessous du 
2nd degré du 
secondaire

G4
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G4 new slide: Chart A6.1
Gerick_J; 21/07/2010

c3 Is this data presented correctly? it's a bit confusing being presented upside-down
clements_n; 11/08/2010



Revenu et niveau d’éducation pour un homme 
entre 25 et 64 ans

(Etudes secondaires du 2nd degré = 100)

Études 
supérieures 

longues
Études 

supérieures 
courtes

Études 
secondaires 
du 1er degré



Niveau de santé et niveau d’éducation (2008)
Pourcentage d’adultes faisant rapport d’une bonne santé

%

Études 
supérieures

�En dessous du 
2nd degré du 
secondaire

supérieures

G2
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G2 new slide: Chart A9.1
Gerick_J; 21/07/2010



Satisfaction de vie personnelle et niveau 
d’éducation (2008)

Pourcentage d’adultes faisant rapport d’une telle satisfaction

Études 
supérieures 

Secondaire 
du second 
degré

En dessous du 
secondaire du 
second degré

ae1
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ae1 EAG 2011: chart A11.1
OK
albiser_e; 25/08/2011



Participation civique et niveau d’éducation (2008) % parmi
les adultes

ae2
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ae2 EAG 2011: chart A11.1
OK
albiser_e; 25/08/2011
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Education et progrès social: conclusion

�L’éducation conduit sans conteste à:
� Un niveau d’emploi supérieur

� Un revenu plus conséquent

� Un meilleur état de santé 

� Une satisfaction personnelle plus élevée

� Une participation aux élections plus importante� Une participation aux élections plus importante

� Un volontariat plus développé

� Des revenus de l’Etat plus importants

� Cependant, l’éducation semble avoir en France 
moins d’impact qu’ailleurs sur la santé, la 
participation électorale, le volontariat et les 
recettes fiscales



Indice composite et pondéré de bien-être

http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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