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>  CONTEXTE PISA (Programme 
International pour le Suivi 
des Acquis), qui est menée 
tous les trois ans.  

  1   Depuis 2000, l’OCDE 
évalue le niveau des 

élèves de 15 ans dans plus 
de 60 pays. C’est l’enquête 

  2   L’enquête de l’OCDE 
porte à chaque fois 

sur la compréhension de 
l’écrit, les mathématiques 

> IL Y A… Le 30 octobre 1938, Orson Welles adaptait à la radio La Guerre 
des mondes, roman de H. G. Wells, créant la panique aux États-Unis.75

ans

Une étude internationale sur les compétences des adultes révèle le mauvais 
niveau des Français. Elle montre les efforts à faire en matière de formation.

en France. Les jeunes sortent 
du système scolaire avec 
davantage de compétences 
qu’il y a 30 ans. » En revan-
che, l’enquête met en évidence 
les grandes difficultés des 
adultes peu ou pas diplômés. 
On constate le même phéno-
mène dans l’évaluation Pisa 
effectuée par l’OCDE auprès 
des élèves de 15 ans : le poids 
du déterminisme social en 

France. « C’est plus fl agrant 
que dans les autres pays. Et 
les inégalités, selon l’origine 
sociale mais aussi le niveau 
d’études, perdurent ensuite 
dans le monde de l’entreprise, 
remarque Éric Charbonnier. 
Il est donc important que la 
formation ne s’arrête pas à la 
fi n de la scolarité. Les entre-
prises, notamment les plus 
petites, doivent investir 

« LE NIVEAU NE BAISSE PAS. LES JEUNES SORTENT DE L’ÉCOLE 
AVEC DAVANTAGE DE COMPÉTENCES QU’IL Y A 30 ANS. »

« Les inégalités continuent 
dans les entreprises »

    COMPRENDRE 
 Le bonnet d’âne français s’ex-
plique surtout par les mauvais 
résultats des 45-65 ans. « Les 
16-44 ans obtiennent des sco-
res plus proches de la moyen-
ne des 24 pays, même s’ils sont 
inférieurs à celle-ci, affirme 
Éric Charbonnier, expert édu-
cation à l’OCDE. Contraire-
ment à ce que l’on entend 
encore, le niveau ne baisse pas 

  LES FAITS 

 L
es Français sont 
mauvais à l’écrit, en 
calcul et dans l’uti-
lisation des nou-
velles technologies. 

C’est ce qui ressort d’une 
enquête internationale ren-
due publique ce mois-ci par 
l’OCDE. Plus de 160 000 per-
sonnes âgées de 16 à 65 ans 
ont passé les tests. Le ques-
tionnaire était basé sur des 
exercices interactifs à résou-
dre sur ordinateur. Japonais 
et Finlandais sont en tête.

…
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  Déterminisme social 
 Concept sociologique selon 
lequel la société et ses ins-
ti tutions déterminent les 
actions d’un individu (ex. : 
un élève issu d’un milieu 
pauvre réussit moins bien).  

  OCDE 
 Organisation de Coopéra-
tion et de Développement 
Économiques. Sa mission 
est d’améliorer les politi-
ques des pays membres.  

>  MOTS CLÉS

 7 000 
 Français ont 
participé à 
l’évaluation  
 de l’OCDE (sur un total 
de 166 000 personnes). 
Ils étaient représen-
tatifs de la population. 

 1 sur 5 
 C’est la part des 
adultes français 
ayant le niveau 
 de lecture et de calcul 
le plus bas (idem en 
Espagne et en Italie). 
Contre seulement 1 sur 
20 au Japon et 1 sur 10 
en Finlande, en tête de 
l’enquête Piaac.  

> LE SAVIEZ-VOUS ?

En France, quel est le 
salaire mensuel médian 
(une moitié touche plus, 
l’autre touche moins) ?

1 675 euros brut 
(source : Acoss).

 20e 
 pour l’écrit et 
18e pour les 
maths, sur 24.   
 C’est la position des 
Français dans le classe-
ment issu de l’enquête 
Piaac (Programme pour 
l’évaluation internatio-
nale des compétences 
des adultes), de l’OCDE. 

>  CHIFFRES 
CLÉS

et la culture scientifi que. 
Les élèves français se 
situent dans la moyenne 
pour ces trois matières.  

  3   Selon les derniers 
résultats (2010), les 

inégalités scolaires se 
sont creusées en France. 

Elles sont fortes entre les 
différents milieux sociaux, 
ainsi qu’entre les élèves 
dont les parents sont nés 

en France et ceux dont les 
parents sont nés à l’étran-
ger. Une autre enquête, sur 
les adultes, a été publiée.   

s.

dans la formation conti-
nue de leurs salariés. » La 
France doit également faire 
un effort pour les personnes 
nées à l’étranger, qui restent 
trop souvent à la traîne. L’en-
quête révèle aussi chez les 
adultes une autre inégalité 
observée dès l’école : dans le 
domaine du calcul, le score 
moyen des hommes est très 
supérieur à celui des femmes. 
Une sorte de partage des rôles 
entre les sexes.  « Cela existe 
dans les autres pays, mais les 
écarts sont plus marqués en 

… France », note Éric Charbon-
nier. Enfi n, dernier constat de 
l’enquête : les Français maîtri-
sent mal les nouvelles techno-
logies. Ils les utilisent peu 
dans le milieu professionnel 
par rapport aux autres pays. 
Là aussi, l’enquête de l’OCDE 
montre les progrès de forma-
tion à faire dans les entrepri-
ses, mais aussi dans l’éduca-
tion. Sinon, dans ce domaine, 
les jeunes Français d’aujour-
d’hui resteront les bonnets 
d’âne de demain.    

 S. Lelong 

Culte du travail et de la performance au Japon, 
système scolaire valorisant en Finlande : les clés du succès ?

ne de l’OCDE. Mais les jeunes 
se distinguent par d’excellents 
résultats. Le système scolaire 
fi nlandais est très performant 
et ultra-souple. Les enfants 
se débrouillent très tôt sans 
l’intervention des adultes, 
avec l’idée que les bons élèves 
peuvent aider les moins bons. 
Et les professeurs adaptent 
leurs cours à leurs élèves.  

   S. L. 

Au Japon, la volonté 
de réussir est bien ancrée

tion est favorisée. Pourtant, 
« il y a des écarts entre hom-
mes et femmes. Beaucoup de 
Japonaises, même super-per-
formantes, s’arrêtent de tra-
vailler pour élever les enfants 
et deviennent inactives », 
nuance Éric Charbonnier.   

  FINLANDE 
 En Finlande, les adultes plus 
âgés se situent dans la moyen-

  Japonais et Finlandais 
sont en tête du classe-
ment des 24 pays étu-

diés par l’OCDE.  

  JAPON 
 L’éducation est au centre des 
préoccupations des familles 
japonaises. La volonté de réus-
sir est ancrée dans l’esprit de 
chacun. L’école est sélective et 
les cours privés sont très déve-
loppés : des journées libres et 
des week-ends sont consacrés 
aux devoirs ou aux leçons par-
ticulières. Résultat : « Même 
s’ils n’ont achevé que l’ensei-
gnement secondaire, les Japo-
nais de 25 à 34 ans sont déjà 
nettement plus performants 
à l’écrit que les diplômés uni-
versitaires du même âge en 
Espagne ou en Italie », souli-
gne l’OCDE. Dans les entre-
prises japonaises, on travaille 
davantage que dans la plupart 
des autres pays. Et l’innova-
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>  MÉTÉO
DE DEMAIN

AFP

 FRANCE 
 5 300 euros la seconde de pub 
 C’est le spot le plus cher de l’année. TF1 
fera payer 160 000 euros pour 30 se-
condes de publicité juste avant le coup 
d’envoi des deux matchs de barrages 
des Bleus pour le Mondial 2014 de foot. 
Le magazine Stratégies vient de l’an-
noncer. La France affrontera l’Ukraine 
les 15 et 19 novembre. 
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>  PHOTO DU JOUR

Déchaînée.
Des rafales de 
vent atteignant 
126 km/h ont 
souffl é lundi dans 
le Pas-de-Calais. 
La tempête qui 
a frappé le nord 
et l’ouest de la 
France a fait un 
mort, une femme 
emportée par une 
vague à Belle-Île 
(Morbihan).

TF1 s’est hissé en tête des audiences dimanche 
soir en diffusant Harry Potter et l’ordre du 
phénix. Le fi lm de David Yates, 5e volet de la 

sage, a attiré près de 5,4 millions de téléspectateurs.

Sophie Marceau et Jenifer sont 
les personnalités qui s’invitent le 
plus souvent dans les rêves éroti-

ques des Français, selon Opinon Matters.> >
>

Moins de 15 jours après 
avoir décroché le prix 
Landerneau, la BD Mau-

vais genre, de Chloé Cruchaudet, 
a reçu le prix Coup de cœur du 
festival Quai des bulles, le week-
end dernier, à Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine). Cet album, publié chez 
Delcourt, s’inspire d’une histoire 
vraie. Il met en scène Louise et 
Paul, un couple de Parisiens fraî-
chement mariés lorsque la Pre-
mière Guerre mondiale éclate. 
Envoyé au front, Paul décide de 
fuir l’enfer des tranchées et de 
retrouver sa femme. Recherché 
pour désertion, il risque le pelo-
ton d’exécution. Il imagine une 
astuce pour ne pas être reconnu : 
se travestir en femme, au risque 
de mettre son couple en péril.

>  C’EST DINGUE
 PARIS 
 Ivre, il vole un mini-bus 
avec des ados à bord 
 Un homme de 23 ans en état 
d’ivresse a volé un mini-bus 
stationné avec les clés sur le 
contact, dimanche, à Paris. Il a 
fait un tour avec les six ados de 
15 à 17 ans avant de les déposer 
devant l’Assemblée nationale. 
Il a fi nalement été arrêté, as-
soupi au volant. 

BOULOGNE-SUR-MER

BD : en 1914, un déserteur se travestit 
pour échapper au peloton d’exécution

SAINT-MALO

 www.cinemovies.fr   Toute l’actualité du cinéma.  
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La BD Mauvais genre est parue le 18 septembre.
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 SAINT-ANDIOL 
 Malaises pendant la course : 
un cross scolaire annulé 
 La veille des vacances de 
la Toussaint, le cross du 
collège Françoise-Dolto 
de Saint-Andiol (Bou-
ches-du-Rhône) a dû être annulé. 
Une dizaine d’élèves ont en effet été 
victimes de malaise pendant la 
course. Quatre ambulances et un 
médecin ont été mobilisés. 

FRANCE

10
jongles

d’affi lée avec un ballon 
ont été réalisés diman-
che par le chroniqueur 
de Canal Football Club 
Pierre Ménès. Le foot-
balleur Patrice Evra 
avait promis d’arrêter 
sa carrière si Ménès en 
réussissait huit  (l’actu 
n° 4 203).

« Je suis complètement 
dingue de la bûche
de ma mère. »

> C’EST DIT

Le chef Cyril Lignac, juré du Meilleur Pâtissier (au journal 
Le Parisien). La saison 2 de l’émission de M6 a débuté lundi.

M
6

taux de scolarisation de 80 %.
• Santé. Six dispensaires ont 
été équipés et 300 personnes 
ont été formées. Le but est de 
réduire la mortalité lors des 
accouchements et d’endiguer 
la progression du VIH.
• Agriculture. Certains agri-
culteurs ne produisent plus 
de sel en utilisant le feu pour 
faire évaporer l’eau. À la place, 
ils recourent à des bâches. 
Moins d’arbres sont coupés et 
les producteurs ne respirent 
plus de fumée toxique. 
• Eau. Elle est souvent polluée 
dans la région. Des actions se-
ront menées pour « faire réfl é-
chir et changer les mentalités. 
Même chose pour le tri sélectif 
des déchets ».    E. F. 

Il est possible de faire un don 

sur www.kindiaplus.com.

  LES FAITS 

 K
india 2015, sur Ca-
nal+ (l’actu n° 3 920), 
consiste à suivre pen-
dant cinq ans des ac-

tions humanitaires dans une 
région de Guinée, en Afrique. 
Le 2e volet du documentaire 
est diffusé ce soir à 20 h 50. Il 
fait le point, un an après le lan-
cement du projet.  

  COMPRENDRE 
 • Éducation. En deux ans, six 
écoles ont été construites. 
Elles accueillent 326 enfants 
qui n’étaient pas scolarisés 
auparavant. « Il reste encore 
des progrès à faire : des classes, 
fl ambant neuves, n’ont pas de 
professeur », explique Antho-
ny Orliange, l’un des réalisa-
teurs. Objectif d’ici à 2015 : un 

Les supporteurs de l’Olympique lyonnais sont 
interdits de déplacement à Saint-Étienne pour 
le derby du 10 novembre entre les deux clubs de 

foot. La préfecture de la Loire a pris cette décision lundi.

Quatre gendarmes ont été blessés lors de heurts 
avec deux ados et une mère de famille alcoolisés, 
dimanche soir, à Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-

Garonne). Ils avaient été appelés par des voisins.

> >
 PARIS 
 Fans de choco ou de jeux vidéo, à chacun son salon 

FRANCE

Télé : projet humanitaire 
Kindia, bilan un an après 

FRANCE

 « On vit très bien sans avenir. »   Henri Calet (1904-1956)  
> CITATION DU JOUR

SUIVI

SUIVI

 La 19e édition du Salon du 
chocolat se tient d’aujourd’hui 
à dimanche à la Porte de 
Versailles, à Paris. Au menu : 
dégustations, animations, 
ateliers de fabrication… Sans 
oublier le traditionnel défi lé 
de mode avec des robes en 
chocolat ! Plus d’infos sur 
www.salonduchocolat.fr. 
Les fans de jeux vidéo, eux, 
ont rendez-vous au même 

endroit pour le salon Paris 
Games Week. Au programme, 
jusqu’à dimanche : présenta-
tion des jeux de fi n d’année, 
test de la Xbox One et de la 
PlayStation 4, compétitions 
(Trackmania, Counter-Stri-
ke, Fifa 14, COD…), décou-
verte des formations aux 
métiers du jeu vidéo… Toutes 
les infos sur le site www.
parisgamesweek.com.   

C
an

al
+

Deux élèves dans leur nouvelle classe, dans le village de Mabhé.
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> VA VOIR AILLEURS

>  IDÉOGRAMME(S)
CHINOIS DU JOUR

 [tóng]   =   adolescent 

 CORÉE DU SUD 
 LG sort à son tour un 
smartphone incurvé 
 Trois semaines après Samsung 
(l’actu n° 4 194), LG a dévoilé 
lundi le G-Flex, un smartphone 
incurvé. L’ écran tactile est cour-
bé, pour un meilleur confort vi-
suel. Cela ouvre la voie 
à des téléphones 
f lex ib les . 
Le prix de 
vente n’a 
pas été annoncé. 

SYRIE

de personnes vivent en 
Syrie « dans une pau-
vreté extrême », selon 
une étude de l’Onu. La 
guerre qui ravage le 
pays depuis deux ans et 
demi a détruit tous leurs 
moyens de subsistance. 
En Syrie, un adulte sur 
deux est au chômage et 
la moitié des enfants ne 
vont plus à l’école.

4,4
millions

« J’ai passé sept jours nu 
sur le tournage. Vous allez 
me connaître en entier. »

> C’EST DIT

L’acteur britannique Orlando Bloom (à la chaîne télé Bravo). 
Il sera à l’affi che du fi lm Zulu à partir du 4 décembre.

A
P

Début du procès 
d’un hacker de 12 ans

gouvernements. L’an dernier 
au Canada, Anonymous a blo-
qué une dizaine de sites du 
gouvernement, pour protester 
contre une loi encadrant le 
droit de manifester. L’ado ac-
tuellement jugé a eu accès aux 
données personnelles des usa-
gers de ces sites piratés, dont 
certains sont restés fermés 
pendant deux jours. Les dom-
mages occasionnés sont éva-
lués à 40 000 euros. Le nom du 
garçon n’a pas été dévoilé, car 
il est mineur. L’ado n’a pas agi 
pour des motifs politiques, 
a indiqué son avocat au tribu-
nal. Il a hacké les sites en 
échange de jeux vidéo et « il a 
vu cela comme un défi », a 
poursuivi son défenseur. Le 
verdict est attendu le mois 
prochain.    M. Desgré 

  LES FAITS 

 U
n adolescent cana-
dien est jugé depuis 
jeudi par un tribunal 
pour enfants, à Mon-

tréal. Il est accusé d’avoir pi-
raté plusieurs sites du gouver-
nement canadien (comme 
celui du ministère de la Santé) 
alors qu’il n’avait que 12 ans.   

  COMPRENDRE 
 Ce petit génie de l’informati-
que manipule des ordinateurs 
depuis l’âge de 9 ans. L’an 
passé, lors d’une grève d’étu-
diants contre le coût de l’ins-
cription à l’université, il a aidé 
Anonymous. Ce collectif de 
pirates informatiques affi rme 
défendre la liberté d’expres-
sion. Il s’attaque régulière-
ment à des entreprises ou des 

 SERBIE 
 Novak Djokovic 
a décollé 
 Novak Djokovic a effectué 
son premier vol samedi, 
quittant Belgrade pour 
rejoindre Abu Dhabi 
(Émirats arabes unis). Il 
ne s’agit pas du no 2 mon-
dial de tennis, mais d’un 
avion d’Air Serbia. La nou-
velle compagnie aérienne 
nationale serbe a choisi de 
donner le nom du cham-
pion de tennis du pays à 
son tout premier avion.  

 ROYAUME-UNI 
 Un ancien journal jugé 
pour espionnage 
 Le procès des écoutes télépho-
niques pratiquées par News of 
the World (l’actu no 3 508) s’est 
ouvert lundi à Londres. Le 
journal, fermé en 2011 suite à 
ce scandale, est accusé d’avoir 
piraté les téléphones de 
600 personnes, dont des célé-
brités, comme l’acteur Hugh 
Grant. Deux proches du Pre-
mier ministre David Cameron 
sont sur le banc des accusés. 

La comédie Bad Grandpa a pris la tête du box-
offi ce nord-américain le week-end dernier. 
Ce nouveau fi lm de la bande de Jackass suit 

un grand-père irresponsable et son petit-fi ls de 8 ans.

L’Américaine Serena Williams a gagné 
son 4e Masters dimanche, face à la 
Chinoise Li Na, en Turquie. C’est le 

11e trophée de l’année pour la no 1 mondiale.> >
>

L’Islande est le pays le moins densément peuplé d’Europe : 3 habitants au km2.

CANADA

ÉTATS-UNIS

AFP

SUIVI

AFP
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>  PHOTO DU JOUR

Électricité 
dans l’air.
La ville de 

Johannesburg 
affi rme être la 

capitale mondiale 
des éclairs (ici, lors 

d’un orage le 
week-end dernier).

Andy, 13 ans, marchait dans 
la rue lorsqu’il a été tué par 
deux policiers, la semaine 

dernière, à Santa Rosa (Califor-
nie). Il portait une arme-jouet, 
mais les agents ont cru qu’il 
s’agissait d’un vrai fusil d’assaut. 
Ils lui ont ordonné de poser son 
arme mais, selon les policiers, le 
garçon n’a pas obéi et a dirigé le 
canon dans leur direction. D’après 
leur témoignage, l’un des hom-
mes s’est senti en danger et a tiré. 
Andy a reçu sept balles. Au lende-
main de sa mort, la police a indi-
qué que l’arme en plastique ne 
portait pas la marque orange cen-
sée différencier un jouet d’une 
arme réelle. Les deux offi ciers ont 
été suspendus le temps de l’en-
quête, confi ée au FBI. 

Un ado qui portait une arme 
en plastique tué par deux policiers

>  C’EST DINGUE
 USA 
 Squirrel vandalized bikes 
 A squirrel roaming a community col-
lege in Iowa has become the No. 1 
suspect in a vandalized bicycle inci-
dent. The rodent chewed through 
two tires, a bicycle seat, a headlight 
and a taillight in the span of two days. 
The bicycle owner, a math professor, 
reported the incidents to Estherville 
police. Another professor later came 
forward with a photo that shows the 
squirrel attacking the bike.  With AP 

> MOT ANGLAIS DU JOUR

Au moins 11 personnes ont été tuées par la 
tempête lundi en Europe. Au Royaume-Uni, 
une fi lle de 17 ans a été écrasée par un arbre 

et un garçon de 14 ans a été emporté par les vagues.

Plus de 400 000 personnes ont été privées 
d’électricité dimanche dans 14 villes de l’ouest 
du Mexique. Des transformateurs électriques 

avaient été détruits par des assaillants non identifi és.

> >
ÉTATS-UNIS

AFRIQUE DU SUD

 Phone hacking   :   écoutes téléphoniques. 
AVEC

AVEC
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Snowpiercer, le Transperceneige de Bong Joon-ho

2 h 05 - Science-fiction - 
Avec : Chris Evans, Tilda 
Swinton, Jamie Bell, 
Ed Harris, John Hurt…

BD culte française parue en 
1982-1983 : Le Transperce-
neige, de Jacques Lob, Benja-
min Legrand et Jean-Marc 
Rochette. Le train est un 
condensé de l’humanité, dans 
une sorte d’arche de Noé sur 
rail. Les différentes couches 
sociales y vivent séparées les 
unes des autres, chacune res-
tant cantonnée à une partie 
du train verrouillée. À une 
extrémité, les riches vivent  

dans l’oisiveté et l’opulence, 
comme sur un paquebot de 
luxe. À l’autre bout du train, 
les travailleurs exploités s’en-
tassent misérablement. Ceux 
qui se révoltent tentent de 
remonter les wagons un à un 
pour atteindre la locomotive. 
Car contrôler la machine, 
c’est contrôler le monde. Mais 
pour réussir, il leur faut 
affronter une redoutable 
armée.    O. G. et M. S.  

  Dans un futur proche 
(en 2031), l’homme a 
provoqué une nouvelle 

ère glaciaire, en cherchant à 
modifier le climat pour lutter 
contre la pollution. Les sur-
vivants ont pris place dans un 
train gigantesque appelé le 
Transperceneige. Sa parti-
cularité : il se déplace tout 
autour de la Terre sans jamais 
s’arrêter. À bord de cette 
machine, l’humanité est plus 
que jamais régie par la loi 
du plus fort. Et le maintien de 
la hiérarchie se fait dans la 
violence. Une poignée d’hom-
mes décide de s’élever contre 
le pouvoir en place, mais la 
révolte vire au cauchemar…  

   ARCHE DE NOÉ 
 Ce film spectaculaire et 
visuellement inventif est un 
huis clos haletant dans un 
train futuriste. Il est tiré d’une 

Le film a été tourné dans les plus longs studios de cinéma 
du monde (100 mètres), installés en République tchèque.

 Thor : Le Monde 
des ténèbres
d’Alan Taylor 

 1 h 52 - Fantastique - 
Avec : Chris Hemsworth, 
Natalie Portman… 

   Thor va devoir restaurer 
l’ordre dans le Cosmos. 
Sa mission : protéger la 
Terre et les neuf mondes 
face à une ancienne race. 
Son ennemi, le terrible 
Malekith, revient pour 
répandre les ténèbres. 
Confronté à un être 
assoiffé de vengeance 
contre lequel même 
le dieu Odin et la ville 
d’Asgard ne peuvent 
lutter, Thor va devoir 
s’allier à son demi frère, 
Loki, connu pour être un 
traître… Dans ce nouvel 
épisode des aventures 
de l’homme au marteau 
magique, les studios 
Marvel ont frappé fort 
côté décors, effets 
spéciaux et scènes de 
bataille. Un déluge visuel 
et sonore, sans oublier 
l’humour (et de nombreux 
clins d’œil aux autres 
personnages des comics).    

M. S.      
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 Attila Marcel 
de Sylvain Chomet 
 1 h 46 - Comédie - Avec : 
Guillaume Gouix, Anne Le Ny…  

 Paul partage avec ses tantes 
un quotidien monotone. 
Muet depuis la mort de 
ses parents, il rencontre 
une voisine excentrique 
qui va l’aider à retrouver 
ses souvenirs d’enfance… 

 Blood Ties 
de Guillaume Canet 
 2 h 07 - Policier - Avec : 
Clive Owen, Billy Crudup… 

 New York, 1974. Deux 
frères, un repris de justice 
et un policier, tentent de 
renouer des liens après 
avoir été séparés par 
la prison. Mais le passé 
de l’un les rattrape… 

 Prince of Texas 
de David Gordon Green 
 1 h 34 - Drame - Avec : 
Paul Rudd, Emile Hirsch… 

 Alvin et son beau-frère 
Lance font des travaux de 
voirie au fin fond du Texas, 
ravagé par un immense 
incendie. Très dissemblables, 
ils apprennent à cohabiter 
dans une nature hostile… 
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