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entre les scores PISA obtenus en mathématiques
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Nous utilisons les tests associés au modèle log-linéaire avec la paramétrisation
de Zighera pour analyser les différences de score obtenus par les garçons et les
filles en fonction des différentes années d’enquête, du statut socio-professionnel
du père et du statut migratoire des parents. Ce modèle nous permet de considérer
l’ensemble des relations entre ces variables pouvant expliquer les différences ob-
servées. La distinction se fait d’une enquête à l’autre entre ce qui relève de la
composition des échantillons ou de changements dans la composition de la po-
pulation et des changements effectifs dans les relations entre les caractéristiques
étudiées et les résultats des élèves.

De nombreuses analyses de résultats d’enquêtes PISA ont été faites, notam-
ment pour étudier l’évolution des scores des élèves sur plusieurs années ; voir par
exemple Ammermüller (2008), Barrera et al. (2011), Meunier (2014), Goussé et
Le Donné (2007). Pour cela, des méthodes de décomposition de différentiels de
scores sont utilisées, comme celles d’Oaxaca-Blinder (1973) ou de Juhn, Mur-
phy et Pierce (1993). Ces analyses s’inscrivent dans la lignée de recherches sur le
lien entre les performances scolaires et plusieurs facteurs, tels que le genre, l’ori-
gine migratoire, ou l’efficacité des établissements. Cependant, ces techniques de
décomposition ne permettent pas d’évaluer d’éventuelles relations entre le score
des élèves et plusieurs facteurs simultanément.

L’utilisation de modèles log-linéaires est fréquente pour décomposer les liai-
sons existant entre des variables socio-démographiques. Elle est néanmoins con-
trainte par le nombre d’interactions, qui crôıt de façon multiplicative avec le
nombre de variables considérées, ce qui complexifie fortement le traitement.
Une nouvelle paramétrisation des modèles log-linéaires, dite de Zighera, initiée
par Zighera (1985) et développée dans Lequesne (2015) et Girardin, Lequesne et
Ricordeau (2017), ne requiert qu’une procédure d’estimation et de tests unique
et rapide pour identifier un modèle parcimonieux, ne contenant que les variables
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les plus signicatives, et ceci indépendamment du nombre de variables étudiées.
Les paramètres estimés permettent en outre de décrire de manière précise les
associations existant entre les variables, selon des relations qui peuvent être
causales ou non, en termes d’information et d’odds-ratios. Plusieurs usages de
ce modèle peuvent être envisagés, pour analyser des évolutions de population,
identifier des biais d’enquêtes ou réaliser des comparaisons internationales.

Nous appliquons ici cette paramétrisation pour analyser les résultats des ac-
quis scolaires en compréhension des mathématiques des garçons et des filles, tels
que mesurés par les enquêtes PISA de l’OCDE entre 2000 et 2012. Cette analyse
fait suite à Girardin et Lequesne (2017), centrée sur les différences d’observation
entre les différentes années d’enquêtes, d’une part en France et d’autre part en
Allemagne. Les résultats de compréhension de l’écrit sont également analysés
dans Lequesne (2015).
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