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• Programme for International Student Assessment 
!

• Piloté par l’OCDE, construit par un consortium 
international, administré en France par la DEPP. 
!

• Echantillon de 510 000 élèves dans 65 pays 
– France : échantillon d’environ 6 000 élèves 
!

• Elèves de 15 ans (i.e. nés en 1996) quel que soit le 
niveau d’études 
!

• Mesure de la littératie : 
– « La capacité des élèves à utiliser leurs connaissances dans des situations 

de la vie quotidienne, et à analyser, raisonner et communiquer de manière 
efficace. »

PISA
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Une longue histoire et une méthode 
rigoureuse

▪PISA hérite de plus de 50 ans d’expériences 
(organisation, méthodologie) 
▪IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement) : assocation créée en 1958 
!
▪Des standards très rigoureux (taux de participation, 

passation, correction, traduction, gestion des données, 
etc..)  

▪ Exclusion des Pays-Bas en 2000 et du Royaume-Uni 
en 2003 pour non respect du standard de taux de 
participation 
!
▪ Autres programmes similaires : PIRLS, TIMSS
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Pays participants en 2012

OCDE                         Partenaires
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• Comparabilité dans le temps bien établie entre deux majeures 
!

• La comparabilité est assurée via la reprise à l’identique 
d’items (questions) d’un cycle à l’autre

Cycles tous les 9 ans

  2000 2003 2006 2009 2012 2015

Compréhension de l'écrit majeure mineure mineure majeure mineure mineure

Culture mathématique mineure majeure mineure mineure majeure mineure

Culture scientifique mineure mineure majeure mineure mineure majeure
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Les élèves de 15 ans : une génération, non un niveau scolaire  

!
PISA 2012 en France : les élèves nés en 1996

!6

 
Classe fréquentée Répartition     

(en %)

« En avance » 1ère générale et technologique 2,7

« À l'heure »
2de générale et technologique 54,6

2de professionnelle 10,7

« En retard »
3e 27,8

4e 1,9

  Autre ou inconnu 2,2



Séminaire interacadémique de mathématiques

La mesure de la littératie

!
« La capacité des élèves à utiliser leurs 

connaissances dans des situations de la vie 
quotidienne, et à analyser, raisonner et 
communiquer de manière efficace. »  

!
Le concept de littératie : 
▪  une dimension très large 
▪  et qui ne repose pas sur les programmes scolaires
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Culture mathématique: définition

La culture mathématique est l’aptitude d’un 
individu (…) à raisonner en termes 
mathématiques et à utiliser des 
concepts, procédures, faits et outils 
mathématiques pour décrire, expliquer et 
prévoir des phénomènes. Elle aide les 
individus à comprendre le rôle que les 
mathématiques jouent dans le monde et 
à se comporter en citoyens constructifs, 
engagés et réfléchis (…).



Séminaire interacadémique de mathématiques !9

Culture mathématique et cycle de 
modélisation
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Lien avec les programmes français

• Rapprochement des programmes français de 
mathématiques et du cadre de PISA depuis 
2003 

• PISA et le socle commun de connaissance et 
de compétences. 

• Les probabilités au programme depuis 2008 
• Presque 50% des contenus mathématiques en 

jeu sont enseignés au primaire ou en sixième.

!10
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Exemple d’item (groupe 6)
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Baisse du score moyen de la 
France de 2003 à 2012

France 511 495 !16
OCDE 500 496 !3
*La$moyenne$de$l'OCDE$est$calculée$sur$les$29$pays$participant$en$2003$et$en$2012.
Les$évolutions$significatives$sont$indiquées$en$gras.

Evolution-du-score-moyen-en-culture-mathématique

PISA-2003 PISA-2012
Evolution-entre-
2003-et-2012
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Les niveaux de compétence
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Augmentation du nombre d’élèves 
en difficulté et stagnation du 
nombre de très bons élèves

Répartition des élèves (en %) dans les niveaux PISA de culture mathématique en France 
en 2003 et en 2012. 
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Les élèves performants en 2003 et 
2012

!17
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France: pays du grand écart

!18

La France figure parmi les pays où l’écart de score est le plus grand entre 
les meilleurs et les plus faibles. Et l’écart est plus grand qu’en 2003.

Ecarts de performance en culture mathématique
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La France dans la moyenne selon les champs 
mathématiques, pas selon les processus

!19

Score	  moyen	  selon	  la	  sous-‐compétence	  en	  culture	  mathématique

Global France 495
OCDE 494

Formuler France 483
OCDE 492

Employer France 496
OCDE 493

Interpréter France 511
OCDE 497

Variations	  et	  relations France 497
OCDE 493

Espace	  et	  formes France 489
OCDE 490

Quantité France 496
OCDE 495

Incertitude	  et	  données France 492
OCDE 493
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Formuler: Trouver, dans la situation 
de vie réelle, les mathématiques 
utiles à la résolution.

Groupe 4                   Réussite France 43,3%, OCDE: 46,4%
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Employer: Utiliser des concepts, 
procédures ou outils 
mathématiques

!21

Groupe 3      Réussite France 44,8%, OCDE: 49,8%
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Interpréter: évaluer un résultat mathématique 
selon la situation de vie réelle initiale

!22

Question:  
Au cours de quel mois le 
groupe Seul au Monde a-t-il 
vendu, pour la première 
fois, plus de CD que le 
groupe Kangourous-
Garous ? !!!
A  Aucun mois 
B Mars 
C Avril 
D Mai 

Groupe 1  
Réussite France 75,5%,  

OCDE: 79,5%
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Questionnaire élève

PISA recueille des informations « contextuelles » 
auprès des élèves dans un questionnaire. La 
source est déclarative et informe sur:  
▪ L’environnement social, économique et familial des 

élèves 
▪ Les attitudes des élèves à l’égard du domaine 

évalué (en 2012, les mathématiques)  
▪ Les perceptions des élèves concernant leurs 

relations avec leurs enseignants, le climat scolaire, 
etc.

!23
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Performance et équité (2003)
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Performance et équité (2012)
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Inégalités d’origine socio-économique
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Des motivations variées 

• La France est dans la moyenne de l’OCDE en ce 
qui concerne l’indice de motivation intrinsèque… 
– Je m’intéresse aux choses que j’apprends en mathématiques 

41,5 % des élèves français sont d’accord avec cette affirmation, 
38,2 % en moyenne dans l’OCDE 

!
• …mais significativement en dessous de la 

moyenne de l’OCDE en ce qui concerne l’indice de 
motivation instrumentale 
– Pour moi, cela vaut la peine d’apprendre les mathématiques, car 

cela améliore mes perspectives de carrière professionnelle 72,9 
% des élèves français sont d’accord avec cette affirmation, 77,3 
% en moyenne dans l’OCDE
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• La France est un des pays de l’OCDE où les 
élèves se déclarent les plus anxieux par rapport 
aux mathématiques (avec le Mexique, le Chili, le 
Japon, la Corée, l’Italie et la Turquie)  
!
– Je m’inquiète souvent en pensant que j’aurai des difficultés en 

cours de mathématiques (64,5 % des élèves français sont 
d’accord avec cette affirmation contre 59,3 % en moyenne 
dans l’ensemble des pays de l’OCDE) 

– Je suis très tendu quand j’ai un devoir de mathématiques à 
faire (51 % / 32,4 %) 

– Je deviens très nerveux quand je travaille à des problèmes de 
mathématiques (36 % / 30,3 %) 

– Je me sens perdu quand j’essaie de résoudre un problème de 
mathématiques (43,1 % / 30,5 %) 

– Je m’inquiète à l’idée d’avoir de mauvaises notes en 
mathématiques (72,5 % / 60,9 %) 

Des élèves français anxieux
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Un climat de classe négativement perçu 

• La France est un des pays de l’OCDE où le climat 
de classe est déclaré, par les élèves, comme étant 
le moins favorable à l’apprentissage 

•   
– Seule la Finlande est moins bien classée sur cet indice, le Japon 

étant le pays de l’OCDE où le climat de classe est le meilleur 
selon les élèves 

– Les élèves n’écoutent pas ce que dit le professeur  
 (40,3 % des élèves français déclarent que cette situation se 

présente à tous ou à la plupart des cours de mathématiques 
contre 32,2 % en moyenne dans l’OCDE) 

– Il y a du bruit et de l’agitation (48,1 % / 32,6 %) 
– Le professeur doit attendre un long moment avant que les 

élèves se calment (39,4 % / 27,8 %)
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Des relations élèves-enseignants négativement perçues par les 
élèves

Tous ces indices sont corrélés avec la performance des élèves.  
Mais attention: corrélation n’est pas causalité!

Les situations suivantes se présentent à tous ou à la plupart de mes 
cours de mathématiques :

FRANCE OCDE

Le professeur s’intéresse aux progrès de 
chaque élève. 

49,5	  % 62,7	  %

Le professeur apporte de l’aide 
supplémentaire quand les élèves en ont 
besoin. 

64,5	  % 71,5	  %

Le professeur aide les élèves dans leur 
apprentissage. 

62,9	  % 71,8	  %

Le professeur continue à expliquer jusqu’à 
ce que les élèves aient compris. 

63,8	  % 66,3	  %

Le professeur donne aux élèves l’occasion 
d’exprimer leurs opinions. 

59,7	  % 65,8	  %



Séminaire interacadémique de mathématiques !31

Elèves « en retard » à 15 ans
Taux d'élèves “en retard” dans les pays de l'OCDE en 2012
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Filles et garçons
• En France, les garçons réussissent mieux que les filles 

en culture mathématique. (Scores moyens 499 et 491) 
• Cet écart est dans la moyenne de l’OCDE. Presque 

tous les pays voient les garçons mieux réussir.
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Les garçons sont aussi nombreux que les filles aux plus bas 
niveaux mais plus nombreux que les filles aux plus hauts niveaux
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De grandes disparités de genre 
selon les attitudes vis-à-vis des 
mathématiques

• En France les filles sont plus anxieuses que les garçons. 
L’écart est parmi les plus grands de l’OCDE. 

!
o 78,2% des filles s’inquiètent à l’idée d’avoir de mauvaises notes en 

mathématiques contre 66,2% des garçons. (France 2012) !
!

• Les filles sont aussi moins motivées que les garçons. 
!

o A 15 ans, 44,7% des garçons et 38,6% des filles font des 
mathématiques pour le plaisir. (France 2012) 

o Et 74,8 % des garçons contre 68,5 % des filles pensent que« cela 
vaut la peine de faire des efforts en mathématiques, car cela m’aidera 
dans le métier que je veux faire plus tard. » (France 2012) !
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La maîtrise de la langue : une clé pour la réussite en 
culture mathématique. 

!36

Les perfusions servent à administrer des liquides et des médicaments aux patients. 
Les infirmières doivent calculer le débit D d’une perfusion en gouttes par minute. !
Elles utilisent la formule où  !
f est le facteur d’écoulement en gouttes par millilitre (mL) 
V est le volume (en mL) de la perfusion 
n est le nombre d’heures que doit durer la perfusion. !
Les infirmières doivent aussi calculer le volume V de la perfusion en fonction du débit de perfusion D. 
Une perfusion d’un débit de 50 gouttes par minute doit être administrée à un patient pendant 3 heures. 
Pour cette perfusion, le facteur d’écoulement est de 25 gouttes par millilitre. 
Quel est le volume en mL de cette perfusion ?

Sur cet item (Groupe 5): 
31,8% des élèves de France ne 
répondent pas 
25,9% en moyenne OCDE

Les moins bons lecteurs sont d’abord 
mis en difficulté par la complexité du 
texte qui leur interdit d’entrer dans 
l’activité mathématique.
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Les élèves en difficulté

22 % en culture 
mathématique 

19 % en 
compréhension de 
l’écrit

14 % dans 
les deux

Proportion d’élèves français en 
difficulté en culture mathématique et en 

compréhension de l’écrit en 2012
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!

Merci ! 
 

Questions ?


