
Jean-Jacques Dupin 
Président de l’OQSM 

EA4671 ADEF 
 Aix-Marseille Université, ENS Lyon, IFE 

 

Collège Roy d’Espagne, 
24 janvier 2014 

1 

mailto:http://www.education.gouv.fr/pisa2012/


Programme International pour le Suivi 

des Acquis des élèves : PISA 

• 34 pays membres de l’Organisation pour la 
Coopération et le Développement 
Economique (OCDE) 

• 31 pays et économies partenaires 

• 80% de l’économie mondiale 

• 510 000 élèves (15 ans 3 mois à 16ans 2 mois) 
parmi près de 28 millions d’élèves 

• Evaluations nationales, régionales, sectorielles 
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Le volume I, Savoirs et savoir-faire des élèves : Performance des élèves en mathématiques, en 
compréhension de l’écrit et en sciences, présente les résultats des élèves aux épreuves PISA 2012. 
 

Le volume II, L’équité au service de l’excellence : Offrir à chaque élève la possibilité de réussir, définit et 
mesure l’équité en matière d’éducation, et examine comment l’équité a évolué depuis l’enquête PISA 2003. 
 

Le volume III, Ouvrons le cartable des élèves : Ce qui les anime, les motive et leur donne confiance, passe 
en revue l’engagement des élèves par rapport à l’école, leur motivation a réussir et leur perception par 
rapport à l’apprentissage des mathématiques. 
 

Le volume IV, Les clés de la réussite des établissements d’enseignement : Ressources, politiques et 
pratiques, analyse la corrélation entre les résultats des élèves et les caractéristiques des établissements et 
des systèmes d’éducation. 
 

Le volume V, Des compétences pour la vie : Performance des élèves en résolution de problèmes, présente 
les résultats aux épreuves de résolution de problèmes qui cherchent à mesurer leur capacité à réagir face à 
des situations inhabituelles. 
 

Le volume VI, Les élèves et l’argent : Les compétences en culture financière au XXIe siècle, se penche sur la 
perception des élèves par rapport a l’argent et son utilisation en pratique. 
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•Très grande richesse des données collectées, 
selon des protocoles vérifiés et avec périodicité 
régulière : performances des élèves, 
environnement social et familial, 
caractéristiques institutionnelles des 
établissements, vécu et ressenti de la scolarité, 
etc. 
 

•Evaluation des élèves présents dans le système 
éducatif.  Les élèves non (ou plus) scolarisés ne 
sont pas testés. 
• Pas de distorsion pour la plupart des pays de 
l’OCDE (scolarisation quasi 100%). Pour les pays 
avec faible scolarisation, comparaison faussée. 
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•Des « biais culturels » ? Les écarts entre pays 
changent peu si l’on ne garde que les items les 
mieux adaptés aux élèves dans chaque pays 
(variations <4%). 
 

•Incertitude sur les résultats (en France, les 
élèves interrogés = 1% des élèves).   

•Pas de classement précis mais des 
plages de classement !  
 

•Globalement, les résultats des élèves français 
se situent dans la moyenne de l’OCDE 
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Mathématiques 
•Résultats des élèves de France dans la moyenne 
OCDE (score 495, 494 OCDE) 
•Perte de 16 points depuis 2003 (511 >OCDE) et 
2012 (495=OCDE). Chute entre 2003 et 2006. 
•Par rapport à 2003, autant d’élèves très 
performants (niveau 5 ou 6). Plus d’élèves en 
difficulté (<niveau 2) . Dégradation par le bas 
entre 2003 et 2012 
•Ecart entre garçons et filles (9; OCDE 11). Stable 
depuis 2003. Recul similaire des garçons et des 
filles. 
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France OCDE Danemark Irlande 

Elèves très performants 
Garçons 

Filles 

13% 
15% 
11% 

13% 11% 10% 

Elèves en difficulté 22% 23% 17% 17% 

Ecart de résultats entre les 10% les plus performants et les 
10% les moins performants un des plus importants de l’OCDE  
France:256  OCDE: 239    Danemark: 214
  Irlande: 219 

Mathématiques: faits marquants (suite) 

•Difficultés à « formuler » des situations de façon mathématique, 
• « interprètent » relativement bien des résultats mathématiques,  
•« emploient » des concepts, faits, procédures et raisonnements 
mathématiques aussi bien que les élèves des autres pays de l’OCDE.  

Exemples de questions mathématiques, page 35 
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Compréhension de l’écrit 
•Résultats des élèves de France au dessus de la 
moyenne OCDE (score 505, 496 OCDE) 
•Retour aux résultats de 2000, après sérieuse 
baisse en 2003 et 2006. Progression en 2009 et 
2012. 
•Creusement de l’écart entre élèves très et peu 
performants (+20 pts, -23 pts) 

2000 2012 

Très performants (niveaux 5-6) 9%   (OCDE  9%) 13%  (OCDE 9%) 

Peu performants  (niveau <2) 15%  (OCDE 19%) 19%  (OCDE 18%) 
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Parmi les pays de l’OCDE, la France, avec une différence de 
score de 281 points, présente l’écart de performance le 
plus important entre les 10 % de ses élèves les plus 
performants et les 10 % de ses élèves les moins 
performants (Israël: écart 295 points) 

Progression en compréhension de l’écrit principalement 
due à l’amélioration des résultats des filles. De 2000 à 
2012, la proportion d’élèves très performants a augmenté de 6 % 
chez les filles (2 % chez les garçons); la proportion d’élèves en 
difficulté a augmenté de 6 % chez les garçons (2 % chez les filles). 

L’écart s'est creusé entre 2000 et 2012, passant de 29 à 
44 points de différence en faveur des filles. 
 

Exemples de questions « compréhension de 
l’écrit », page 48 
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Culture scientifique 

•La France dans la moyenne des pays de l’OCDE 

•score moyen : 499 points (OCDE: 501 points) 

•résultats stables depuis 2006 (495 à 499) 

•écarts entre sexes moins marqués que dans les 
deux autres domaines d’évaluation (+2 en faveur 
des filles, non stat. Significatifs) 

Exemples de questions « culture scientifique », 
page 56 
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Egalité des chances, équité 

En France, la corrélation entre le milieu socio-
économique et la performance est bien plus forte 
que dans la plupart des autres pays de l’OCDE.  

 
 

En France, 22,5% de la variation de la performance 
des élèves en mathématiques s’explique par leur 
milieu socio-économique. Moyenne OCDE: 15 % . 
Seul pays à dépasser les 20% avec Bulgarie, Chili, Hongrie, Pérou, Rép. Slovaque, Uruguay 
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La performance des élèves en 
math varie selon leur milieu socio-
économique dans la plupart des 
pays participants; la France est le 
pays de l’OCDE où les écarts sont 
les plus grands.  
+ 1 point d’indice de statut économique, 
social et culturel entraîne une augmentation 
du score en math de 39 points, en moyenne, 
dans les pays de l’OCDE, et de 57 points en 
France, l’augmentation la plus importante de 
tous les pays de l’OCDE. Les inégalités 
sociales se sont principalement aggravées 
entre 2003 et 2006 (43 pts en 2003 contre 55 
en 2006, 58 en 2009 et 57 pts en 2012)  
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Proportion d’élèves les plus défavorisés 
obtenant de très bonnes performances PISA:  
OCDE: 26%, France: 22% 
 

Le manque d’équité du système français se 
traduit, en termes de classement dans 
l’enquête PISA, par un écart de 20 places si l’on 
compare les performances des élèves issus des 
milieux les plus favorisés (13e position) à celles 
des élèves issus des milieux les plus défavorisés 
(33e position). 
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Les immigrés ? 
Elèves PISA issus de l’immigration:  France 15 %, OCDE: 12% 
Les élèves issus de l’immigration sont nettement plus 
susceptibles (1.7 fois, en moyenne) de compter parmi les 
élèves peu performants dans de nombreux pays de l’OCDE. 
Au Mexique, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en 
Suède, en Finlande, en Espagne, en France et en Suisse, les 
élèves issus de l’immigration sont au moins deux fois plus 
susceptibles d’être peu performants que les élèves 
autochtones (2.3 fois en France). 
 

Proportion d’élèves issus de l’immigration n’atteignant pas le 
niveau 2 en mathématiques : 16 % en Australie et au Canada,  
plus de 40 % en Autriche, en Finlande, en France (43%), en 
Italie, au Mexique, au Portugal, en Espagne et en Suède 
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En France, le score en mathématiques des élèves issus de 
l’immigration est inférieur de 67 points à celui des élèves 
autochtones.  
Après contrôle du milieu socio-économique, le score en 
math inférieur de 37 points à celui des élèves autochtones 
(21 points, en moyenne, dans les pays de l’OCDE).  
 
Ecart élèves immigrés 1e génération et élèves autochtones:  
OCDE 45 pt, France 83 pt 
Ecart élèves immigrés 2e génération et élèves autochtones:  
OCDE 30 pt, France 60 pt 
En France, le système d’éducation est plus inégalitaire qu’il 

ne l’était 9 ans auparavant. Lorsqu’on appartient à 
un milieu défavorisé, on a aujourd’hui moins 
de chance de réussir en France qu’en 2003.  
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Amplitude du déclassement de la 
France entre 2003 et 2012 
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Engagement et motivation des élèves 
Elèves déclarant être arrivés en retard à l’école dans les 
deux semaines précédant l’évaluation PISA : OCDE 35%, 
France 32% 
 

Arriver en retard est associé à une baisse de la performance en 
mathématiques de 27 points, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. 
En France, cette baisse représente 39 points, et même après 
contrôle du milieu socio-économique ou du sexe des élèves, l’écart 
de performance entre les élèves ponctuels et ceux arrivant en 
retard en cours reste de 32 points  
 

Elèves déclarant avoir séché au moins un cours lors des 
deux semaines précédant PISA: OCDE  18%, France 17% 
Ecart en math entre les élèves déclarant ne pas sécher de cours ou 
de jour de classe et ceux répondant l’inverse: OCDE 37 pt, France 32 
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Appartenance et confiance en soi 
Elèves déclarant se sentir comme des étrangers à l’école, 
mal à l’aise, pas à leur place, ou ne pas se sentir appréciés 
des autres élèves: France 47% la plus basse de tous les 
pays ayant participé au PISA 2012. 
C’est en Corée et en France que le lien entre le sentiment 
d’appartenance et la performance est le plus fort (1 pt de 
différence de l’indice du sentiment d’appartenance correspond à 16 
points de différence en mathématiques)  
 

La France compte parmi les pays où les élèves ont le 
moins confiance en eux concernant leurs compétences 
en mathématiques et font le moins preuve de 
persévérance pour résoudre des problèmes de 
mathématiques.  
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Plaisir et anxiété. Le paradoxe 
 

La France, un système où se mêlent plaisir d’apprendre 
et anxiété d’être évalué. En 2012, la France se classe 
toujours parmi les pays de l’OCDE où le niveau d'anxiété 
est le plus élevé  
 

65 % des élèves en France déclarent s’intéresser à ce qu’ils 
apprennent en math (OCDE 53 %) et 42 % déclarent faire 
des math parce qu’ils aiment cela (OCDE 38 %) 

Ils sont 43 % à déclarer se sentir perdus quand ils essaient 
de résoudre un problème de math (OCDE 30 %) 
Ils sont les plus anxieux par rapport aux devoirs de math à 
faire à la maison. Plus d'un élève français sur 2 est 
d'accord avec l'affirmation « Je suis très tendu quand j’ai 
un devoir de math à faire » (1/3 en moyenne dans les pays de 
l'OCDE ) 
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En France et dans la majorité des pays de l’OCDE, les filles 
se sentent moins sûres d'elles pour résoudre des 
problèmes de math et sont beaucoup plus anxieuses vis-à-
vis des math que les garçons.  
 

En France, les élèves issus d’un milieu socio-économique 
défavorisé n’ont pas seulement des résultats nettement 
inférieurs, ils sont aussi moins impliqués, attachés à leur 
école, persévérants, et beaucoup plus anxieux par rapport 
à la moyenne des pays de l’OCDE.  
 

Dans quasiment tous les pays, préscolarisation et 
performance en mathématiques sont étroitement liées. 
En France, les rares élèves qui n’ont pas bénéficié d’un 
enseignement pré primaire sont issus de classes sociales 
très défavorisées  



32 

La France se classe parmi les pays de l’OCDE où la 
discipline est le moins respectée et ceci même si la 
plupart des élèves en France bénéficient de classes 
disciplinées.  
 

Le nombre de redoublants a diminué en France 
depuis 2003, mais reste toutefois très élevé. Or 
l’enquête PISA a montré que les systèmes qui 
regroupent les élèves selon leurs aptitudes dans 
différents établissements et programmes, ou qui 
utilisent le redoublement, n’affichent pas de 
meilleurs résultats que les systèmes ne recourant 
pas à ces pratiques  
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La France est le pays qui demande le moins de 
retour d’information de la part de ses élèves sur 
les leçons, les enseignants et les ressources, et où 
le tutorat pour les enseignants est le moins 
développé de tous les pays participants  
 
La France souffre moins d’un manque 
d’enseignants qualifiés que la moyenne de l’OCDE.  
Les salaires (en début de carrière ou après 10 ou 
15 ans d’exercice) y sont plus bas qu’en moyenne 
dans les pays de l’OCDE.  
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Exemples de questions 
mathématiques 

Extraites du volume 1, 
Pages 128-139 et 174-177 

D’autres questions sont présentées dans 
l’ouvrage accessible et téléchargeable  

à l’adresse ci-dessous 
 

 
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-I-FR.pdf 
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Exemples de questions mathématiques 
Extraits du volume 1 
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Exemples de questions 
« compréhension de 

l’écrit » 
Extraites du volume 1, 

Pages 209-219 
Ces questions sont présentées dans 

l’ouvrage accessible et téléchargeable  
à l’adresse ci-dessous 

 

 http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-I-FR.pdf 
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Compréhension de l’écrit 
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Exemples de questions 
« culture scientifique » 

Extraites du volume 1, 
Pages 254-258 

Ces questions sont présentées dans 
l’ouvrage accessible et téléchargeable  

à l’adresse ci-dessous 
 

 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-I-FR.pdf 



57 



58 



59 



60 



61 



62 

•Pour plus d'information sur PISA 2012  et pour accéder à l'ensemble des résultats 2012, 

consulter:  www.oecd.org/pisa  
•Le volume 1 des résultats est téléchargeable à l’adresse suivante 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-I-FR.pdf 

•Un résumé en 30 pages des résultats principaux est téléchargeable à l’adresse suivante 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-overview-FR.pdf 

•Une note spécifique concernant la France est téléchargeable à l’adresse suivante 

http://www.oecd.org/france/PISA-2012-results-france.pdf 

•Pour faire les tests mathématiques et connaître les analyses, aller à l’adresse 

http://www.oecd.org/pisa/test-fr/ 

•Une analyse concernant les résultats français est présentée par les services du Ministère de 
l’éducation nationale http://www.education.gouv.fr/pisa2012/#home 

•Philippe Watrelot, président des Cahiers pédagogiques présente un diaporama d’analyse des 
résultats à l’adresse suivante. Les 5 diapos à fond noir de ce document lui ont été empruntées. 

http://fr.slideshare.net/PhilippeWatrelot/m1-2013-pisa-et-cole-franaise   

•Roger Establet a animé un séminaire précédent de l’OQSM en présentant les résultats de 
PISA 2009 (voir blog OQSM). Un livre de référence: Christian Baudelot, Roger Establet 
Elitisme républicain. L'école française à l'épreuve des comparaisons internationales. 
Editions du Seuil 
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Association « Loi 1901 »  

Siège social : Centre Socio-culturel des Hauts de Mazargues 

28 Avenue de la Martheline 13009 MARSEILLE 

Collectif d'acteurs associatifs, enseignants, travailleurs sociaux, chercheurs et 
habitants des Quartiers Sud de Marseille  

Courriel : oqs.marseille@gmail.com 

Site : http://observatoiredesquartierssud.blogspot.com 

mailto:oqs.marseille@gmail.com
http://observatoiredesquartierssud.blogspot.com/

