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• Des données statistiques sur les acquis 
des élèves ainsi que les facteurs qui 
influencent la performance

• Une perspective internationale sur la 
qualité des systèmes d’enseignement

• Un développement des capacités 
techniques et  des capacités 
humaines dans le domaine de 
l’évaluation

Les apports potentiels d’une 

participation à PISA



Les pays à revenu moyen ou bas représentent 1/3 

des pays participants à PISA (2000-2015) 



• Quels résultats?
• Comment sont relayés ces résultats dans le 

débat publique? 

Axe 1: PISAPays à revenu moyen

• Les défis de participation
• Les outils mis à la disposition des pays à revenu 

moyen participants à PISA

Axe 2: Pays à revenu moyenPISA

L’expérience des pays à revenu moyen

dans PISA



QUE NOUS APPRENNENT 
LES RÉSULTATS DES PAYS 
A REVENU MOYEN DANS 

PISA SUR LEURS 
SYSTÈMES D’ÉDUCATION? 



Le système
éducatif

L’école et 
l’environment

scolaire

Les output: 
qualité et 

équité

Les résultats des pays à revenu moyen 

dans PISA



Des scores plus bas que la moyenne 

OCDE

Source: Lockheed et al 2015 



Des scores moyens tirés vers le bas par une grande 

concentration d’élèves n’atteignant que (ou moins 

que) le niveau 1 de performance

Source: Lockheed et al 2015 



La part de la variance expliquée

Source: Lockheed et al 2015 



• Passage d’une moyenne  parmi les plus faibles en 
2003 à une des plus hautes moyennes parmi les 
pays à revenu moyen et amélioration des 
indicateurs d’équité

– Augmentation annuelle des scores de 3.2 pts en 
mathématique, 4.1 pts en compréhension de l’écrit et 
6.4 pts en sciences

– Les élèves à performance faible (niveau 1 de PISA) 
représentaient 52% en 2003 et 42% en 2012

– Une diminution des écarts entre les milieux socio-
économiques: une variance expliquée de 28% en 2003 
à 15% en 2012.

Mais des améliorations notables: La 

Turquie



COMMENT LES RESULTATS
PISA INFORMENT-ILS LE 
DEBAT PUBLIQUE DANS 

LES PAYS A REVENU 
MOYEN?



Réforme
en

éducation

Débat
publique

Discussions 
privées

La couverture des résultats PISA



– Le débat publique s’est focalisé sur les 
résultats à PISA et non sur des thèmes 
de politiques publiques en éducation 
qui viseraient à améliorer les résultats

Débat publique: Cas d’étude de la couverture 

médiatique de PISA dans 9 pays (2000-2014)



• Dans les pays à revenu moyen:
– Un bilan plus nuancé de l’impact de PISA sur 

la mise en place des réformes.  

– Révision des curricula et mise en place des 
cibles de compétences basées sur PISA

– Exemple: 
• Mexique: Généralisation du niveau 3 de 

compétence PISA d’ici l’horizon 2021

• Turquie: Définition des cibles de compétences 
nationales en fonction des résultats PISA et de la 
moyenne OCDE

Informer les réformes en éducation 

(Breakspear, 2012)



• Cas d’étude: Le Brésil

Le rôle de contextualisation et la 

communication autour des réformes

Source: OECD 2012, PISA 2012 , Volume I

• La réforme de financement  fédéral de l’éducation : FUNDED 

• La mise en place du programme national d’évaluation de 
l’enseignement fondamental SAEB/PROVA BRAZIL



A QUELS  DÉFIS FONT-ILS 
FACES LORS DE LEUR 

PARTICIPATION À PISA?



Le défi financier

Des difficultés en  particulier pour les pays à revenu moyen bas:
• Les coûts de participation 
• Coûts liées aux ressources humaines et matérielles
• Coûts de la recherche

Source: Lockheed et al, 2015



Le défi technique

Source: Lockheed et al, 2015

• Des difficultés de nature opérationnelle (traduction, 
échantillonnage, administration du test…)



QUELS OUTILS SONT MIS À 
LA DISPOSITION DES PAYS 

ÉMERGENTS
PARTICIPANTS À PISA



• Un questionnaire contextuel mieux adapté 
aux besoins des pays à revenu moyen ou 
faible

• La prise en compte des jeunes de 15 ans 
non-scolarisés

• Un accompagnement personnalisé des 
pays

Le projet PISA-D: PISA pour le 

développement 



2 options pour un accompagnement 

personnalisé

Figure 1: OECD support, Option One 
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PISA results         evidence-based 
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Figure 2: OECD support, Option Two 

Capacity needs analysis    Project implementation plan 

          

 

      

     Capacity building plan      

 Project implementation support  

                 

      

Source: OECD 2015, PISA for 
Development



MERCI
Lancement du rapport d’étude “The experience of middle-
income countries participating in PISA, 2000-2015: Lessons 
for PISA for development” : Novembre 2015

Présentation lors du PISA Governning Board 

Un article sur le blog de l’OCDE EducationToday

Un wébinar


