A l’approche de la session 2022, une présentation du

« Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves » (PISA)

1. Présentation
Cette évaluation internationale standardisée, pilotée par l'OCDE, permet de comparer les performances des
élèves issus de différents environnements d'apprentissage, mesure l'efficacité des systèmes éducatifs et est
proposée tous les trois ans auprès de jeunes de 15 ans (fin de scolarité obligatoire). En France, l'enquête
est réalisée sous la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. Elle concerne une trentaine d’élèves
pour chacun des établissements tirés au sort.
L’enquête PISA porte sur l'aptitude des élèves à exploiter leurs savoirs et savoir-faire (modéliser, représenter,
raisonner et utiliser des outils mathématiques dans de multiples contextes du quotidien) pour faire face aux
défis de la vie réelle.
Le but de l’enseignement étant d’amener les élèves à utiliser ce qu’ils ont appris, et pas seulement à le
reproduire, cette étude ne cherche pas à déterminer le degré d’assimilation d’une discipline dans le
programme d’enseignement du pays.
Elle cherche plutôt à mesurer l’aptitude du jeune à utiliser des contenus (avec une certaine exigence de
connaissances et compétences), à valider des procédures pour résoudre des problèmes dans des contextes
de réalité (que ce soit des contextes personnels, professionnels, sociétaux ou scientifiques). Ces contextes
ne sont pas toujours des contextes habituels, ainsi le programme évalue la compréhension, l’application de
notions et la réflexion de l’élève mais aussi sa créativité.
2. Particularités pour l’année 2022
Pour la partie mathématique, non seulement le raisonnement mathématique mais aussi la pensée
informatique sont au centre de l’évaluation cette année.
Le raisonnement mathématique permet entre autres d’avancer des arguments, en analysant des
interprétations et déductions avec l’appui de données quantitatives.
La pensée informatique fait partie de la résolution de problèmes, grâce aux compétences
nécessaires pour formuler, mobiliser les connaissances, chercher les outils à utiliser, les procédures à mettre
en œuvre, dont les algorithmes, la reconnaissance de modèles, la décomposition de problèmes.
Pisa 2022 : https://pisa2022-maths.oecd.org/fr/index.html#Home
Les bases du Pisa 2022 s’inscrivent dans le concept fondamental
de la culture mathématique qui relie le raisonnement et trois
processus de résolution de problèmes : “Formuler”, “Employer”,
“Interpréter et évaluer”

Les connaissances mathématiques sont réparties en 4 contenus :
1. Quantité
2. Incertitude et données
3. Variations et Relations
4. Espace et Formes

Quatre sujets seront particulièrement ciblés dans l’évaluation du PISA 2022 : phénomènes de
croissance, approximation géométrique, simulations informatiques, prise de décisions conditionnelles.
Déroulement : Durée globale : 3h30.
L’évaluation se décompose en quatre séquences :
Ces deux épreuves
durent deux heures

•
•

épreuves de compréhension de l'écrit
épreuves de culture mathématique et de culture scientifique

•
•

un questionnaire axé sur le milieu socio-culturel du jeune
un questionnaire basé sur les techniques d'information et de communication.

Chacun de ces
questionnaires
dure 45 minutes

Les résultats sont confidentiels.

3. Quelques exemples d’items

•

Des items libérés du PISA 2012 :
https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA%202012%20released%20items%20FRE.pdf

•

Des items libérés du PISA 2015 :

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264267534-15fr.pdf?expires=1634557577&id=id&accname=guest&checksum=44BF531329B0B8A8861117744B2B7FEF
•

Caractéristiques des items « de la partie additionnelle mathématiques majeure » :
https://pisa2022-maths.oecd.org/fr/index.html#Examples
Ø Plusieurs questions variées à partir d’un sujet.
Ø Questions faisant appel à diverses notions, dont la démarche algorithmique, et
l’utilisation de tableur.

Une des questions posées dans cet item :

Une des questions posées dans cet item :

Cet item porte sur le raisonnement, la démarche algorithmique et les représentations
géométriques
Une des questions posées dans cet item :

Deux des questions posées dans cet item :

4. Travailler sur la résolution de problèmes
Ø Aux cycles 3 et 4
o Guide résolution de problèmes au cours moyen, au cycle 4
o Ressources : Résoudre des problèmes de proportionnalité au cycle 3
o Exploitation des évaluations nationales en sixième sur la résolution de problèmes
Ø 2- Les mathématiques dans des contextes de réalité
Proposer des questions, en partant de la réalité, qui amènent l’élève à :
o
o
o
o

Organiser le problème en fonction de concepts mathématiques
Identifier les principales caractéristiques du problème et transformer le problème réel en un
problème mathématique, reflet fidèle de la situation.
Résoudre le problème mathématique.
Comprendre la solution mathématique et l’appliquer à la situation réelle (valider la méthode
en identifiant les limites de la solution).

