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Le programme pisa est le fruit d’un effort concerté. il met en synergie l’expertise scientifique des pays participants et les gouvernements 
de ces pays le dirigent conjointement en fonction de préoccupations communes en matière d’action publique

un conseil directeur pisa, au sein duquel chaque pays est représenté, définit, dans le contexte des objectifs de l’Ocde, les priorités 
d’action concernant le programme pisa, et veille au respect de ces priorités au cours de la mise en œuvre du programme. il est 
chargé de déterminer les priorités en ce qui concerne l’élaboration d’indicateurs, la mise au point des instruments d’évaluation et la 
présentation des résultats.

des experts des pays participants sont également membres de groupes de travail chargés d’établir un lien entre les objectifs d’action 
de l’enquête pisa et les meilleures compétences techniques disponibles au niveau international. en collaborant aux travaux de ces 
groupes d’experts, les pays veillent à ce que les instruments d’évaluation utilisés dans le cadre de l’enquête pisa soient valides au plan 
international et prennent en compte le contexte culturel et éducatif des pays de l’Ocde et des pays et économies partenaires, à ce 
qu’ils se fondent sur des méthodes de mesure rigoureuses et à ce qu’ils mettent l’accent sur la fidélité des données et leur validité sur 
le plan éducatif.

par l’intermédiaire des directeurs nationaux de projet, les pays et économies participants mettent en œuvre le projet pisa à l’échelle 
nationale dans le cadre des procédures d’exécution convenues. Les directeurs nationaux de projet ont un rôle de premier plan à jouer 
pour garantir la bonne qualité de l’exécution de l’enquête et pour contrôler et évaluer les résultats de l’enquête, ainsi que les analyses, 
les rapports et les publications.

La conception et l’exécution des enquêtes, à l’intérieur du cadre défini par le conseil directeur pisa, relèvent de la responsabilité de 
contractants externes. Lors de l’enquête pisa 2012, l’élaboration et la mise en œuvre des questionnaires et des évaluations cognitives, 
ainsi que des options internationales, ont été confiées à un consortium dirigé par l’australian council for educational research (acer). 
Les autres membres du consortium sont capstan Linguistic quality control (belgique), le centre de recherche public henri tudor 
(crp‑ht, Luxembourg), le department for teacher education and school research (iLs, département de formation des enseignants et du 
développement scolaire, université d’Oslo, norvège), le deutsches institut für internationale pädagogische forschung (dipf, allemagne), 
l’educational testing service  (ets, états‑unis), le Leibniz institute for science and mathematics education (ipn, institut Leibniz pour 
l’enseignement des sciences et des mathématiques, allemagne), le national institute for educational policy research in Japan (nier, 
institut national de la recherche en politique d’éducation, Japon), l’unité d’analyse des systèmes et des pratiques d’enseignement (aspe) 
de l’université de Liège (belgique) et Westat (états‑unis), ainsi que des consultants individuels de différents pays. acer a également 
collaboré avec achieve, inc. (états‑unis) pour le développement du cadre d’évaluation des mathématiques de l’enquête pisa 2012. 

Le secrétariat de l’Ocde est responsable de la gestion globale du programme. il suit la mise en œuvre de ce dernier au jour le jour, 
assure le secrétariat du conseil directeur pisa, facilite la recherche de consensus entre les pays participants, et sert d’interlocuteur 
entre le conseil directeur pisa et le consortium international chargé de la mise en œuvre des activités. Le secrétariat de l’Ocde 
produit également les indicateurs et les analyses, et prépare les publications et les rapports internationaux conjointement avec le 
consortium pisa et en consultation étroite avec les pays membres de l’Ocde et les pays et économies partenaires, tant sur le plan des 
orientations politiques (par l’entremise du conseil directeur pisa) que sur celui de la réalisation (par l’intermédiaire des directeurs 
nationaux de projet).

Conseil directeur PISA 
Présidente du Conseil directeur PISA : Lorna bertrand

Pays membres de l’OCDE 

Allemagne : elfriede Ohrnberger et susanne von below

Australie : tony Zanderigo 

Autriche : mark német

Belgique : christiane blondin et isabelle erauw

canada : pierre brochu, patrick bussiere et tomasz Gluszynski

chili : Leonor cariola huerta

corée : sungsook Kim et Keunwoo Lee

Danemark : tine bak et elsebeth aller

estonie : maie Kitsing

espagne : ismael sanz Labrador

états-unis : Jack buckley, dana Kelly et daniel mcGrath

Finlande : tommi Karjalainen

France : bruno trosseille

Grèce : vassilia hatzinikita et chryssa sofianopoulou

Hongrie : benõ csapó

irlande : Jude cosgrove et Gerry shiel

islande : Júlíus björnsson

israël : michal beller et hagit Glickman

italie : paolo sestito

Japon : ryo Watanabe

luxembourg : amina Kafai

mexique : francisco ciscomani et eduardo backhoff escudero

norvège  : anne‑berit Kavli et alette schreiner

nouvelle-Zélande : Lynne Whitney

pays-Bas : paul van Oijen

pologne : stanislaw drzazdzewski et hania bouacid

portugal : Luisa canto et castro Loura

république slovaque : romana Kanovska et paulina Korsnakova

république tchèque : Jana paleckova

royaume-uni : Lorna bertrand et Jonathan Wright

slovénie : andreja barle Lakota

suède : anita Wester

suisse : vera husfeldt et claudia Zahner rossier

turquie : nurcan devici et mustafa nadir Çalis
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Observateurs

Albanie : ermal elezi

Argentine : Liliana pascual

Brésil : Luiz claudio costa

Bulgarie : neda Kristanova

colombie : adriana molina

costa rica : Leonardo Garnier rimolo

croatie : michelle bras roth

émirats arabes unis : moza al Ghufly et ayesha G. Khalfan almerri

Fédération de russie : isak froumin et Galina Kovaleva

Hong-Kong (chine) : esther sui‑chu ho

indonésie : Khairil anwar notodiputro

Jordanie : Khattab mohammad abulibdeh

Kazakhstan : almagul Kultumanova

lettonie : andris Kangro, ennata Kivrina et dita traidas

lituanie : rita dukynaite

macao (chine) : Leong Lai

monténégro : Zeljko Jacimovic

panama : arturo rivera

pérou : Liliana miranda molina

Qatar : hamda al sulaiti

roumanie : roxana mihail

serbie : dragica pavlovic‑babic

shanghai (chine) : minxuan Zhang

singapour : Khah Gek Low

tapei chinois : Gwo‑dong chen et chih‑Wei hue

thaïlande : precharn dechsri

uruguay : andrés peri et maria helvecia sanchez nunez

viêtnam : Le thi my ha

Directeurs nationaux de projet pour PISA 2012
Albanie : alfonso harizaj

Allemagne : christine sälzer et manfred prenzel

Argentine : Liliana pascual

Australie : sue thomson

Autriche : ursula schwantner

Belgique : inge de meyer et ariane baye

Brésil : João Galvão bacchetto

Bulgarie : svetla petrova

canada : pierre brochu et tamara Knighton

chili : ema Lagos campos

colombie : francisco reyes

corée : Ji‑min cho et mi‑Young song

costa rica : Lilliam mora

croatie : michelle bras roth

Danemark : niels egelund

écosse : rebecca Wheater

émirats arabes unis : moza al Ghufly

espagne : Lis cercadillo pérez

estonie : Gunda tire

états-unis : dana Kelly et holly xie

Fédération de russie : Galina Kovaleva

Finlande : Jouni välijärvi

France : Ginette bourny

Grèce : vassilia hatzinikita

Hong‑Kong (chine) :  esther sui‑chu ho

Hongrie : ildikó balazsi

indonésie : Yulia Wardhani nugaan et hari setiadi

irlande : Gerry shiel et rachel perkins

islande : almar midvik halldorsson

israël : Joel rapp et inbal ron‑Kaplan

italie : carlo di chiacchio

Japon : ryo Watanabe

Jordanie : Khattab mohammad abulibdeh

Kazakhstan : Gulmira berdibayeva et Zhannur azmagambetova

lettonie : andris Kangro

liechtenstein : christian nidegger

lituanie : mindaugas stundza

luxembourg : bettina boehm

macao (chine) : Kwok cheung cheung

malaisie : ihsan ismail et muhamad Zaini md Zain

mexique : maría antonieta díaz Gutierrez

monténégro : divna paljevic sturm

norvège : marit Kjaernsli

nouvelle-Zélande : Kate Lang et steven may

pays-Bas : Jesse Koops

pérou : Liliana miranda molina

pologne : michal federowicz

portugal : ana sousa ferreira

Qatar : aysha al‑hashemi et assad tounakti

république slovaque : Julia miklovicova et Jana ferencova

république tchèque : Jana paleckova

roumanie : silviu cristian mirescu

royaume-uni : rebecca Wheater

serbie : dragica pavlovic‑babic

shanghai (chine) : Jing Lu et minxuan Zhang

singapour : chew Leng poon et sean tan

slovénie : mojca straus

suède : magnus Oskarsson

suisse : christian nidegger

tapei chnois : pi‑hsia hung

thaïlande : sunee Klainin

tunisie : mohamed Kamel essid

turquie : serdar aztekin

uruguay : maria helvecia sánchez nunez

viêtnam : thi my ha Le

Secrétariat de l’OCDE
andreas schleicher (développement stratégique) 

marilyn achiron (assistance éditoriale)

francesco avvisati (analyse des données)

brigitte beyeler (assistance administrative)

simone bloem (analyse des données)

marika boiron (assistance à la traduction)
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francesca borgonovi (analyse des données)

Jenny bradshaw (gestion du projet)

celia braga‑schich (assistance à la production)

claire chetcuti (assistance administrative)

michael davidson (gestion du projet et analyse des données)

cassandra davis (coordination de la dissémination)

elizabeth del bourgo (assistance à la production)

Juliet evans (administration et coordination des relations entre 
pays membres et pays et économies partenaires)

tue halgreen (gestion du projet)

miyako ikeda (analyse des données)

tadakazu miki (analyse des données)

Guillermo montt (analyse des données)

Giannina rech (analyse des données)

diana tramontano (administration)

sophie vayssettes (analyse des données)

élisabeth villoutreix (coordination de la production)

pablo Zoido (analyse des données)

Groupe d’experts en charge des mathématiques 
pour l’enquête PISA 2012
Kaye stacey (présidente) (university of melbourne, australie)

caroline bardini (university of melbourne, australie)

Werner blum (université de  Kassel, allemagne)

Joan ferrini‑mundy (michigan state university, états‑unis)

solomon Garfunkel (cOmap, états‑unis)

toshikazu ikeda (université nationale de Yokohama, Japon)

Zbigniew marciniak (université de varsovie, pologne)

mogens niss (université de roskilde, danemark)

martin ripley (World class arena Limited, royaume‑uni)

William schmidt (michigan state university, états‑unis)

Groupe d’experts en charge de la résolution 
de problèmes pour l’enquête PISA 2012
Joachim funke (président) (univesité de heidelberg, allemagne)

benő csapó (université de szeged, hongrie)

John dossey (illinois state university, états‑unis)

arthur Graesser (the university of memphis, états‑unis)

detlev Leutner (université de duisburg‑essen, allemagne)

romain martin (université de Luxembourg fLshase, Luxembourg)

richard mayer (university of california, états‑unis)

ming ming tan (ministère de l’éducation, singapour)

Groupe d’experts en charge de la culture 
financière pour l’enquête PISA 2012
aJean‑pierre boisivon (université de paris ii panthéon‑assas, 
france)

diana crossan (commission for financial Literacy and 
retirement income, nouvelle‑Zélande)

peter cuzner (australian securities and investments commission, 
australie)

Jeanne hogarth (federal reserve system, états‑unis)

dušan hradil (ministère des finances, république tchèque)

stan Jones (consultant, canada)

sue Lewis (consultante, royuame‑uni)

Groupe d’experts en charge des questionnaires 
pour l’enquête PISA 2012
eckhard Klieme (président) (deutsches institut für internationale 
pädagogische forschung [dipf], allemagne)

eduardo backhoff (university of baja california at the institute of 
educational research and development, mexique)

Ying‑yi hong (nanyang business school of nanyang 
technological university, singapour)

david Kaplan (university of Wisconsin – madison, états‑unis)

henry Levin (columbia university, états‑unis)

Jaap scheerens (université de twente, pays‑bas)

William schmidt (michigan state university, états‑unis)

fons van de vijver (université de tilburg, pays‑bas)

Groupe consultatif technique
Keith rust (président) (Westat, états‑unis)

ray adams (acer, australie)

cees Glas (université de twente, pays‑bas)

John de Jong (Language testing services, pays‑bas)

david Kaplan (university of Wisconsin – madison, états‑unis)

christian monseur (université de Liège, belgique)

sophia rabe‑hesketh (university of california – berkeley, 
états‑unis)

thierry rocher (ministère de l’éducation, france)

norman verhelst (citO, pays‑bas)

Kentaro Yamamoto (ets, états‑unis)

rebecca Zwick (university of california, états‑unis)

Consortium PISA 2012   
Australian Council for Educational Research

ray adams (directeur de projet international)

susan bates (administration de projet)

alla berezner (gestion et analyse des données)

Yan bibby (traitement et analyse des données)

phillipe bickham (services it)

esther brakey (assistance administrative)

robin buckley (services it)

mark butler (développement des instruments et des évaluations 
de culture financière)

Wei buttress (administration de projet et contrôle qualité)

renee chow (traitement et analyse des données)

John cresswell (rapports et dissémination)

alex daraganov (traitement et analyse des données)

Jorge fallas (traitement et analyse des données)

Kate fitzgerald (traitement des données et échantillonnage)

Kim fitzgerald (services it)

paul Golden (assistance technique et it)

Jennifer hong (traitement des données et échantillonnage)

nora Kovarcikova (enquêtes)

Winson Lam (services it)

petra Lietz (développement des questionnaires)

tom Lumley (développement des instruments et des évaluations 
de compréhension de l’écrit)

Greg macaskill (gestion et traitement des données, 
et échantillonnage)
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ron martin (développement des instruments et des évaluations 
de sciences)

barry mccrae (développement des instruments et des 
évaluations de résolution de problèmes et de sciences)

Louise mcdonald (graphisme)

Juliette mendelovits (développement des instruments et des 
évaluations de compréhension de l’écrit et de culture financière)

martin murphy (opérations de terrain et échantillonnage)

thoa nguyen (traitement et analyse des données)

stephen Oakes (gestion et assistance it)

elizabeth O’Grady (développement des questionnaires et soutien 
au projet)

penny pearson (assistance administrative)

ray peck (développement des instruments et des évaluations 
de mathématiques et de culture financière)

fei peng (contrôle qualité et soutien au projet)

ray philpot (développement des instruments et des évaluations 
de résolution de problèmes)

anna plotka (graphisme)

dara ramalingam (développement des instruments  
et des évaluations de compréhension de l’écrit)

sima rodrigues (traitement et analyse des données)

alla routitsky (gestion et traitement des données)

James spithill (développement des instruments et des évaluations 
de mathématiques)

rachel stanyon (soutien au projet)

naoko tabata (enquêtes)

stephanie templeton (administration et soutien au projet)

mollie tobin (développement des questionnaires et soutien 
au projet)

david tout (développement des instruments et des évaluations 
de mathématiques)

ross turner (gestion, développement des instruments  
et des évaluations de mathématiques)

maryanne van Grunsven (soutien au projet)

charlotte Waters (administration du projet, traitement et analyse 
des données)

maurice Walker (gestion, évaluation informatisée)

Louise Wenn (traitement et analyse des données)

Yan Wiwecka (services it)

cApStAn Linguistic Quality Control (BELGIQUE) 

raphael choppinet (gestion de la révision informatisée)

steve dept (services de traduction et de révision)

andrea ferrari (assurance de la qualité linguistique  
et contrôle qualité)

musab hayatli (scripts droite‑gauche, adaptations culturelles)

elica Krajceva (coordination de la révision des questionnaires)

shinoh Lee (coordination de la révision des tests cognitifs)

irene Liberati (coordination de la révision des manuels)

Laura Wayrynen (formation des réviseurs et procédures de révision)

Educational Testing Service (ETS)

Jonas bertling (développement des instruments des questionnaires 
et des évaluations)

irwin Kirsch (composantes de compréhension de l’écrit)

patricia Klag (développement des instruments et des évaluations 
de résolution de problèmes)

patrick Kyllonen (développement des instruments  
des questionnaires et des évaluations)

marylou Lennon (développement des instruments  
des questionnaires et des évaluations)

richard roberts (développement des instruments  
des questionnaires et des évaluations)

matthias von davier (développement des instruments  
des questionnaires et des évaluations)

Kentaro Yamamoto (taG, développement des instruments  
et des évaluations de résolution de problèmes)

Deutches Institut für Internationale Pädagogische Forschung 
(DIPF, ALLEMAGNE)

frank Goldhammer (développement des évaluations, résolution 
de problèmes)

eckhard Klieme (président du groupe d’experts en charge  
des questionnaires)

silke hertel (développement des questionnaires)

Jean‑paul reeff (consultant international)

heiko rolke (conception logicielle et gestion du développement 
logiciel [système d’administration, système de traduction])

brigitte steinert (développement des questionnaires)

svenja vieluf (développement des questionnaires)

Institutt for Lærerutdanning Og Skoleutvikling  
(ILS, NORVÈGE)

bjornar alseth (développement des instruments et des évaluations 
de mathématiques) 

Ole Kristian bergem (développement des instruments  
et des évaluations de mathématiques)

Knut skrindo (développement des instruments et des évaluations 
de mathématiques)

rolf v. Olsen (développement des instruments et des évaluations 
de mathématiques)

arne hole (développement des instruments et des évaluations 
de mathématiques)

therese hopfenbeck (développement des instruments  
et des évaluations de résolution de problèmes)

Leibniz Institute for Science and Mathematics Education  
(IPN, ALLEMAGNE)

christoph duchhardt (développement des instruments  
et des évaluations de mathématiques)

aiso heinze (développement des instruments et des évaluations 
de mathématiques)

eva Knopp (développement des instruments et des évaluations 
de mathématiques)

martin senkbeil (développement des instruments et des évaluations 
de mathématiques)

National Institute for Educational Policy Research  
(NIER, JAPON)

Keiichi nishimura (développement des instruments  
et des évaluations de mathématiques)

Yuji surata (développement des instruments et des évaluations 
de mathématiques)
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Initiative TAO : Centre de recherché public Henry Tudor, 
Université de Luxembourg (LUXEMBOURG)  

Joel billard (ingénieur logiciel, questionnaire établissement)

marilyn binkley (consultante projet, experte en évaluation) 

Jerome bogaerts (ingénieur logiciel, plateforme taO)

Gilbert busana  (instruments électroniques, ergonomie)

christophe henry (ingénieur système, questionnaire établissement 
et hébergement) 

raynald Jadoul (direction technique, questionnaire établissement 
et instruments électroniques)

isabelle Jars (chef de projet)

vincent Koenig (instruments électroniques, ergonomie)

thibaud Latour (chef de projet, plateforme taO)

Lionel Lecaque (ingénieur logiciel, qualité)

primael Lorbat (ingénieur logiciel, instruments électroniques)

romain martin (membre du groupe d’experts en charge  
de la résolution de problèmes) 

matteo melis (ingénieur logiciel, questionnaire établissement) 

patrick plichart (architecte logiciel, plateforme taO)

vincent porro (ingénieur logiciel, instruments électroniques) 

igor ribassin (ingénieur logiciel, instruments électroniques)

somsack sipasseuth (ingénieur logiciel, instruments 
électroniques)  

Unité d’analyse des systèmes et des pratiques d’enseignement 
(ASPE, BELGIQUE)

isabelle demonty (développement des instruments  
et des évaluations de mathématiques)

annick fagnant (développement des instruments et des évaluations 
de mathématiques)

anne matoul (développement des sources françaises)

christian monseur (membre du groupe consultatif technique)

WESTAT

susan fuss (échantillonnage et pondération)

amita Gopinath (pondération)

Jing Kang (échantillonnage et pondération)

sheila Krawchuk (échantillonnage, pondération et contrôle  
de la qualité)

thanh Le (échantillonnage, pondération et contrôle  
de la qualité)

John Lopdell (échantillonnage et pondération)

Keith rust (directeur du consortium pisa pour l’échantillonnage 
et la pondération)

erin Willey (échantillonnage et pondération)

shawn Lu (pondération)

teresa strickler (pondération)

Yumiko sugawara (pondération)

Joel Wakesberg (échantillonnage et pondération)

sergey Yagodin (pondération)

Achieve Inc.

michael cohen (développement du cadre d’évaluation 
des mathématiques)

Kaye forgione (développement du cadre d’évaluation 
des mathématiques)

morgan saxby (développement du cadre d’évaluation 
des mathématiques)

Laura slover (développement du cadre d’évaluation 
des mathématiques)

bonnie verrico (soutien au projet)

HallStat SPRL

béatrice halleux (consultante, arbitrage des révisions/traductions, 
développement des sources françaises) 

Université de Heidelberg

Joachim funke (président, groupe d’experts en charge  
de la résolution de problèmes)

samuel Greiff (développement des instruments  
et des évaluations de résolution de problèmes)

University of Melbourne

caroline bardini (membre du groupe d’experts en charge  
des mathématiques)
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