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ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES

Chaque année, les pays de l’OCDE investissent plus de
230 milliards de dollars dans l’enseignement des mathéma-
tiques à l’école. Si la somme paraît considérable, les retombées
le sont encore bien davantage. Le Programme international de
l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) offre un
tableau exhaustif des compétences en mathématiques déve-
loppées dans l’ensemble des systèmes éducatifs et de leur évo-
lution. Les résultats révèlent des différences de niveau
marquées entre les connaissances et les compétences en
mathématiques des élèves de 15 ans et montrent que de nom-
breux pays sont parvenus à améliorer le niveau des jeunes en
mathématiques au cours des dix dernières années.

Définition

Le programme PISA permet d’évaluer le niveau des élèves à
l’écrit, en mathématiques et en sciences, et chaque cycle
d’enquête prend pour dominante l’une de ces trois disciplines.
La première évaluation complète des compétences en mathé-
matiques a été réalisée en 2003 et la seconde, en 2012, ce qui a
permis d’observer l’évolution des niveaux en mathématiques
depuis 2003.

La culture mathématique est la capacité d’un individu à for-
muler, employer et interpréter les mathématiques dans un
éventail de contextes. Elle aide les individus à comprendre le
rôle que les mathématiques jouent dans le monde et à poser
des jugements et à prendre des décisions en toute connais-
sance de cause.

Comparabilité

Des spécialistes éminents des pays participant au PISA pro-
diguent des conseils sur la portée et la nature des évaluations,
et les décisions finales sont prises par le Comité directeur du

PISA. Des efforts et des ressources importants sont consentis
pour prendre en compte la diversité culturelle et linguistique
dans les supports d’évaluation. Des mécanismes d’assurance
qualité rigoureux sont appliqués au stade de la conception des
questions, de la traduction, de l’échantillonnage, de la collecte
des données, de la notation et de la gestion des données, afin
de veiller à la comparabilité des résultats. Environ 510 000
élèves de 15 ans dans les 65 pays ou économies participants
ont passé les tests du PISA en 2012. Il est possible de comparer
les évaluations sur la durée (équivalence des tests) en incluant
des questions communes à l’ensemble des évaluations. Les
résultats étant fondés sur des échantillons aléatoires, les
erreurs types sont généralement indiquées dans les tableaux
et seuls les écarts statistiquement significatifs doivent être
considérés comme des écarts existant au sein du groupe des
élèves de 15 ans.

En bref
En moyenne dans les pays de l’OCDE pour lesquels on dis-
pose de données comparables entre les cycles 2003 et 2012
du PISA, les résultats sont restés globalement stables.
Parmi les pays présentés ici, dix enregistrent entre 2003 et
2012 une amélioration annuelle des résultats en mathéma-
tiques, et treize, une détérioration. Pour les quatorze pays
restants, le niveau en mathématiques reste stable pendant
cette période.

Les résultats progressent au Brésil et en Israël (de plus de
quatre points par an en moyenne), au Mexique, en Turquie
(de plus de trois points par an), en Italie, en Pologne, au
Portugal (de plus de deux points par an) ainsi qu’au Chili,
en Allemagne et en Grèce (de plus d’un point par an).

Entre 2003 et 2012 au Portugal, en Italie et en Pologne, la
part des élèves les moins bons (qui n’atteignent pas le
niveau 2) a reculé, tandis que celle des élèves les plus per-
formants (qui atteignent au moins le niveau 5) a augmenté.
Dans ces pays, l’amélioration s’observe chez l’ensemble
des élèves, alors qu’au Brésil, en Turquie, au Mexique, en
Allemagne et en Russie, le pourcentage des élèves les
moins bons a baissé, mais celui des meilleurs élèves s’est
maintenu. Pendant la même période, la part des élèves les
plus performants a progressé en Corée, alors que celle des
élèves les moins bons n’a pas évolué.
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Changement dans la performance en mathématiques de PISA 2003 à PISA 2012

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933039654

Changement dans la performance sur l’échelle de mathématique
Variation moyenne annuelle de la performance en mathématique entre la première participation d'un pays à l'enquête PISA et PISA 2012
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Score moyen en mathématique
2012

Changement annualisé
en mathématiques

Changement dans la performance en mathématiques à travers des évaluations PISA

Tous les étudiants Garçons Filles Part des étudiants
sous le niveau 2 de compétence

Part des étudiants
à un niveau 5 de compétence

ou supérieur

Allemagne 514 1.4 10.5 12.3 7.7 -3.9 1.2
Australie 504 -2.2 -20.1 -16.8 -23.7 5.3 -5.0
Autriche 506 0.0 -0.1 7.3 -7.4 -0.1 0.0
Belgique 515 -1.6 -14.8 -12.8 -16.4 2.5 -6.9
Canada 518 -1.4 -14.4 -17.6 -16.6 3.7 -3.9
Chili 423 1.9 .. .. .. .. ..
Corée 554 1.1 11.5 10.4 15.9 -0.4 6.1
Danemark 500 -1.8 -14.3 -15.8 -13.1 1.4 -5.9
Espagne 484 0.1 -0.8 2.8 -4.8 0.6 0.1
Estonie 521 0.9 .. .. .. .. ..
États-Unis 481 0.3 -1.5 -2.3 -0.7 0.1 -1.3
Finlande 519 -2.8 -25.5 -30.6 -20.4 5.5 -8.1
France 495 -1.5 -15.8 -15.9 -15.9 5.7 -2.2
Grèce 453 1.1 8.1 2.1 13.4 -3.3 -0.1
Hongrie 477 -1.3 -13.0 -11.9 -13.2 5.1 -1.4
Irlande 501 -0.6 -1.3 -1.1 -1.7 0.1 -0.7
Islande 493 -2.2 -22.3 -17.9 -27.1 6.5 -4.3
Israël 466 4.2 .. .. .. .. ..
Italie 485 2.7 19.7 19.3 18.7 -7.3 2.9
Japon 536 0.4 2.3 6.4 -3.1 -2.3 -0.6
Luxembourg 490 -0.3 -3.4 0.3 -7.6 2.6 0.4
Mexique 413 3.1 28.1 29.5 26.5 -11.2 0.3
Norvège 489 -0.3 -5.8 -7.9 -3.8 1.5 -2.0
Nouvelle-Zélande 500 -2.5 -23.7 -23.6 -24.2 7.6 -5.7
Pays-Bas 523 -1.6 -14.9 -12.4 -17.5 3.9 -6.3
Pologne 518 2.6 27.3 26.5 28.1 -7.7 6.7
Portugal 487 2.8 21.0 20.3 21.1 -5.2 5.3
République slovaque 482 -1.4 -16.5 -21.2 -11.9 7.5 -1.7
République tchèque 499 -2.5 -17.5 -19.1 -16.0 4.4 -5.4
Royaume-Uni 494 -0.3 .. .. .. .. ..
Slovénie 501 -0.6 .. .. .. .. ..
Suède 478 -3.3 -30.8 -35.4 -26.1 9.8 -7.8
Suisse 531 0.6 4.4 2.8 6.5 -2.1 0.2
Turquie 448 3.2 24.6 21.7 28.9 -10.2 0.4
UE-28 .. .. .. .. .. .. ..
OCDE 496 -0.3 -3.4 -3.5 -3.6 0.7 -1.6
Afrique du Sud .. .. .. .. .. .. ..
Brésil 391 4.1 35.4 36.1 34.5 -8.1 -0.4
Chine .. .. .. .. .. .. ..
Fédération de Russie 482 1.1 13.8 7.9 19.6 -6.3 0.8
Inde .. .. .. .. .. .. ..
Indonésie 375 0.7 15.0 15.5 14.3 -2.4 0.0
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Mathématique (Non-significatif) Ton plus foncé (significatif)
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