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Ce chapitre s’intéresse à la relation entre l’Évaluation des compétences 
des adultes (PIAAC) et le Programme international pour le suivi des 
acquis des élèves (PISA) de l’OCDE. Bien qu’il existe des similitudes entre 
les deux évaluations dans la définition des compétences, des différences 
significatives sont notables, notamment dans les populations cibles et 
les indicateurs utilisés pour évaluer les compétences. 

Relation entre l’Évaluation  
des compétences des adultes (PIAAC)  

et le Programme international  
pour le suivi des acquis des élèves (PISA)  

de l’OCDE
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Dans la plupart des pays participant à l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC), les personnes interrogées 
âgées de 16 à 27 ans font partie des cohortes qui ont pris part au Programme international pour le suivi des acquis 
des élèves (PISA) de l’OCDE. En outre, le programme PISA et l’Évaluation des compétences des adultes évaluent des 
compétences en apparence similaires – plus spécifiquement la littératie, la numératie, mais aussi la résolution de 
problèmes. Compte tenu du chevauchement en termes de cohortes évaluées et de contenu des évaluations, il est 
important que les utilisateurs comprennent les similitudes et les différences entre les deux études, et la mesure dans 
laquelle les résultats de ces dernières peuvent être comparés.

Ce chapitre donne une vue d’ensemble de la relation qui existe entre l’Évaluation des compétences des adultes et 
l’enquête PISA, et met l’accent sur deux points essentiels. Tout d’abord, l’Évaluation des compétences des adultes n’a 
pas été conçue pour établir un lien sur le plan psychométrique avec PISA. Même dans les domaines les plus proches au 
niveau conceptuel (tels que la littératie/compréhension de l’écrit et la numératie/culture mathématique), les échelles de 
mesure sont distinctes. Ensuite, la conceptualisation des compétences en littératie et en numératie dans l’Évaluation des 
compétences des adultes a de nombreux points communs avec celle des compétences en compréhension de l’écrit et 
en culture mathématique dans l’enquête PISA. 

COHORTES PISA DANS LA POPULATION CIBLE DE L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES  
DES ADULTES (PIAAC)
La population cible de l’Évaluation des compétences des adultes comprend les cohortes qui ont participé aux 
évaluations PISA de 2000, 2003, 2006 et 2009. Le tableau 6.1 ci-dessous indique l’âge des cohortes évaluées lors des 
quatre évaluations PISA entre 2000 et 2009 au moment de la collecte des données pour l’Évaluation des compétences 
des adultes (août 2011-mars 2012).

Tableau 6.1
Âge des cohortes PISA en 2011-12

Âge en 2011-12
PISA 2000 26-27
PISA 2003 23-24
PISA 2006 20-21
PISA 2009 17-18

DIFFÉRENCES ENTRE LES POPULATIONS CIBLES
Comme indiqué ci-dessus, plusieurs « cohortes PISA » sont comprises dans la population évaluée lors de l’Évaluation 
des compétences des adultes. Il existe certaines différences entre les cohortes de PISA et celles de l’Évaluation des 
compétences des adultes qui doivent être prises en compte lors de toute comparaison des résultats des deux évaluations. 
En particulier, la population cible de l’Évaluation des compétences des adultes est plus large que celle de  PISA et 
les cohortes PISA évaluées dans l’Évaluation des compétences des adultes incluent des personnes qui ne faisaient pas 
partie de la population cible de PISA.

La population cible de PISA est constituée de jeunes âgés de 15 ans et 3 mois à 16 ans et 2 mois au début de la période 
d’évaluation et qui étaient inscrits dans un établissement d’enseignement en 7e année ou dans une année supérieure 
(OCDE, 2010a). Les jeunes âgés de 15 ans qui ne sont pas inscrits dans un établissement d’enseignement ne sont pas 
évalués dans le cadre de PISA et l’on retrouvait dans tous les pays qui ont participé aux quatre enquêtes PISA entre 2000 
et 2009 une proportion de jeunes de 15 ans non scolarisés ou fréquentant une année d’études inférieure à la 7e année. 
En 2009, par exemple, l’échantillon PISA représentait entre 94 % (pour la Belgique) et 82 % (pour les États-Unis) de 
la population âgée de 15 ans des pays étudiés dans le rapport (OCDE, 2010a, tableau A2.1). La population cible de 
l’Évaluation des compétences des adultes correspond à l’ensemble de la population résidente. Par conséquent, les 
« cohortes PISA » interrogées lors de l’Évaluation des compétences des adultes comprennent, en plus des personnes 
scolarisées à l’âge de 15 ans (et qui, par conséquent, faisaient partie de la population cible de PISA), les personnes 
qui n’étaient pas scolarisées à l’âge de 15 ans (et qui, par conséquent, ne faisaient pas partie de la population cible 
de PISA). Indépendamment de toute autre considération, les différents taux de couverture des cohortes sont pertinents 
pour comparer les résultats des deux enquêtes des «  cohortes de PISA ». Il semble notamment probable que dans 
la plupart des pays, le niveau moyen de compétences de la cohorte comprenant tous les jeunes de 15 ans aurait été 
inférieur à celui observé chez les jeunes de 15 ans qui étaient scolarisés, car les données disponibles indiquent que 
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les jeunes qui quittent l’école prématurément sont moins compétents que ceux qui poursuivent leur scolarité (voir, 
par exemple, Bushnik, Barr-Telford et Bussière, 2003, et Fullarton et al., 2003).

COMPÉTENCES ÉVALUÉES
Le tableau 6.2 présente les domaines de compétences évalués dans l’Évaluation des compétences des adultes et dans 
les quatre enquêtes PISA qui ont été administrés depuis 2000. Comme on peut le constater, les deux évaluations mesurent 
les compétences dans les domaines de la littératie, la numératie/les mathématiques et la résolution de problèmes. 
Le seul domaine qui ne se recoupe pas est celui de la culture scientifique.

Tableau 6.2
Comparaison entre l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) et les enquêtes PISA :  

compétences évaluées

Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) PISA

Littératie Compréhension de l’écrit (2000, 2003, 2006, 2009)
Compréhension de l’écrit électronique (2009)

Numératie Culture mathématique (2000, 2003, 2006, 2009)
Résolution de problèmes dans des environnements  
à forte composante technologique

Résolution de problèmes (2003)

Culture scientifique (2000, 2003, 2006, 2009)

LIENS PSYCHOMÉTRIQUES
L’Évaluation des compétences des adultes n’a pas été conçue pour permettre une comparaison directe de ses résultats 
avec ceux de l’enquête PISA. Malgré des similitudes dans l’approche globale de la définition des compétences évaluées, 
les deux enquêtes ne comportent aucun item commun, et les résultats des deux enquêtes ne peuvent pas être traités 
de la même façon dans les domaines qui semblent être communs. 

La première enquête PISA avait entre autres objectifs celui d’établir un lien psychométrique entre PISA et l’Enquête IALS 
dans le domaine de la littératie (voir OECD, 1999, p. 29). Quinze éléments portant sur la compréhension de textes suivis 
provenant de l’Enquête IALS ont été inclus dans les questionnaires de l’enquête principale de PISA 2000. Cependant, 
les enquêtes postérieures de PISA n’incluent pas d’éléments de l’Enquête IALS.

Les résultats d’une analyse cherchant à savoir si les élèves évalués par l’enquête PISA 2000 pourraient être situés sur 
l’échelle de compréhension de textes suivis de l’Enquête IALS sont présentés par Yamamoto (2002) et La lecture, moteur 
de changement : Performances et engagement d’un pays à l’autre – Résultats de PISA 2000 (OCDE, 2002). Yamamoto 
conclut que les élèves de PISA pourraient être situés sur l’échelle de l’Enquête  IALS portant sur la compréhension 
de textes suivis2. Le chapitre 8 de La lecture, moteur de changement (OCDE, 2002) présente la répartition des élèves 
dans les pays participants à travers les cinq niveaux de compétences de l’échelle de l’Enquête IALS.

RELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS CONSTRUCTS DANS LES DOMAINES DE LA LITTÉRATIE, 
DE LA NUMÉRATIE ET DE LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Bien qu’il n’y ait eu aucune tentative pour rapprocher les domaines évalués dans l’Évaluation des compétences 
des adultes et PISA, les deux études partagent une approche similaire de l’évaluation, à la fois en termes d’orientation 
générale et de définition des domaines évalués.

L’Évaluation des compétences des adultes et l’enquête PISA présentent toutes deux une conception pragmatique ou 
fonctionnelle des compétences. L’objet d’intérêt est l’application et l’utilisation de connaissances et de savoir-faire 
dans des situations de la vie courante, par opposition à la maîtrise d’un ensemble de connaissances ou d’un éventail 
de  techniques. Dans la définition des domaines d’évaluation, l’accent est mis sur l’utilisation et le traitement 
intentionnels et réfléchis de l’information pour atteindre une panoplie d’objectifs. À cette fin, les deux études définissent 
les compétences évaluées par rapport à un ensemble de comportements à travers lesquels la compétence se manifeste 
et à une série d’objectifs visés par les comportements en question.

L’Évaluation des compétences des adultes et l’enquête PISA partagent également la même approche en ce qui concerne 
la description technique des constructs mesurés3. Les cadres d’évaluation définissent les caractéristiques des constructs 
par le biais de trois dimensions  : le contenu, les processus cognitifs et les contextes. La dimension de contenu 
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(« domaine d’évaluation » dans PISA) concerne les artefacts, les outils, les connaissances, les représentations, les défis 
cognitifs, etc. qui constituent le corpus auquel les individus (un adulte, dans le cadre de l’Évaluation des compétences 
des  adultes et un élève de 15 ans dans le cadre de PISA) doivent répondre ou qu’ils doivent utiliser. Les processus 
cognitifs (« compétences » dans PISA) couvrent les processus mentaux que les individus doivent mettre en œuvre pour 
répondre ou pour utiliser un contenu donné de manière appropriée. Le contexte (« contexte et situation » dans PISA) 
se réfère aux différentes situations dans lesquelles les individus doivent lire, adopter une démarche mathématique 
appliquée, résoudre des problèmes ou utiliser des connaissances scientifiques.

Les similitudes et les différences conceptuelles concernant les domaines de la littératie, de la numératie et de la résolution 
de  problèmes pour l’Évaluation des compétences des adultes, et de la compréhension de l’écrit, de la culture 
mathématique et de la résolution de problèmes pour  PISA sont présentées ci-après au moyen d’une comparaison 
de leurs cadres d’évaluation respectifs4.

Littératie
Le tableau 6.3 présente une synthèse de la définition, du contenu, des processus et des dimensions contextuelles du cadre 
conceptuel de la littératie pour l’Évaluation des compétences des adultes et de celui de la compréhension de l’écrit pour PISA. 

Tableau 6.3
Comparaison entre l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) et l‘enquête PISA :  

littératie 

Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) Enquête PISA

Définition La capacité de comprendre, d'évaluer, d'utiliser  
et de s'engager dans des textes écrits pour participer  
à la société, pour accomplir ses objectifs et pour 
développer ses connaissances et son potentiel.

Comprendre l’écrit, c’est non seulement comprendre  
et utiliser des textes écrits, mais aussi réfléchir à leur propos.  
Cette capacité devrait permettre à chacun(e) de réaliser 
ses objectifs, de développer ses connaissances et 
son potentiel, et de prendre une part active dans la société.

Contenu Différents types de textes. Les textes sont caractérisés par 
leur support (imprimé ou numérique) et par leur format :
• Textes continus ou suivis, impliquant la narration, 

l’argumentation ou la description 
• Textes non continus ou schématiques, tels que 

les tableaux, les listes et les graphiques 
• Textes mixtes, impliquant une combinaison d’éléments 

de textes suivis et de textes schématiques
• Textes multiples, qui consistent à juxtaposer ou à relier 

des éléments générés indépendamment

Les types de matériels de compréhension de l’écrit :
• Textes continus comprenant différentes sortes de textes 

suivis (de narration, d’information et d’argumentation)
• Textes non continus, notamment graphiques, 

formulaires et listes

Processus 
cognitifs

Localiser et identifier
Intégrer et interpréter (associer entre elles des parties du texte)
Évaluer et réfléchir

Extraire des informations
Interpréter des textes
Réfléchir sur un texte et l’évaluer

Contextes Personnel
Professionnel
Société et collectivité
Éducation 

Personnel (une lettre personnelle, par exemple)
Professionnel (un rapport, par exemple)
Public (un document officiel, par exemple)
Éducatif (une lecture scolaire, par exemple)

Contenu
L’Évaluation des compétences des adultes et les enquêtes PISA (2000-09) partagent une conceptualisation commune 
des textes qui forment le corpus des documents écrits qui sont soumis aux répondants. Les textes sont classés en quatre 
catégories  : textes continus (prose), non  continus (documents), mixtes et multiples. On peut noter un recoupement 
important dans la  classification utilisée par rapport au type de textes ou à leur caractère rhétorique. Les deux cadres 
d’évaluation se  réfèrent à des textes de description, de narration, d’information, d’argumentation et d’instruction. 
Le cadre de l’Évaluation des compétences des adultes comprend également la catégorie des « comptes rendus » (le fait 
de documenter des décisions et événements) et le cadre de PISA (OCDE, 2010b, p. 33) identifie le type de texte dit 
de « transaction » (un texte qui vise à atteindre un objectif précis indiqué dans le texte, tel que demander l’exécution d’une 
action, organiser une réunion ou prendre rendez-vous avec un ami). Il existe une certaine variation dans la répartition 
des formats de textes utilisés dans les évaluations. Les textes mixtes constituent le format de texte le plus fréquent dans 
l’Évaluation des compétences des adultes, alors que les textes continus sont le format le plus employé dans l’enquête PISA5. 
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Tableau 6.4
Comparaison entre l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) et l’enquête PISA :  

numératie 

Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) Enquête PISA

Définition La capacité de localiser, d'utiliser, d'interpréter 
et de communiquer des informations et des concepts 
mathématiques afin de s'engager et de gérer 
les demandes mathématiques de tout un éventail 
de situations de la vie adulte.

La culture mathématique est l’aptitude d’un individu 
à identifier et à comprendre les divers rôles joués par 
les mathématiques dans le monde, à porter des jugements 
fondés à leur propos, et à s’engager dans des activités 
mathématiques, en fonction des exigences de sa vie 
en tant que citoyen constructif, impliqué et réfléchi.

Contenu Quantité et nombre
Dimension et forme
Variations, relations et changement
Données et hasard

Quantité
Espace et formes
Variations et relations

Processus 
cognitifs

Identifier et localiser
Agir sur et utiliser (commander, compter, estimer, 
calculer, mesurer, modeler)
Interpréter, évaluer et analyser
Communiquer 

Reproduire (opérations mathématiques simples)
Mettre en relation (établir des liens entre plusieurs idées 
pour résoudre des problèmes directs)
Réfléchir (la pensée mathématique au sens large)

Contextes Vie quotidienne
Professionnel
Société et collectivité
Éducation et formation

Personnel
Éducatif et professionnel
Public
Scientifique

Processus cognitifs
L’enquête PISA en 2000 a identifié cinq types de processus cognitifs nécessaires pour comprendre et répondre aux textes 
qui sont regroupés, à des fins d’analyse, en trois grandes catégories (« localiser et extraire », « intégrer et interpréter » 
et « réfléchir et évaluer »). Seules ces trois catégories avaient été retenues lors de l’enquête PISA 2009. Le cadre de 
l’Évaluation des compétences des adultes utilise les mêmes catégories pour classer les processus cognitifs de lecture. 
Lors des évaluations proprement dites, l’Évaluation des compétences des adultes inclut davantage de tâches visant 
à localiser et à extraire, tandis que PISA comprend une plus grande proportion d’items nécessitant une évaluation et 
une réflexion. Ce choix reflète les décisions prises par les groupes d’experts concernant l’importance des différents types 
de tâches effectuées pendant la lecture par un jeune de 15 ans et par un adulte.

Contextes
La lecture est une activité résolue qui se déroule dans un contexte précis. Bien que les contextes réels ne puissent 
pas être simulés lors d’une évaluation, les cadres des deux évaluations visent à garantir qu’une palette raisonnable 
de ces contextes soit proposée dans les évaluations respectives. Tout en utilisant une formulation légèrement différente, 
les contextes dans lesquels se déroule la lecture sont conçus de la même manière (voir le tableau 6.3 ci-avant) avec une 
répartition globalement comparable des items par type de contexte. 

Formats de réponse
Les deux évaluations diffèrent par leurs formats de réponse. Dans l’évaluation de lecture destinée aux adultes, 
les participants répondent en surlignant des parties de texte (réponse choisie) dans la version informatisée de l’évaluation, 
ou en écrivant des réponses (réponse construite) à l’endroit approprié dans la version papier-crayon. L’évaluation PISA 
de la compréhension de l’écrit utilise un éventail plus large de formats de réponses, notamment les réponses à choix 
multiple standard ou à choix multiple complexe (lorsque plusieurs tâches doivent être accomplies pour répondre 
correctement), les réponses construites simples (une seule réponse correcte) et les réponses construites complexes 
(lorsqu’il y a plusieurs façons d’énoncer une bonne réponse).

Numératie
Le tableau 6.4 présente une synthèse de la définition, du contenu, des processus et des dimensions contextuelles du cadre 
conceptuel de la numératie pour l’Évaluation des compétences des adultes et de la culture mathématique pour PISA.
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Contenu
Les évaluations couvrent toutes deux des contenus étroitement liés dans le domaine de la numératie/culture mathématique 
(par exemple, « dimensions et formes » dans l’Évaluation des compétences des adultes et « espace et formes » dans PISA). 
La répartition des items est fort similaire dans les deux évaluations même si l’Évaluation des compétences des adultes accorde 
un peu plus d’importance à l’aspect « quantité et nombre » qu’aux « variations, relations et changement ». L’enquête PISA fait 
quant à elle plus appel à des connaissances mathématiques formelles. Certains items de PISA nécessitent une connaissance 
scolaire et formelle des mathématiques (par exemple, déterminer la courbe d’une équation linéaire), alors que ce type 
de connaissances n’est pas demandé dans l’Évaluation des compétences des adultes. Cette dernière et l’enquête PISA 
diffèrent aussi légèrement dans l’étendue du contenu qu’elles couvrent. Étant donné que PISA mesure les compétences 
des élèves âgés de 15 ans uniquement, l’enquête met l’accent sur les mathématiques enseignées dans le  secondaire. 
En revanche, l’Évaluation des compétences des adultes évalue des compétences dans l’ensemble de la population adulte 
et comprend par conséquent des éléments qui requièrent un faible niveau de scolarisation (correspondant, par exemple, 
aux premières années du primaire). Ainsi, certains des items les plus faciles de PISA nécessitent de comparer et d’interpréter 
des données dans des tableaux de valeurs complexes, qui comprennent des nombres en dizaines et centaines de milliers, 
alors que l’un des items les plus simples de l’Évaluation des compétences des adultes nécessite de reconnaître le plus petit 
nombre dans un tableau à une colonne contenant des nombres à deux chiffres. 

Processus cognitifs
Les processus cognitifs attendus chez les répondants sont similaires dans les deux évaluations. Cependant, 
contrairement aux contenus et aux contextes, les processus en question ne coïncident pas tout à fait. Par exemple, 
l’Évaluation des compétences des adultes comprend la catégorie « communiquer ». Cependant, en raison du passage 
à des évaluations informatisées, peu d’items de l’évaluation finale étaient classés dans cette catégorie.

Contextes
Le fait que la maîtrise des compétences soit évaluée par le biais de problèmes posés dans un contexte donné représente 
un élément clé de ces deux évaluations. Ces dernières identifient quatre contextes avec une répartition d’items à peu 
près égale entre ces derniers. Les quatre catégories de contextes sont similaires dans les cadres d’évaluation respectifs 
(par exemple, la catégorie « vie quotidienne » dans l’Évaluation des compétences des adultes est très proche de celle 
intitulée « vie privée » dans PISA). La catégorie « éducation et formation » de l’Évaluation des compétences des adultes 
ne correspond pas exactement à la catégorie des contextes «  scientifiques  » de PISA, mais elles se recoupent tout 
de même de façon substantielle. Des différences mineures entre les contextes utilisés dans les deux cadres reflètent 
les différences d’âge entre les groupes cibles visés par les évaluations.

Exigences en matière de lecture et de représentation
L’enquête PISA et l’Évaluation des compétences des adultes utilisent un éventail similaire de formules pour transmettre 
l’information mathématique dans des situations de la vie réelle. Il s’agit, par exemple, d’objets à compter (personnes, 
voitures), de symboles (lettres, signes mathématiques), de diagrammes et de tableaux. Les textes peuvent également 
avoir un rôle important à jouer, soit parce qu’ils contiennent de l’information mathématique sous format textuel (par 
exemple, « cinq » au lieu de « 5 », « le taux de criminalité a augmenté de moitié »), soit parce qu’ils comportent des 
informations supplémentaires devant être interprétées dans le contexte. Dans les deux évaluations, un effort a été fait 
pour réduire les exigences en matière de lecture afin de mieux distinguer les performances en numératie de celles en 
littératie. Pour ce faire, dans les deux évaluations, le texte a été réduit et simplifié au profit de l’utilisation de photos, 
d’images et d’illustrations. La plupart des items sont similaires en termes d’exigences de lecture, bien que l’enquête PISA 
contienne des textes plus complexes (par exemple, pour la terminologie mathématique formelle), tandis que l’Évaluation 
des compétences des adultes comprend des items avec très peu de texte. Cette réalité reflète les différences concernant 
l’étendue des contenus évalués dans les deux enquêtes, comme décrit ci-dessus.

Formats d’items
L’enquête PISA et l’Évaluation des compétences des adultes se distinguent dans l’éventail d’items qu’elles utilisent 
en raison de contraintes opérationnelles que cette dernière présente. Compte tenu de son approche informatique 
adaptative, l’Évaluation des compétences des adultes a utilisé des tâches courtes et distinctes et des questions à réponse 
à cocher (choix multiple). Cela permettait tout de même aux personnes interrogées de répondre de différentes façons 
(par exemple, en sélectionnant la réponse dans un menu déroulant ou en cliquant sur une zone de l’écran), mais 
limitait l’évaluation des compétences liées à la communication (telles que faire l’analyse d’une situation, par exemple). 
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Tableau 6.5
Comparaison entre l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) et l’enquête PISA :  

résolution de problèmes 

Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) Enquête PISA

Définition La capacité d’utiliser les technologies numériques, 
les outils de communication et les réseaux pour acquérir 
et évaluer de l’information, communiquer avec autrui 
et accomplir des tâches pratiques. L’évaluation met 
l’accent sur les capacités à résoudre des problèmes 
à des fins personnelles, professionnelles ou civiques 
en mettant en place des objectifs et des plans appropriés, 
et en localisant et en utilisant l’information via 
les ordinateurs et les réseaux d’ordinateurs.

La résolution de problèmes renvoie à la capacité 
d’un individu de mettre en œuvre des processus cognitifs 
pour appréhender et résoudre des problèmes posés 
dans des situations réelles, transdisciplinaires, dont 
la résolution passe par un cheminement qui n’apparaît 
pas clairement d’emblée ou fait appel à des domaines 
de compétence ou à des matières qui ne relèvent 
pas exclusivement des mathématiques, des sciences 
ou de la compréhension de l’écrit. 

Contenu Technologie

• Périphériques matériels

• Logiciels

• Commandes et fonctions

• Représentations (par exemple, textes, graphiques, vidéos)

Nature des problèmes : 

• Complexité intrinsèque, qui comprend un nombre 
d’étapes, d’alternatives à prendre en compte pour 
trouver la solution, la complexité du calcul et/ou 
de la transformation, le nombre de contraintes

• Caractère explicite de l’énoncé du problème, par exemple,  
très peu de spécifications ou description détaillée 

Types de problèmes :

• Prise de décision

• Analyse et conception de systèmes

• Diagnostic 

Processus 
cognitifs

Établir des objectifs et suivre les progrès

Planifier

Acquérir et évaluer des informations

Utiliser des informations

Comprendre

Caractériser

Représenter 

Réfléchir

Résoudre

Communiquer

Contextes Personnel

Travail et occupation

Vie civique

Vie personnelle

Travail et loisirs

Société et collectivité

L’enquête PISA a utilisé un plus large éventail de formats, avec à la fois des questions à réponse construite et à réponse 
à cocher. En outre, la partie informatisée facultative de PISA présentait également des items interactifs (par exemple, 
des animations).

Schémas de complexité
Les cadres conceptuels de l’Évaluation des compétences des adultes et de l’enquête PISA contiennent un schéma qui décrit 
les facteurs influant sur la complexité des items. Ces schémas ont été utilisés à diverses fins, notamment pour la conception 
des items et la description des niveaux de compétences. Le schéma de l’Évaluation des compétences des adultes contient 
des facteurs qui examinent séparément les aspects textuels et mathématiques de la complexité. L’aspect textuel prend 
en compte, par exemple, le côté explicite ou implicite du problème. L’aspect mathématique tient compte, entre autres, 
de la complexité des données présentées et du nombre d’opérations que les répondants sont tenus d’effectuer. Le cadre 
de l’enquête PISA aborde la complexité sous un angle différent. Son schéma de complexité se fonde sur un ensemble 
de capacités mathématiques sous-tendant la modélisation mathématique (par exemple, la mathématisation, le raisonnement 
et l’argumentation, l’utilisation de symboles et l’élaboration de stratégies de résolution de problèmes).

Résolution de problèmes
Le tableau  6.5 présente une synthèse de la définition, du contenu, des processus et des dimensions contextuelles 
du cadre conceptuel de la résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique pour 
l’Évaluation des compétences des adultes et de la résolution de problèmes pour l’enquête PISA 2003 (OCDE, 2004). 
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Parmi les trois domaines abordés dans ce chapitre, la résolution de problèmes est celui présentant le moins de relations 
entre les constructs évalués. Plus spécifiquement, le domaine de la résolution de problèmes dans des environnements 
à forte composante technologique dans l’Évaluation des compétences des adultes et celui de la résolution de problèmes 
dans l’enquête PISA  2003 conçoivent très différemment la dimension «  contenu  » de leurs constructs respectifs. 
L’Évaluation des compétences des adultes intègre une dimension technologique qui est absente du cadre du  PISA. 
En outre, la problématique est conçue en des termes différents : selon la complexité et le caractère explicite dans 
l’Évaluation des compétences des adultes, et en fonction du type de problème dans l’enquête PISA. 

CONCLUSION
En résumé, l’Évaluation des compétences des adultes et l’enquête PISA partagent une approche globale similaire et 
l’on constate de nombreux points communs dans la façon de conceptualiser et de définir les compétences de littératie/
compréhension de l’écrit et numératie/culture mathématique. Le recoupement est plus important dans le domaine 
de  la  littératie et de la compréhension de l’écrit. Dans ces domaines, les différences entre les deux évaluations 
s’expliquent, en partie du moins, par les différences de populations cibles : la population adulte dans son ensemble dans 
le cas de l’Évaluation des compétences des adultes, et les élèves âgés de 15 ans dans le cas de PISA. Dans les domaines 
de la littératie/compréhension de l’écrit et de la numératie/culture mathématique, on peut considérer que l’Évaluation 
des compétences des adultes et l’enquête PISA mesurent globalement de manière identique les mêmes compétences. Mais 
les deux évaluations utilisent également des mesures différentes. Les échelles de littératie et de numératie de l’Évaluation 
des compétences des adultes ne sont pas les mêmes que celles utilisées dans PISA. Alors que l’on s’attendrait à ce qu’un 
répondant ayant un niveau élevé de compétences en compréhension de l’écrit dans l’enquête PISA soit également situé 
à un niveau élevé dans l’Évaluation des compétences des adultes, il n’est pas possible d’identifier avec exactitude à quel 
niveau un élève de 15 ans présentant un score donné en compréhension de l’écrit ou en culture mathématique dans 
l’enquête PISA se situerait sur les échelles de littératie ou de numératie de l’Évaluation des compétences des adultes. 
En l’absence de preuves provenant d’une étude qui relierait les deux évaluations, il est recommandé de rester prudent 
dans la comparaison des résultats des deux évaluations.

Notes

1. Les jeunes de 15 ans scolarisés à domicile peuvent constituer une exception. 

2. On retrouve un effet d’ordre de réponses influencées par l’emplacement des items provenant de l’Enquête IALS dans PISA, effet 
d’ordre qui ne se retrouve pas dans l’Enquête IALS. 

3. Ceci reflète l’influence du cadre de l’Enquête IALS sur les cadres d’évaluation de l’enquête PISA (voir OCDE, 1999) et de l’Évaluation 
des compétences des adultes (PIAAC) dans le domaine de la littératie.

4. La discussion portant sur les similitudes et les différences entre les cadres d’évaluation utilisés pour évaluer la littératie/compréhension 
de l’écrit et la numératie/culture mathématique dans l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) s’appuie sur les travaux de Jones 
et Gabrielsen (2013, à paraître), et de Gal et Tout (2013, à paraître).

5. Les textes multiples prédominent dans l’évaluation de la compréhension de l’écrit électronique de PISA. 
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