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Ce rapport est le fruit d’une collaboration entre les pays et économies participant à l’enquête PISA, les experts 
et les institutions qui œuvrent dans le cadre du Consortium PISA et le Secrétariat de l’OCDE. Il a été rédigé par 
Andreas Schleicher, Francesco Avvisati, Francesca Borgonovi, Miyako Ikeda, Hiromichi Katayama, Flore-Anne Messy, 
Chiara Monticone, Guillermo Montt, Sophie Vayssettes et Pablo Zoido de la Direction de l’éducation et des compétences, 
et de la Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE. Simone Bloem et Giannina Rech ont assuré 
l’assistance statistique, tandis que la supervision éditoriale a été assurée par Marilyn Achiron. Une assistance analytique 
et éditoriale supplémentaire a été apportée par Adele Atkinson, Jonas Bertling, Marika Boiron, Célia Braga-Schich, 
Tracey Burns, Michael Davidson, Cassandra Davis, Elizabeth Del Bourgo, John A. Dossey, Joachim Funke, Samuel Greiff, 
Tue Halgreen, Ben Jensen, Eckhard Klieme, André Laboul, Henry Levin, Barry McCrae, Juliette Mendelovits, Tadakazu Miki, 
Christian  Monseur, Simon Normandeau, Lorena Ortega, Mathilde Overduin, Elodie Pools, Dara Ramalingam, 
William H. Schmidt (dont les travaux ont été soutenus par le programme de bourses d’études Thomas J. Alexander), 
Kaye Stacey, Lazar Stankov, Ross Turner, Élisabeth Villoutreix et Allan Wigfield. Les données ont été recueillies à l’échelle 
du système par l’équipe NESLI (Réseau de l’INES chargé de collecter et de diffuser des informations descriptives sur les 
structures, les politiques et les pratiques en matière d’éducation à l’échelon des systèmes) de l’OCDE : Bonifacio Agapin, 
Estelle Herbaut et Jean Yip. Le volume II s’appuie également sur le travail analytique réalisé par Jaap Scheerens et 
Douglas Willms lors de l’enquête PISA 2000. Claire Chetcuti, Juliet Evans, Jennah Huxley et Diana Tramontano ont 
assuré la gestion administrative.

L’OCDE a chargé l’Australian Council for Educational Research (ACER) de prendre en charge le développement des 
cadres d’évaluation en mathématiques, en résolution des problèmes et en culture financière pour l’enquête PISA 2012. 
Elle a également chargé Achieve de développer le cadre mathématique en partenariat avec ACER. Le groupe d’experts 
chargé de la préparation du cadre d’évaluation et des instruments de mathématiques était présidé par Kaye Stacey. 
Joachim Funke présidait le groupe d’experts chargé de la préparation du cadre d’évaluation et des instruments de 
résolution de problèmes. Annamaria Lusardi a dirigé le groupe d’experts chargé de la préparation du cadre d’évaluation 
et des instruments de culture financière. Les instruments d’évaluation de l’enquête PISA et les données qui sous-tendent 
le rapport ont été préparés par le Consortium PISA, sous la direction de Raymond Adams d’ACER. 

La rédaction du rapport a été dirigée par le Comité directeur PISA, dont Lorna Bertrand (Royaume-Uni) est la présidente, 
et Ben  Csapó (Hongrie), Daniel McGrath (États-Unis) et Ryo Watanabe (Japon) sont les vice-présidents. À l’annexe C 
des volumes figure la liste des membres des différents organes de l’enquête PISA, ainsi que des experts et consultants 
qui ont apporté leur contribution à ce rapport en particulier et à l’enquête PISA en général.
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Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne
reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.
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