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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, Juliette mendelovits, tadakazu miki, christian monseur, 
simon normandeau, 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 benő 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.

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant
sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.
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