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Résultats en sciences depuis 2006

– Entre les cycles 2006 et 2009 de l’enquête PISA, les résultats en
sciences se sont améliorés dans 11 pays, ont reculé dans 5 pays et
sont restés inchangés dans 40 pays.

– Neuf des 11 pays qui ont amélioré leurs résultats en sciences au
cours de la période considérée étaient en dessous de la moyenne de
l’OCDE dans l’enquête PISA de 2006, mais l’étaient encore dans
l’enquête de 2009.

– Quatre des cinq pays qui ont vu leurs résultats en sciences se
dégrader au cours de cette période affichaient des résultats supé-
rieurs à la moyenne en 2006.

Signification

Une bonne compréhension des sciences et des technologies est
essentielle pour des élèves qui se préparent à vivre dans une
société moderne. Elle leur permet de prendre une part active
dans une société où la science et la technologie occupent des
places de premier plan. L’examen, sur une période de plusieurs
années, des résultats obtenus par les pays aux enquêtes PISA
permet de déterminer si les systèmes d’éducation aident les
élèves à acquérir cette compréhension avec une efficacité
croissante.

Résultats

Globalement, les résultats moyens en sciences sont restés
inchangés dans les 33 pays de l’OCDE et dans 6 des 23 pays et
économies partenaires pour lesquels on dispose de données
comparables entre les cycles 2006 et 2009 de l’enquête PISA.
Néanmoins, 11 pays ont enregistré une hausse significative et
5 pays un déclin significatif de leurs résultats moyens en
sciences.

Les pays qui ont connu les plus fortes variations sont de loin la
Turquie et, parmi les pays partenaires, le Qatar. Dans ces deux
pays, les résultats moyens en sciences ont augmenté de
30 points, soit presque un demi-niveau sur l’échelle de
compétence en culture scientifique – un progrès remarquable
en tout juste trois ans. La proportion d’élèves n’atteignant pas
le niveau 2 de l’échelle PISA de culture scientifique a fortement
diminué dans les deux pays, même si elle reste élevée par
rapport aux normes internationales : au Qatar, le pourcentage
d’élèves dans cette catégorie est tombé de 79 % à 65 %, et en
Turquie, de 47 % à 30 %.

Parmi les 11 pays qui ont vu leurs résultats s’améliorer, neuf se
situaient sous la moyenne de l’OCDE en 2006, un était proche
de la moyenne et le dernier était au-dessus. Cependant, en
comparaison des tendances observées pour la compréhension
de l’écrit et les mathématiques, les pays qui ont progressé en
sciences couvraient un spectre plus large sur l’échelle de
culture scientifique en 2006 :

• Déjà très largement au-dessus de la moyenne de l’OCDE
en 2006, la Corée a encore progressé pour devenir en 2009
l’un des pays les plus performants en sciences.

• La Pologne est passée d’un niveau de performance en
sciences à peu près équivalent à la moyenne de l’OCDE
à un niveau supérieur à la moyenne.

• Les États-Unis et la Norvège se situaient sous la moyenne de
l’OCDE pour les sciences en 2006, mais se sont hissés au
niveau de la moyenne en 2009.

• L’Italie et le Portugal ont amélioré leurs résultats moyens en
sciences et atteignaient presque la moyenne de l’OCDE
en 2009.

• Les cinq pays restants, la Turquie et quatre pays partenaires
(le Brésil, la Colombie, le Qatar et la Tunisie), étaient nette-
ment en dessous de la moyenne de l’OCDE en 2006.

Dans les cinq pays qui ont régressé en sciences, la baisse des
résultats a été relativement limitée : entre 7 et 12 points.
Malgré un léger recul de ses résultats, la Finlande est restée en
tête du classement des pays de l’OCDE pour les sciences
en 2009. La Slovénie et une économie partenaire, le Taipei
chinois, ont également enregistré un recul de leurs résultats
mais se sont maintenus à des niveaux supérieurs à la moyenne
de l’OCDE. En République tchèque, les résultats en sciences
sont tombés d’un niveau supérieur à la moyenne de l’OCDE
en 2006 à un niveau proche de la moyenne trois années plus
tard.

Définitions

La tendance des résultats en sciences est mesurée en
comparant les données du cycle PISA 2009 avec les données du
cycle PISA 2006. L’évolution des résultats en sciences étant
mesurée par rapport à l’année 2006 et non, comme c’est le cas
pour la compréhension de l’écrit, par rapport à l’année 2000, on
peut s’attendre à ce que les résultats en sciences aient moins
varié que les résultats en compréhension de l’écrit. De même,
ils devraient avoir moins varié que les résultats en
mathématiques, observés depuis l’année 2003. Les variations
des résultats moyens en sciences au PISA ne sont indiquées
que lorsqu’elles sont statistiquement significatives. Parmi les
pays qui ont participé à l’enquête PISA 2009, tous n’ont pas de
données comparables pour l’enquête 2006 ; cette section ne
couvre que les 56 pays pour lesquels on dispose de données
comparables.

Pour obtenir des informations sur les données concernant
Israël, voir : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Pour plus d’informations

De plus amples informations sur l’évolution des résultats
en sciences entre 2006 et 2009 sont présentées dans le
volume V des Résultats du PISA 2009, Tendances dans
l’apprentissage – L’évolution de la performance des élèves
depuis 2000. Les données complètes figurent dans les
tableaux V.3.4 et V.3.5 à la fin de cet ouvrage.
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Résultats en sciences depuis 2006

Graphique 1.17. Évolution de la performance en sciences entre 2006 et 2009

Note : Les évolutions de résultat statistiquement significatives sont indiquées en couleur plus foncée. Les pays sont classés par ordre décroissant de
l’évolution du résultat sur l’échelle de compétence en sciences entre 2006 et 2009.

Source : OCDE (2010), Résultats du PISA 2009, Volume V, Tendances dans l’apprentissage : L’évolution de la performance des élèves depuis 2000, graphique V.3.5,
disponible sur http://dx.doi.org/10.1787/888932359986.
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