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Résultats moyens des pays/économies en mathématiques

– Shanghai (Chine) (économie partenaire) enregistre les résultats
moyens en mathématiques les plus élevés de tous les pays ayant
participé au PISA 2009, suivie dans le classement par Hong-Kong
(Chine) (économie partenaire), la Corée (pays membre) et le Taipei
chinois (économie partenaire).

– Les élèves de Shanghai (Chine) atteignent presqu’un niveau de
compétence de plus que ceux de la Finlande, qui arrive en tête des
pays en dehors de l’Asie du Sud.

– Dans la plupart des pays de l’OCDE, les résultats moyens en
mathématiques se situent au niveau 3, mais dans les pays et éco-
nomies partenaires, la moyenne est très variable et peut être infé-
rieure au niveau 1 comme se rapprocher du niveau 5.

Signification

Le résultat moyen en mathématiques au PISA dans chaque
pays/économie résume les performances des élèves dans leur
ensemble. Les résultats des pays et économies sont bien plus
variables en mathématiques qu’en compréhension de l’écrit.
Parmi les trois disciplines évaluées dans le cadre du PISA
(compréhension de l’écrit, mathématiques et sciences), c’est
en mathématiques que les pays/économies très performants
d’Asie du Sud affichent l’avance la plus marquée par rapport
aux autres pays participant à l’enquête PISA 2009.

Résultats

Shanghai (Chine), économie partenaire, et Singapour, pays
partenaire, enreg istrent des résultats moyens en
mathématiques bien plus élevés que tous les autres pays ayant
participé au PISA 2009. Shanghai (Chine) arrive en tête : les
résultats de ses élèves dépassent de plus d’un demi-niveau de
compétence, en moyenne, ceux de tous les autres pays et
économies.

Le Canada, la Corée, la Finlande, le Japon, les Pays-Bas, la
Suisse et, parmi les pays/économies partenaires, Hong-Kong
(Chine), le Liechtenstein, Macao (Chine) et le Taipei chinois, se
situent tous entre un demi et un niveau de compétence en
mathématiques au-dessus de la moyenne de l’OCDE.

Les pays susmentionnés, ainsi que l’Allemagne, l’Australie, la
Belgique, le Danemark, l’Estonie, l’Islande, la Nouvelle-Zélande
et la Slovénie, dépassent tous nettement la moyenne de l’OCDE
en mathématiques.

Dans l’ensemble, l’intervalle des résultats est large, à l’image
des résultats très variables des élèves des différents pays en
termes de raisonnement mathématique. En moyenne, les élèves
de Shanghai (Chine) sont capables de mettre à profit leurs
compétences avancées en mathématiques et d’appréhender
des situations complexes sous l’angle des mathématiques
(tâches qui s’approchent de la partie supérieure du niveau 4). À
titre de comparaison, la moyenne de l’OCDE s’approche de la

partie inférieure du niveau 3. Dans le pays de l’OCDE le moins
performant, le Mexique, les élèves se situent en moyenne à
plus d’un niveau de compétence en dessous de la moyenne de
l’OCDE ; 14 pays partenaires enregistrent des résultats moyens
au niveau 1 et, dans le cas du Kirghizistan, inférieurs au
niveau 1. Les élèves à ce niveau ne peuvent utiliser les
mathématiques que dans les contextes les plus courants et
explicites.

Définitions

Dans l ’enquête PISA de 2003, la première où les
mathématiques ont été évaluées en détail, le résultat moyen
dans cette matière avait été fixé à 500 points pour les pays de
l’OCDE participants. En 2009, avec un nombre légèrement plus
grand de pays membres de l’OCDE, le résultat moyen a été
établi à 496 points. L’échelle d’origine a été construite de sorte
qu’environ les deux tiers des élèves des pays de l’OCDE
obtiennent entre 400 et 600 points. Un écart de 62 points en
compréhension de l’écrit équivaut à un niveau de compétence.

Les moyennes des pays présentées ici sont des estimations
calculées à partir de l’échantillon du PISA. Dans de nombreux
cas, les écarts entre les pays/économies sont trop petits pour
être statistiquement significatifs. On ne peut alors pas dire,
entre deux pays, lequel obtient les meilleurs résultats en
moyenne.

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

Références à l’OCDE

Les compétences en mathématiques ont été évaluées en détail
en 2003 et le seront à nouveau en 2012. Voir le Cadre
d’évaluation de PISA 2003 (2003) et Apprendre aujourd’hui, réussir
demain – Premiers résultats de PISA 2003 (2004).

Pour plus d’informations

Un ensemble complet de comparaisons entre les pays/
économies, indiquant dans quels cas les écarts entre les
résultats moyens sont statistiquement significatifs, est
présenté dans le chapitre 3 du volume I des Résultats du
PISA 2009, Savoirs et savoir-faire des élèves – Performance des
élèves en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en
sciences.
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Graphique 1.5. Comparaison de la performance des pays en mathématiques

Source : OCDE (2010), Résultats du PISA 2009, Volume I, Savoirs et savoir-faire des élèves : Performance des élèves en compréhension de l’écrit, en mathématiques
et en sciences, graphique I.3.10, disponible sur http://dx.doi.org/10.1787/888932343152.
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