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Synthèse

Dans nos sociétés modernes, tout est question de résolution de problèmes. Avec les progrès technologiques et les 
changements sociétaux et environnementaux, les connaissances évoluent rapidement. S’adapter, apprendre, oser tenter 
de nouvelles choses et être toujours disposé à tirer des enseignements de ses erreurs comptent parmi les attributs majeurs 
de la résilience et sont devenus indispensables dans un monde imprévisible.

Rares sont désormais les travailleurs qui effectuent des tâches répétitives dans leur vie professionnelle, qu’ils exercent un 
métier manuel ou intellectuel. L’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC), une nouvelle enquête, nous montre 
de surcroît qu’un travailleur sur dix est confronté chaque jour à des problèmes plus complexes, qu’il met au moins une 
demi-heure à résoudre. Les compétences nécessaires à la résolution de problèmes complexes sont très demandées 
sur le marché du travail, dans les professions intellectuelles, techniques et managériales hautement qualifiées qui sont 
en pleine expansion.

Les jeunes de 15 ans aujourd’hui acquièrent-ils les compétences en résolution de problèmes indispensables au XXIe siècle ? 
Ce volume présente les résultats des épreuves informatisées de résolution de problèmes de l’enquête PISA 2012, qui ont été 
administrées à quelque 85 000 élèves dans 44 pays et économies.

À Singapour et en Corée, les élèves ont obtenu des scores plus élevés en résolution de problèmes  
que partout ailleurs. Ils sont suivis par le Japon dans ce classement.
Quatre autres économies partenaires d’Asie de l’Est affichent des scores compris entre 530 et 540 points sur l’échelle PISA 
de résolution de problèmes : Macao (Chine), dont le score moyen est de 540 points, Hong-Kong (Chine) (540 points), 
Shanghai (Chine) (536  points) et le Taipei chinois (534  points). Le Canada, l’Australie, la Finlande, l’Angleterre 
(Royaume-Uni), l’Estonie, la France, les Pays-Bas, l’Italie, la République tchèque, l’Allemagne, les États-Unis et 
la Belgique obtiennent tous des scores supérieurs à la moyenne de l’OCDE, mais inférieurs à ceux des pays et économies 
cités ci-dessus.

Dans les pays de l’OCDE, 11.4 % des élèves de 15 ans sont très performants en résolution de problèmes.
Les élèves très performants, qui se situent au niveau 5 ou 6 de l’échelle de résolution de problèmes, sont systématiquement 
capables d’explorer le scénario d’un problème complexe, de concevoir des solutions en plusieurs étapes compte tenu 
de toutes les contraintes et d’ajuster leur stratégie en fonction des informations qu’ils reçoivent. Plus d’un élève sur 
cinq atteint le niveau 5 ou 6 à Singapour, en Corée et au Japon, et plus d’un sur six y parvient à Hong-Kong (Chine) 
(19.3 %), au Taipei chinois et à Shanghai (Chine) (18.3 %), au Canada (17.5 %) et en Australie (16.7 %). Par contraste, 
moins de 2 % des élèves réussissent à se hisser au niveau 5 ou 6 au Monténégro, en Malaisie, en Colombie, en Uruguay, 
en Bulgarie et au Brésil, des pays qui accusent tous un score nettement inférieur à la moyenne de l’OCDE.

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, un élève sur cinq environ est uniquement capable de résoudre des problèmes 
très directs – si tant est qu’il y parvienne –, si ceux-ci s’inscrivent dans des situations familières.
Par contraste, moins d’un élève sur dix est peu performant en résolution de problèmes au Japon, en Corée, à Macao (Chine) 
et à Singapour.
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En Australie, au Brésil, en Italie, au Japon, en Corée, à Macao (Chine), en Serbie, en Angleterre (Royaume-Uni) 
et aux États-Unis, les élèves sont dans l’ensemble nettement plus performants en résolution de problèmes 
que les élèves d’autres pays dont les résultats sont similaires en mathématiques, en compréhension de l’écrit 
et en sciences.
Ce constat vaut particulièrement pour les élèves performants et très performants en mathématiques en Australie, 
en Angleterre (Royaume-Uni) et aux États-Unis, et pour les élèves moyennement performants et peu performants 
en mathématiques en Italie, au Japon et en Corée.

À Hong-Kong (Chine), en Corée, à Macao (Chine), à Shanghai (Chine), à Singapour et au Taipei chinois, 
les élèves sont les plus performants dans les problèmes qui demandent de comprendre, de formuler 
ou de représenter de nouvelles connaissances, par comparaison avec d’autres types de problèmes.
Parmi les pays et économies les plus performants en résolution de problèmes, nombreux sont ceux dont les scores sont 
supérieurs à ceux escomptés dans les tâches d’acquisition de connaissances, c’est-à-dire celles destinées à évaluer 
les processus « exploration et compréhension » et « représentation et formulation », mais relativement moins élevés 
dans les tâches d’utilisation de connaissances, qui ne demandent pas aux élèves d’efforts substantiels en matière de 
compréhension ou de représentation de la situation des problèmes. C’est au Brésil, en Irlande, en Corée et aux États-Unis 
que les élèves sont les plus performants dans les problèmes interactifs (dont la résolution demande aux élèves de 
découvrir certaines des informations), par comparaison avec les problèmes statiques (où toutes les informations requises 
leur sont dévoilées d’emblée).

En Malaisie, à Shanghai (Chine) et en Turquie, plus d’un élève sur huit est scolarisé en filière professionnelle, 
où les élèves sont dans l’ensemble nettement plus performants en résolution de problèmes que les élèves  
en filière générale dont les scores sont comparables en mathématiques, en compréhension de l’écrit  
et en sciences.
Ce constat peut être interprété de deux façons différentes. La première est que les programmes et les méthodes 
pédagogiques propres à la filière professionnelle préparent peut-être mieux les élèves à résoudre des problèmes 
complexes s’inscrivant dans des contextes proches de la vie réelle qui ne se rencontrent d’ordinaire pas dans le cadre 
scolaire. Quant à la seconde, il est possible que des scores supérieurs à ceux escomptés en résolution de problèmes 
indiquent que la capacité des élèves à résoudre des problèmes n’est pas développée dans les matières académiques 
principales.

En résolution de problèmes, les garçons sont plus performants que les filles dans 23 pays et économies, 
et moins performants qu’elles dans 5 pays et économies ; dans 16 pays et économies, la performance moyenne 
ne varie pas dans une mesure statistiquement significative entre les garçons et les filles.
Les différences de score entre les sexes sont souvent plus marquées parmi les élèves très performants. En moyenne, 
dans les pays de l’OCDE, on compte en résolution de problèmes trois garçons très performants pour deux filles très 
performantes. En Croatie, en Italie et en République slovaque, les garçons sont aussi susceptibles que les filles de figurer 
parmi les élèves peu performants, mais ils sont plus de deux fois plus susceptibles qu’elles de figurer parmi les élèves très 
performants. Les filles ne sont nulle part plus nombreuses que les garçons parmi les élèves très performants en résolution 
de problèmes. Les filles sont plus performantes dans les tâches relevant du processus « planification et exécution » – 
conçues pour évaluer comment les élèves utilisent des connaissances – que dans d’autres tâches, et moins performantes 
dans les tâches plus abstraites relevant du processus « représentation et formulation », qui montrent comment les élèves 
acquièrent des connaissances.

L’impact du niveau socio-économique sur la performance est moins important en résolution de problèmes 
qu’en mathématiques, en compréhension de l’écrit ou en sciences.
Les élèves issus de milieux défavorisés sont plus susceptibles d’obtenir des scores supérieurs à ceux escomptés en 
résolution de problèmes qu’en mathématiques, peut-être parce que les possibilités de pratiquer la résolution de 
problèmes en dehors du cadre scolaire s’inscrivent dans des contextes sociaux et culturels différents. Il n’en reste pas 
moins que la qualité des établissements joue : à cause de l’inégalité d’accès à des établissements de qualité, les élèves 
défavorisés obtiennent des scores inférieurs à ceux des élèves favorisés dans tous les domaines d’évaluation, y compris 
en résolution de problèmes.
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• Tableau V.A •
SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Pays /économies dont le score moyen / le pourcentage d’élèves très performants / la performance relative/le taux de résolution sont supérieurs à la moyenne de l’OCDE
Pays/économies dont le pourcentage d’élèves peu performants est inférieur à la moyenne de l’OCDE

Pays /économies dont le score moyen / le pourcentage d’élèves très performants / la performance relative/le pourcentage d’élèves peu performants/le taux de résolution  
ne s’écartent pas de la moyenne de l’OCDE dans une mesure statistiquement significative

Pays /économies dont le score moyen/le pourcentage d’élèves très performants / la performance relative/le taux de résolution sont inférieurs à la moyenne de l’OCDE
Pays / économies dont le pourcentage d’élèves peu performants est supérieur à la moyenne de l’OCDE

Performance en résolution de problèmes

Performance 
relative  

en résolution  
de problèmes,

par comparaison 
avec les élèves  

à l’échelle  
mondiale dont  
la performance  

en mathématiques,  
en compréhension 

de l’écrit  
et en sciences  
est similaire

Performance en résolution  
de problèmes,  

selon le processus 

Performance en résolution  
de problèmes, selon la nature 
de la situation du problème 

Score moyen  
lors de 

l’évaluation 
PISA 2012

Pourcentage 
d’élèves  

peu performants 
(sous le niveau 2)

Pourcentage 
d’élèves  

très performants 
(niveau 5 ou 6)

Différence  
entre les sexes 
(garçons – filles)

Taux de 
résolution 
des tâches 
évaluant 

l’acquisition 
de 

connaissances

Taux de 
résolution 
des tâches 
évaluant 

l’utilisation 
des 

connaissances

Taux de 
résolution 
des items 
renvoyant  

à une situation 
de problème 

statique

Taux de 
résolution 
des items 
renvoyant  

à une situation 
de problème 
interactive

Score 
moyen % % Diff. de score Diff. de score

Pourcentage 
d’items 
corrects

Pourcentage 
d’items 
corrects

Pourcentage 
d’items 
corrects

Pourcentage 
d’items 
corrects

Moyenne OCDE 500 21.4 11.4 7 -7 45.5 46.4 47.1 43.8

Singapour 562 8.0 29.3 9 2 62.0 55.4 59.8 57.5

Corée 561 6.9 27.6 13 14 62.8 54.5 58.9 57.7

Japon 552 7.1 22.3 19 11 59.1 56.3 58.7 55.9

Macao (Chine) 540 7.5 16.6 10 8 58.3 51.3 57.0 51.7

Hong-Kong (Chine) 540 10.4 19.3 13 -16 57.7 51.1 56.1 52.2

Shanghai (Chine) 536 10.6 18.3 25 -51 56.9 49.8 56.7 50.3

Taipei chinois 534 11.6 18.3 12 -9 56.9 50.1 56.3 50.1

Canada 526 14.7 17.5 5 0 52.6 52.1 52.7 50.5

Australie 523 15.5 16.7 2 7 52.3 51.5 52.8 49.9

Finlande 523 14.3 15.0 -6 -8 50.2 51.0 52.1 47.7

Angleterre (Royaume-Uni) 517 16.4 14.3 6 8 49.6 49.1 49.5 47.9

Estonie 515 15.1 11.8 5 -15 46.8 49.5 49.7 45.6

France 511 16.5 12.0 5 5 49.6 49.4 50.3 47.6

Pays-Bas 511 18.5 13.6 5 -16 48.2 49.7 50.4 46.5

Italie 510 16.4 10.8 18 10 49.5 48.0 49.5 46.8

République tchèque 509 18.4 11.9 8 1 45.0 46.9 46.2 44.4

Allemagne 509 19.2 12.8 7 -12 47.5 49.5 49.4 46.3

États Unis 508 18.2 11.6 3 10 46.5 47.1 46.6 45.9

Belgique 508 20.8 14.4 8 -10 47.0 47.5 48.3 45.4

Autriche 506 18.4 10.9 12 -5 45.7 47.4 48.3 43.0

Norvège 503 21.3 13.1 -3 1 47.7 48.1 49.4 44.5

Irlande 498 20.3 9.4 5 -18 44.6 45.5 44.4 44.6

Danemark 497 20.4 8.7 10 -11 44.2 48.1 47.9 42.3

Portugal 494 20.6 7.4 16 -3 41.6 45.7 44.0 42.0

Suède 491 23.5 8.8 -4 -1 45.2 44.6 47.7 41.6

Fédération de Russie 489 22.1 7.3 8 -4 40.4 43.8 43.8 39.7

République slovaque 483 26.1 7.8 22 -5 40.5 43.2 44.2 38.8

Pologne 481 25.7 6.9 0 -44 41.3 43.7 44.1 39.7

Espagne 477 28.5 7.8 2 -20 40.0 42.3 42.3 39.8

Slovénie 476 28.5 6.6 -4 -34 37.8 42.3 42.9 36.7

Serbie 473 28.5 4.7 15 11 37.7 40.7 40.3 36.8

Croatie 466 32.3 4.7 15 -22 35.2 40.5 39.3 35.6

Hongrie 459 35.0 5.6 3 -34 35.2 37.6 38.2 33.9

Turquie 454 35.8 2.2 15 -14 32.8 36.0 35.8 32.7

Israël 454 38.9 8.8 6 -28 38.7 37.0 39.7 35.6

Chili 448 38.3 2.1 13 1 30.9 35.2 34.9 31.8

Chypre* 445 40.4 3.6 -9 -12 33.6 34.8 37.0 31.4

Brésil 428 47.3 1.8 22 7 28.0 32.0 29.8 29.1

Malaisie 422 50.5 0.9 8 -14 29.1 29.3 30.1 27.4

Émirats arabes unis 411 54.8 2.5 -26 -43 28.4 29.0 29.9 27.1

Monténégro 407 56.8 0.8 -6 -24 25.6 30.0 30.3 25.1

Uruguay 403 57.9 1.2 11 -27 24.8 27.9 27.5 24.8

Bulgarie 402 56.7 1.6 -17 -54 23.7 26.7 28.4 22.3

Colombie 399 61.5 1.2 31 -7 21.8 27.7 26.3 23.7

Remarque : les pays/économies où la différence de performance entre les garçons et les filles est statistiquement significative sont indiqués en gras.
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de leur score moyen en résolution de problèmes lors de l’évaluation PISA 2012. 
* Voir les notes dans le Guide du lecteur. 
Source : OCDE,  Base de données PISA 2012, tableaux V.2.1, V.2.2, V.2.6, V.3.1, V.3.6 et V.4.7. 
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