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Pisa CH - Évaluation des compétences des jeunes de 15 ans

Pisa (Programme for International Student Assessment) est une évaluation 
internationale mise sur pied par l'OCDE, qui vise à tester les compétences des élèves de 15 
ans. Son but est de produire, sur la base de tests auprès des échantillons représentatifs 
nationaux, des indicateurs sur les compétences et les capacités des élèves en lecture, 
mathématiques et sciences naturelles, ainsi que sur les compétences «transversales» et la 
motivation. Les indicateurs seront analysés en fonction des caractéristiques du système 
éducatif, des écoles ainsi que des élèves.
Le programme - auquel la Suisse participera - a démarré officiellement en 1998. C'est en l'an 
2000 qu'aura lieu la première évaluation des compétences par l'OCDE, et ceci dans 33 pays. 
Afin de permettre des comparaisons longitudinales, ces mesures de compétences seront 
répétées tous les trois ans, en se focalisant chaque fois sur un autre domaine thématique.
Dans chaque pays, 4500 élèves au minimum seront testés, répartis dans au moins 150 éco
les. En 1999, les tests et les questionnaires seront mis à l'épreuve dans une préenquête.
La durée prévue pour le test est de 120 minutes, auxquelles s'ajouteront 50 minutes pour le 
questionnaire aux élèves. Un autre questionnaire destiné aux établissements aura pour but 
d'inventorier des caractéristiques liées à l'école et à l'enseignement.
En Suisse, tous les cantons ont décidé de participer à la première enquête, ce qui assure le 
financement de la passation en 2000. Ce soutien financier devra être renouvelé pour les 
étapes à suivre. Dans notre pays, l'enquête sera réalisée grâce à une étroite collaboration 
entre la Confédération et les cantons, les représentants de la science et les praticiennes de 
l'éducation. Le siège administratif de Pisa CH se trouve à l'Office fédéral de la statistique, à 
Neuchâtel; c'est à une adjointe scientifique de cet Office qu'a été confiée la responsabilité 
de la participation suisse.
En décembre 1998, la direction nationale a adressé aux cantons des propositions 
d'élargissement de l'enquête au niveau cantonal. Il est possible d'augmenter le nombre 
d'élèves soumis au test afin d'obtenir des indicateurs au niveau cantonal. Il est également 
possible de compléter les questions posées ou de mener une étude approfondie dans 
certains types d'école. Ces options - dont l'utilité a été prouvée dans le projet international 
Timss (Third International Mathematics and Science Study) mené en Suisse dans le cadre du 
Programme national de recherche 33 - sont à la charge des cantons.
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