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Que signifie le terme PISA ? 
 

PISA est l’acronyme du nom «Programme 

International pour le Suivi des Acquis des élèves ». 

Quel est l’historique du PISA? 

 

Le programme PISA a été officiellement lancé en 1997, sous le patronage de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques (OCDE) et avec la coordination des pays participants. La première enquête a eu lieu 

en 2000. 
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En quoi consiste le programme ? 
 

Plus de 70 pays prennent part au programme PISA 

2015 dont des pays arabes comme l’Algérie, la 

Tunisie, Les Emirats Arabes Unis, le Liban,                     

la Jordanie. Cette étude internationale évalue les 

compétences et les connaissances des jeunes 

étudiants de 15 ans dans le monde, essentielles à la 

vie quotidienne, au terme de la scolarité obligatoire.  

 

Ce programme développe des tests qui ne sont pas 

directement liés au programme scolaire, mais qui 

sont conçus pour évaluer dans quelle mesure les 

élèves, en fin de scolarité obligatoire : 

- peuvent appliquer leurs connaissances acquises à 

l’école, à des situations réelles,  

- possèdent des compétences pour participer 

pleinement à la vie de société. 

 

Le PISA donne-t-il aux pays des directives pour 

diriger leurs établissements scolaires ? 

 

Non. 
Les données récoltées par le PISA mettent en évidence la 

réussite des établissements scolaires de certains pays, tout 

comme les défis auxquels d’autres pays doivent faire face. 

 

Qui passe les tests PISA, cette année ? 

 

Les tests PISA sont destinés à un échantillon d’élèves âgés de 15 ans, nés entre le 01 janvier et le 31 décembre 

1999, inscrits dans les établissements scolaires et les centres de formation professionnelle et d’apprentissage, 

choisis d’une manière aléatoire, par les experts de l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques (OCDE), en prenant en compte les caractéristiques du pays. 

 

Quel sont les domaines concernés par 

l’évaluation PISA ? 

 

Les épreuves d’évaluation PISA portent sur trois 

domaines : la compréhension de la lecture, la 

culture mathématique et la culture scientifique. 

L’évaluation PISA comprend aussi des questionnaires 

contextuels, fournissant ainsi des informations 

sur les élèves et leurs attitudes par rapport à 

l’apprentissage et sur les établissements. 

Comment puis-je en apprendre davantage sur le 

PISA ? 

 

En consultant les sites officiels : 

 

- L’OCDE PISA  www.ocde.org/pisa/ 

- Ministère de l’Education Nationale 

   www.education.gov.dz 


