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Résumé des 
résultats du 
Canada 
 

PISA 2015 
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Le PISA 2015 en chiffres 
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Le PISA 2015 au Canada 
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En quoi consiste un test du PISA? 
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Les élèves canadiens continuent d’afficher un 
bon rendement dans un contexte mondial. 
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PISA 2015 – Résultats en sciences 

Les résultats du Québec devraient être traités avec circonspection en raison d’un possible biais de non-réponse.  



Trois provinces sont très près du 
haut de l’échelle en sciences. 
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Les résultats du Québec devraient être traités avec circonspection en raison d’un possible biais de non-réponse.  



Au Canada, il y a des écarts entre les 
provinces en sciences. 
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Comme dans les cycles précédents 
du PISA… 
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PISA 2015 – Résultats en lecture 

Les résultats du Québec devraient être traités avec circonspection en raison d’un possible biais de non-réponse.  



… les élèves canadiens ont un rendement se 
situant très près du haut de l’échelle en lecture. 
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PISA 2015 – Résultats en lecture 

Les résultats du Québec devraient être traités avec circonspection en raison d’un possible biais de non-réponse.  



En mathématiques, les élèves canadiens 
ont aussi obtenu de très bons résultats…  
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PISA 2015 – Résultats en mathématiques  

Les résultats du Québec devraient être traités avec circonspection en raison d’un possible biais de non-réponse.  



… mais plus d’écarts entre les 
provinces ont été observés. 
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Les résultats du Québec devraient être traités avec circonspection en raison d’un possible biais de non-réponse.  



Seulement trois pays ont obtenu un rendement 
en sciences plus élevé que celui du Canada, un 
en lecture et six en mathématiques. 
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Pays dont le rendement est égal ou supérieur à celui du Canada  
en sciences, en lecture et en mathématiques 

Rendement supérieur à celui du 
Canada 

Rendement égal à celui du Canada 

Sciences Singapour, Japon, Estonie Taipei chinois, Finlande, Macao-
Chine, Vietnam, Hong Kong-Chine, 
BSJG-Chine 

Lecture Singapour Hong Kong-Chine, Finlande, Irlande 

Mathématiques Singapour, Hong Kong-Chine, 
Macao-Chine, Taipei chinois, 
Japon, BSJG-Chine 

Corée, Suisse, Estonie, Pays-Bas, 
Danemark, Finlande 



Près de 90 p. 100 des élèves canadiens 
ont atteint le niveau de base en sciences. 
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Près de 90 p. 100 des élèves canadiens 
ont atteint le niveau de base en sciences. 
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4 % de plus que la 
moyenne de 
l’OCDE ont atteint 
le niveau 5 ou 6. 



Près de 90 p. 100 des élèves canadiens 
ont atteint le niveau de base en sciences. 
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10 % de plus que la moyenne de 
l’OCDE ont atteint le niveau 2 ou un 
niveau supérieur. 



Les proportions d’élèves très performants et 
moins performants en sciences varient entre 
les provinces. 
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Les garçons et les filles du Canada affichent 
un rendement similaire en sciences… 
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527 points 528 points 



… mais l’écart entre les sexes en lecture persiste, 
et l’écart en mathématiques est plus faible. 
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PISA 2015 – Écart entre les sexes pour les domaines secondaires  

Les garçons ont un 
avantage de 9 points 
par rapport aux filles 
en mathématiques. 

Les filles ont un 
avantage de 26 points 
par rapport aux 
garçons en lecture. 



Des écarts significatifs ont été observés au chapitre du rendement 
en sciences selon la langue du système scolaire dans la plupart 
des provinces… mais non pour le Canada dans son ensemble. 
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526 points 533 points 



Des écarts significatifs ont été observés au chapitre du rendement 
en sciences selon la langue du système scolaire dans la plupart 
des provinces… mais non pour le Canada dans son ensemble. 
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Les écarts significatifs sont indiqués par une couleur plus foncée. 



Des écarts significatifs ont été observés au chapitre du 
rendement en lecture et en mathématiques selon la langue 
du système scolaire dans la plupart des provinces. 
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Les écarts significatifs sont indiqués par une couleur plus foncée. 



Au cours des neuf dernières années, les scores 
du Canada en sciences sont demeurés 
relativement stables… 

23 

534 529 525 528 

440

460

480

500

520

540

560

2006 2009 2012 2015

PISA – Sciences, de 2006 à 2015 
Résultats du Canada au fil du temps 



… mais à l’échelle provinciale, les résultats en 
sciences ont chuté dans quatre provinces. 
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Les écarts significatifs sont indiqués par une couleur plus foncée. 
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En lecture, la tendance à la baisse observée 
depuis 2000 s’est arrêtée en 2015…  
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Résultats du Canada au fil du temps 



… mais le rendement a chuté significativement 
dans deux provinces au cours de ces 15 ans.  
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Les écarts significatifs sont indiqués par une couleur plus foncée. 
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En mathématiques, la tendance à la baisse 
observée depuis 2003 a persisté en 2015…  
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… mais le rendement a chuté significativement 
dans toutes les provinces, sauf au Québec et à 
l’Île-du-Prince-Édouard. 
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Les écarts significatifs sont indiqués par une couleur plus foncée. 
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Au Canada, il n’y a pas d’écart au chapitre du 
rendement en sciences en fonction du statut 
d’immigration des élèves.  
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70 % 



Au Canada, la proportion d’élèves peu performants et 
d’élèves très performants en sciences varie peu au fil 
du temps. 
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PISA 2015 – Proportion d’élèves peu performants et d’élèves très performants en sciences 
au fil du temps au Canada   

Les écarts significatifs sont indiqués par une couleur plus foncée. 



Les résultats du Canada en sciences se 
caractérisent par des niveaux relativement 
élevés de rendement et d’équité 

31 
Résultats du PISA 2015 : L’excellence et l’équité dans l’éducation, volume I, Paris, OCDE, 2016.   



Les résultats du Canada en sciences se 
caractérisent par des niveaux relativement 
élevés de rendement et d’équité. 
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Davantage d’équité 

Adaptation du Graphique I.6.6 dans Résultats du PISA 2015 : L’excellence et l’équité dans l’éducation, volume I, Paris, OCDE, 2016.   



Participation des élèves canadiens 
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81 % pour le Canada  
(valeur pondérée) 

78,6 % 

77,3 % 81,4 % 83,4 % 
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Participation des écoles du Canada 
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79 % pour le Canada 

92,3 % 
80,4 % 92,6 % 

92,4 % 
81,9 % 51,7 % 

96,0 % 
98,7 % 

99,3 % 

97,0 % 



7 p. 100 des élèves canadiens ont été 
exemptés du PISA. 
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Exemptions des élèves – Les élèves ayant une incapacité physique ou intellectuelle ou une 
capacité limitée dans la langue du test ne participent pas au PISA. 
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14,3 % 

5,4 % 



PISA 2015 
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.   

« On ne compte au moins quatre élèves de 15 ans sur cinq au-dessus du seuil de 
compétence de base en sciences, en compréhension de l’écrit et en mathématiques 
qu’au Canada, en Estonie, en Finlande, à Hong-Kong (Chine), au Japon, à Macao (Chine) 
et à Singapour. Ces systèmes d’éducation apportent la preuve que faire en sorte que 
tous les élèves possèdent au moins les connaissances les plus élémentaires est un 
objectif réalisable d’ici 2030 sur presque chaque continent. Dans le même temps, ce 
petit groupe de pays et économies qui se rapproche de l’objectif d’enseigner à tous des 
connaissances élémentaires montre aussi qu’il reste énormément de chemin à 
parcourir dans la plupart des pays – y compris dans certains des pays les plus riches de 
l’OCDE – pour atteindre les objectifs de développement durable. » 
  

Résultats du PISA 2015: L’excellence et l’équité dans l’éducation, Paris, 
Éditions OCDE, 2016, p. 3.   



Merci! 

• www.cmec.ca 
 

• http://www.oecd.org/pisa/ 
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