
  
 

Direction de l’évaluation, 
de la prospective 

et de la performance 
 

P.J :- Guide pour le diagnostic du matériel informatique 
       - Clé USB contenant le programme pour le diagnostic 
       - Lien de connexion au questionnaire 
       - Guide du coordinateur de test PISA 

 
Pour en savoir plus :  
- Notes d’information n° 49 et 50 – Décembre 2019 
 - http://w ww.oecd.org/pisa-fr/ 
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n° DEPP-D2021-008902 
Affaire suivie par : 

Franck SALLES 

Mél : pisa.france@education.gouv.fr 

 

61-65 rue Dutot 
75732 Paris Cedex 15 

 

                                                         Paris, le 

 

La directrice 

 

à Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

 

s/c de Mesdames les directrices académiques 

et Messieurs les directeurs académiques  

des services de l’éducation nationale 

 

s/c de Mesdames les rectrices  

et Messieurs les recteurs d’académie 

 

Objet : Enquête internationale PISA 2022 (Programme international pour le suivi des acquis des élèves).  
 
Références : : programme des opérations statistiques et de contrôle de gestion des directions d’adminis tration 
centrale pour l’année scolaire 2021-2022 

 

La France, en tant que pays membre de l'OCDE, participe à l'enquête internationale PISA depuis sa création en 

2000. Cette évaluation, organisée tous les trois ou quatre ans, a pour objectif d'évaluer les compétences des 

élèves de 15 ans en compréhension de l’écrit, culture mathématique et culture scientifique. À chaque cycle, un 

de ces domaines est privilégié : la compréhension de l’écrit en 2000, 2009 et 2018, la culture mathématique en 

2003 et 2012, et la culture scientifique en 2006 et 2015. 

 

Un troisième cycle d’évaluation des mathématiques  se déroulera en 2022 dans plus de 85 pays. La collecte 

principale de données pour cette enquête aura lieu en France du 4 avril 2022 au 30 mai 2022. L’OCDE a 

constitué pour la France un échantillon de collèges et de lycées, dont votre établissement fait partie . Dans un 

deuxième temps, un échantillon de 32 élèves (ou moins pour certains collèges) sera sélectionné de manière 

aléatoire parmi les élèves nés en 2006 de votre établissement. Pour d’autres collèges, une classe entière 

d’élèves de troisième sera sélectionnée. 

 

Vous recevrez dans le courant du mois de février, la liste de ces élèves. 

 

La passation des épreuves par les élèves sera prise en charge par un administrateur de test externe 

missionné par le rectorat. 

 

L’enquête PISA se déroule sur ordinateur. De ce fait, chaque élève concerné devra disposer d’un ordinateur 
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répondant aux exigences techniques de la passation. Pour déterminer le nombre d’ordinateurs compatibles, il 

est nécessaire de procéder à un test de vos ordinateurs dès maintenant. Une clé USB contenant le 

programme pour le test diagnostic et un guide sont joints à cet envoi.  

 

Il est également nécessaire de nommer dans votre établissement un coordinateur de test PISA qui sera 

l’interlocuteur privilégié de la DEPP et de l’administrateur de test (le coordinateur de test peut être par exemple le 

chef d’établissement, son adjoint, un CPE ou un professeur, mais pas un professeur de sciences, de 

mathématiques ou de lettres). Le coordinateur de test PISA a un rôle central. Il organisera, puis supervisera la 

passation avec l’aide de l’administrateur de test. Le guide du coordinateur de test PISA est joint à ce courrier.  

 

Par ailleurs, nous recommandons l’organisation d’une réunion d’information à destination des élèves 

sélectionnés dans votre établissement. Cette réunion aura vocation à sensibiliser les élèves à l’importance de 

l’évaluation PISA et pourra s’appuyer sur les ressources mises à disposition par le ministère.  

 

Ces ressources, ainsi qu’une conférence sur l’enquête PISA, vous seront présentées par visio-conférence le 3 

février 2022. Cette conférence sera introduite par une intervention de Monsieur le Ministre. 

 

Afin de procéder à la préparation de cette évaluation et conformément au cahier des charges de l'OCDE, je vous 

prie de communiquer à mes services avant le 4 février 2022 les informations suivantes : 

 les nom et coordonnées du coordinateur de test PISA ; 

 le nombre d’ordinateurs adaptés à la passation ; 

 la date de la réunion d’information auprès des élèves.  

 

Toutes ces informations devront parvenir à mes services avant le 4 février 2022 via le questionnaire en ligne dont 

les détails de connexion sont en annexe de ce courrier.  

 

L’administrateur de test en charge de votre établissement prendra contact avec vous dans les prochaines 

semaines. Vous conviendrez avec lui de dates pour la passation ainsi que pour une éventuelle séance de 

rattrapage (ces deux dates doivent se situer entre le 4 avril 2022 et le 30 mai 2022).  

 

Ce dispositif est conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD).  Les informations 

recueillies sont rendues anonymes et traitées de manière statistique. Aucun résultat individuel ne sera donné 

sur les élèves ou sur les établissements.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, un site dédié a été créé (https://www.education.gouv.fr/pid37635/pisa-

programme-international-pour-le-suivi-des-acquis-des-eleves.html) et mes services sont à votre disposition par courriel 

à l’adresse suivante :  

pisa.france@education.gouv.fr 

 

La participation de tous les établissements français tirés dans l'échantillon étant essentielle à la fiabilité de cette 

évaluation internationale, je vous remercie par avance du concours que vous apporterez à l’évaluation PISA 

2022, et vous assure de la pleine collaboration de mes services.  
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