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Chapitre 1.  Introduction 

 

1.1. PISA : Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves 

mise en place sous l'égide de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques). PISA 2022 est le 8e cycle de cette enquête qui a débuté en 2000 et qui concerne 

maintenant plus de 85 pays. La passation de cette enquête se déroulera du 4 avril au 30 mai 2022 en 

France. : 

 

 est la plus grande enquête ; 

 interroge les élèves de 15 ans ; 

 mesure la préparation des élèves à la vie adulte ; 

 , sciences, mathématiques et 

pensée créative ; 

 recueille des informations de contexte sur les pratiques éducatives dans les pays participants. 

 

: 

 indiquer la façon dont les élèves en France sont préparés à étudier tout au long de leur vie ; 

 identifier les domaines à améliorer dans les écoles, les systèmes éducatifs et les gouvernements;  

 permettre une comparaison de la performance des élèves et l'environnement d'apprentissage entre 

les différents pays. 

ons au sujet de PISA :  

https://www.oecd.org/pisa/.  
https://www.education.gouv.fr/pisa-programme-international-pour-le-suivi-des-acquis-des-eleves-

41558 

Parcours M@gister PISA 2022 :  

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2299 

Clé d inscription : Pisa#2022 

Le ministère de l'éducation nationale, via sa d

 

Confidentialité des données 

Toutes les données collectées dans le cadre de PISA restent confidentielles et sont rendues anonymes lors de 

identifiés.  

 



1.2. Les modalités de cette évaluation 
22 ainsi que les différents types de 

questionnaires qui en font partie.  

Remarque : La France constitue un échantillon national supplémentaire. Une classe de troisième est 

sélectionnée dans certains collèges, 

soit leur âge ).  

1.2.1. Les épreuves PISA 
Un maximum de 32 élèves seront sélectionnés dans chaque établissement et participeront à un test de 
deux heures sur ordinateur. Les épreuves portent sur des questions de compréhension de  
sciences, mathématiques et pensée créative. 

1.2.2. Les questionnaires pour les élèves 

Les élèves sélectionnés répondront également à des questionnaires sur ordinateur après les épreuves 
ou ultérieurement. La séance de questionnaires dure environ 45 minutes. 

 Le questionnaire élève examine les attitudes des élèves envers l'apprentissage et leurs 
expériences de vie.  

  Le questionnaire Bien-être aborde des sujets liés à la santé et au bien-être des élèves. Il est 

administré à la fin du questionnaire élève. 

1.2.3. Le questionnaire établissement 

Le questionnaire établissement recueille des renseignements sur la façon dont les systèmes éducatifs 
fonctionnent dans les pays, ce qui permet notamment de faire des comparaisons internationales. Le 
questionnaire établissement est à compléter en ligne. Le coordinateur de test est chargé de superviser 
cette activité. 

1.3. Rôle du coordinateur de test   
Le coordinateur de test est nommé au sein de chaque établissement scolaire. Il assure la liaison entre 

Bien que le coordinateur de test collabore avec 

besoin d'administrer le test si une session simultanée est nécessaire (si la salle n'est pas assez grande et 
que les élèves doivent être séparés en deux groupes). Vous devrez alors contacter la DEPP qui vous 
donnera des consignes pour former ce coordinateur de test. 

  



1.4. Rôle  
Ce paragraphe décrit les démarches que vous devrez effectuer et les fiches que vous utiliserez. 

Note : si un administrateur de test supplémentaire est nécessaire pour la passation des épreuves dans 

un établissement, devra être désigné comme administrateur de test 

« principal ». L utilisation de « vous » se réfère à ce dernier. Les tâches concernant les deux 

administrateurs seront clairement identifiées dans ce document. 

1.4.1. Fiches  

Elles doivent être 

renseignées de manière précise et complète pour que les résultats des élèves et leurs réponses 

aux questionnaires puissent être reliés de manière valide et fiable aux données démographiques 

des élèves.  

Le tableau 1.1 résume la fonction des différentes fiches utilisées.  

Tableau 1.1. Description des fiches 

Document Fonction Complétée par 

Fiche de suivi  Dresser la liste des élèves qui constitue 

informations démographiques) et 
enregistrer la présence des élèves pour les 
séances de test et de questionnaire. 

La DEPP, le coordinateur de test 
st. Mise 

à jour par le coordinateur de test 
. 

Fiche de connexion 
Connecter les élèves au moment de 

 test 

Rapport de séance  
Noter les durées et rendre compte du 
déroulement de chaque séance  (tests et 
questionnaires). 

 

Fiche pour calculer le taux 
 

Définir si une séance de rattrapage est 
nécessaire.  

 

 
En janvier 2022, les établissements ont reçu le matériel nécessaire pour effectuer le diagnostic des 

ordinateurs qui seront utilisés pour la passation des épreuves et ils ont renvoyé à la DEPP le résultat 

de ce diagnostic. Vous discuterez de ces résultats avec le coordinateur de test lors de votre appel de 

préparation. 

1.4.2.  

responsabilité principale est la passation des épreuves PISA. 
Elles sont  de 45 
minutes.  

Il est essentiel que les procédures décrites dans ce guide soient suivies scrupuleusement pour s'assurer 

Le non-

respect de ces consignes pourrait invalider les résultats de l'étude pour la France. 



Les tâches principales à effectuer sont listées dans le tableau 1.2. 

Tableau 1.2. Tâches principales à effectuer 

Étape Date Activité Page  

Avant 
 

Mars 2022 Se familiariser avec les documents et assister à la demi-journée 
de formation du 15 mars 

7 

  Obtenir les dates et horaires  7 

 3-4 semaines avant 
 

Rece
mettre en lieu sûr. 

7 

  Se familiariser avec les codes de séance. 8 

 2-3 semaines avant 
 

Confirmer évaluation avec le coordinateur 
de test. 

10 

  Préparer les clés USB et les fiches de connexion à imprimer. 11 

  Assurer la sécurité et la confidentialité du matériel. 12 

 3-4 jours avant 
évaluation 

Confirmer les dates et horaires 
coordinateur de test. 

12 

  Préparer tout le matériel nécessaire à la passation. 13 

  Se familiariser avec les scripts pour la passation des 
épreuves, les consignes et les notes explicatives pour le 
questionnaire élève. 

13 

Jour de 
  

1 heure avant 
 

Arrive
coordinateur de test. 

Mettre à jour les fiches de suivi des élèves si nécessaire 

13 

13 

  Préparer la salle et le matériel 14 

  Revoir le déroulement des épreuves PISA 16 

 Évaluation 

Immédiatement après  
 

Conduire la  

Déterminer si une séance de rattrapage est nécessaire 

Compléter les tâches  post-évaluation 

17 

19 

19 

Après 
 

 Faire un compte-  avec le coordinateur 
de test 

20 

  Organiser la séance de rattrapage si nécessaire 20 

  Préparer le matériel pour la réexpédition 22 

   22 

 



 questions, veuillez contacter le responsable du projet à la DEPP : 

Franck SALLES : pisa.france@education.gouv.fr 

 

  



Chapitre 2.  A évaluation 

2.1. Se familiariser avec les documents et assister à la journée de formation 

pour les administrateurs de test  
Tous les administrateurs de test participent à une journée de formation à distance organisée le 15 
mars après-midi par la DEPP. Votre rôle et les démarches à effectuer seront expliqués en détails lors 
de cette formation. Il est important que vous lisiez ce guide ainsi que le 
des ordinateurs et la passation des épreuves et que vous les ayez à votre disposition lors de cette 
formation à distance. 

 confidentialité avant ou pendant cette formation.  

2.2. Obtenir les dates et les horaires de  
PISA se déroulera du 4 avril au 30 mai 2022 en France. Généralement, les épreuves se 

tiennent le matin. Les détails du minutage de  tableau 3.1. 

La DEPP vous fournira les informations de contact pour votre ou vos établissements. 

2.3 , le vérifier, et le mettre en lieu sûr  
Au cours du mois de mars
(ou vos) établissement(s). Les clés USB contenant le programme de passation vous seront transmises 
par votre coordinateur académique. Les fiches vous seront envoyées en ligne, via une application 

sécurisée dédiée. Vous devrez alors :   

 tableau 2.1.  

En cas de problème, contactez la DEPP à : pisa.france@education.gouv.fr  

 tester les clés USB et les ranger dans un lieu sécurisé. 

Note : la DEPP enverra une copie de la fiche de suivi 
pour une mise à jour éventuelle.  

  



Tableau 2.1. Contenu des envois 

:  

Reçu Matériel Quantité 

 Fiches identifiant et mot de passe de connexion (annexe A) 
 

 Fiches de suivi (annexe A)  
1 par établissement  
 

 Rapports de séance (annexe A) 1 par établissement  

  1 par établissement 

 
épreuves 

1 

 

Dans le carton :  

 Clés USB pour la passation des épreuves  
35 clés 

 
DEPP 

1 

 

Note sur la sécurité et la confidentialité du matériel de tests 

fait, il doit rester confidentiel. Leur 
sécurité est très importante et doit être maintenue tout le temps. 

 Le coordinateur de test et le personnel des établissements peuvent regarder les tests et les 

questionnaires élève seulement après  (sauf si le coordinateur 
de test doit également assurer la passation des tests). Pour cela, la DEPP vous fournira un code de 
connexion. Ils ne sont pas autorisés à regarder les écrans des ordinateurs des élèves (tests ou 
questionnaires).  

  

 Il faut impérativement empêcher les élèves de photographier les épreuves avec leurs téléphones 
. 

2.4. Se familiariser avec les « codes séances » 
Le « code séance » est un code à deux chiffres à attribuer à chaque séance, dans chacun des 

établissements. Ce « code séance » doit être compris entre 11 et 87. Il est à inscrire sur la fiche de 

suivi des élèves et sur le rapport de séance pour chaque séance de test/questionnaire.  

nt attribués 

correctement. 

 



À noter : les séances 

Il y a plusieurs types de séances : 

 tests PISA ; 

 ; 

 séance de rattrapage. 

Une séance de rattrapage doit être organisée si le 

trop faible. Se reporter au chapitre 3 pour plus de détails.  

Il est nécessaire de remplir une fiche de suivi des élèves et un rapport de séance pour chaque séance, 

y compris les séances de rattrapage. 

Dans certains cas, un établissement  pas assez de place pour évaluer tous les élèves au même 

endroit. Vous devrez alors séparer les élèves dans deux salles, avec un autre administrateur de test 

(un autre administrateur de test que vous aurez nommé, si possible, ou le coordinateur de test de 

 par exemple), conduisant la séance d'évaluation en même temps avec le deuxième 

groupe dans une autre salle. Dans ce cas, vous ou l'autre administrateur de test devrez utiliser une 

deuxième copie de la fiche de suivi des élèves. Chacune de ces séances aura son propre code de 

séance, même si les élèves étaient inscrits, à  sur la même fiche de suivi des élèves. 

Si vous devez séparer les élèves en deux groupes, affectez la première moitié des élèves inscrits 

sur la fiche de suivi des élèves à la première séance et la seconde moitié des élèves à la deuxième 

séance. Vous pourrez indiquer quel élève participe à quelle séance en surlignant le nom des élèves 

sur les deux exemplaires de la fiche de suivi des élèves. 

A quoi correspond ce code à deux chiffres ? 

 L : 

1 comme premier chiffre. Si vous êtes 

un administrateur de test supplémentaire, utilisez 2 comme premier chiffre et ainsi de suite s'il 

existe plusieurs administrateurs de test supplémentaires. 

 Le deuxième chiffre identifie la séance : 

Le deuxième chiffre est le numéro de la séance administrée par vous ou un autre 

administrateur de test dans chaque établissement.  

Par exemple: l'administrateur de test 1 organise une séance d'évaluation avec la moitié des 

élèves échantillonnés, puis une séance de rattrapage. L'administrateur du test 2 conduit une 

autre séance d'évaluation avec l'autre moitié des élèves. Le tableau 2.2 montre comment 

attribuer les codes à ces séances. 

  



Tableau 2.2  Codes séance 

Séance 

Administrateur de test n° 

1 

Code séance 

Séance 

Administrateur de test 

n°2 

Code séance 

 

(50 %des élèves) 
11 

(50 %des élèves) 
21 

Séance de rattrapage 12   

 

2.5.  

Le bon 

déroulement des évaluations dépend beaucoup de leur préparation en amont. Par exemple, il est 
important que le coordinateur de test de l'établissement connaisse le nombre et la taille des 

environ 5 heures et 30 minutes. 

prévus pour cette séance, en tenant compte des protocoles sanitaires. 

rdinateurs supplémentaires. 
fiche de suivi 

des élèves, il faudra prévoir plusieurs séances de test. 

: « Appel de préparation de l valuation avec le 

coordinateur de test de l tablissement » présenté  

Lors de ce contact (téléphonique), vous devrez particulièrement vérifier :  

 si le coordinateur de test doit modifier la date et l'heure de l'évaluation ; 

 le ; 

 le respect des gestes barrière et du protocole sanitaire applicable ; 

 ; 

 si la fiche de suivi des élèves a été vérifiée et mise à jour (par ex. orthographe incorrecte des 
bénéficient 

) ; 

 : 

- Déterminer si les séances seront organisées dans plusieurs salles ou à plusieurs 

dates ; 



- dans ce cas, revoir la fiche de suivi des élèves et discuter de la répartition des élèves 

dans ces différentes séances ; 

- faire des copies électroniques de la fiche de suivi des élèves en fonction du nombre de 
séances, attribuer un code séance et mettre en évidence quels élèves sont attribués à 

quelle séance ; 

- les résultats du test de diagnostic des ordinateurs ; 

- si un compte (invité ou autre) est requis pour accéder au réseau et utiliser les ordinateurs 

; 

- si une autorisation est requise pour exécuter les tests à partir des clés USB sur les 

ordinateurs  

; 

- si le coordonnateur de test a informé les parents / tuteurs des élèves sélectionnés ; 

- 

élèves qui n'en ont pas apportés ; 

- 

; 

- autres aspects logistiques. 

Contrôle qualité international :  

Des établissements sélectionnés seront visités le jour de l'évaluation par un contrôleur de qualité 

PISA. Ces personnes sont désignées par la DEPP, mais Westat, le contractant international chargé des 

opérations d'enquête, les nomme. Westat assurera la formation des contrôleurs de qualité PISA et 

supervisera leur travail. Les principales tâches des contrôleurs de qualité PISA sont d'observer 

l'évaluation et de documenter dans quelle mesure les procédures de passation sont suivies. Dans de 

rares cas, le contrôleur de qualité PISA peut vous signaler que vous ne suivez pas correctement une 

procédure importante, mais il ne vous aidera pas autrement à accomplir vos tâches. Le coordinateur de 

l'établissement sera informé de la visite du contrôleur de qualité PISA, mais vous n'en serez pas 

informé. 

2.6. Préparer les clés USB et les fiches de connexion. 

2.6.1. Tester et préparer les clés USB 

ordinateurs et la passation des épreuves pour tester et installer les clés et transférer les données à la fin 

 

2.6.2. Préparer la fiche de connexion des élèves 

 Vérifier que les fiches de connexion 
Les identifiants élève et mots de passe imprimés sur la fiche de suivi des élèves doivent être 
les mêmes que ceux figurant sur les fiches de connexion.  



 Numéroter les fiches de connexion dans le même ordre que celui de la fiche de suivi des 

élèves en commençant par « 1 » dans le coin supérieur droit. Cela vous aidera lors de leur 

distribution (mais ceci est facultatif). 

 Localisez le premier élève répertorié sur la fiche de suivi des élèves et vérifiez que la première 

fiche de connexion des élèves correspond bien à cet élève (nom et mot de passe). Répétez 

cette opération pour tous les élèves. Lorsque vous vérifiez chaque élève, placez la fiche face 

cachée. Cela gardera les fiches dans l'ordre dans lequel les noms des élèves apparaissent sur la 

fiche de suivi des élèves. 

 Inscrire « NP » sur la fiche de connexion pour tous les élèves qui ne peuvent pas passer 

, 5 ou 9 dans la colonne « Test » de la fiche de suivi 

des élèves. 

 S'il y a plusieurs séances, séparez les fiches de connexion en conséquence. 

2.7.  
 y compris les 

fiches de connexion. Ceci est essentiel pour garantir l'intégrité des épreuves et la validité des résultats.  

2.8. Rec

de test.  
Il est important de toujours confirmer la date et l'heure de l'évaluation quelques jours avant la date 
prévue. Il n'est pas rare que la date et l'heure de l'évaluation changent. Demandez au coordinateur de 
test comment vous serez prévenu si un imprévu survient au dernier moment. 

Vérifiez également s'il y a d'autres changements qui pourraient affecter les tests, comme un 
événement scolaire qui n'a pas été noté précédemment. 

Le jour de l'évaluation, vous devrez arriver à l'école au moins une heure avant le début de la 
première séance pour vérifier la fiche de suivi des élèves et effectuer d'autres préparatifs avec le 
coordinateur de test. Assurez-vous que le coordinateur de test sait que vous devrez arriver tôt. Il est 

important de vous donner suffisamment de temps pour configurer les ordinateurs. 

2.9. Préparer tout le  

« Rassembler le matériel et » présentée dans l annexe B. 

 devrez apporter : 

  ce guide (indispensable car il contient le script pour la passation en annexe C) ; 

  le g ; 

  la fiche de suivi des élèves ainsi que leurs éventuelles copies ; 

  le rapport de séance pour chaque séance ; 



  la ; 

  les clés USB contenant le programme de passation; 

  les fiches de connexion des élèves ; 

  de quoi chronométrer ; 

  er  



2.10. Se familiariser avec les scripts pour la passation des épreuves, les 

consignes et les notes explicatives du questionnaire élève. 
Pour garantir que toutes les séances sont menées de manière uniforme dans le monde entier et que 

tous les élèves reçoivent les mêmes consignes, ce texte doit être lu MOT À MOT, sans omissions ni 

ajouts (annexe C).  

Au cours de la passation du questionnaire de contexte (élève et bien être), vous devrez peut-être 

répondre aux questions des élèves sur des points particuliers. 

 

 

  



Chapitre 3. évaluation 
Chaque administrateur de test doit connaître les procédures à respecter pour le déroulement des 
séances et être muni des scripts de passation (annexe C). 

 

3.1. Arriver en avance 

de test. 
 au moins une heure en avance afin de rencontrer le coordinateur de test et 

installer les clés USB sur les ordinateurs.  

3.2. Mettre à jour la fiche de suivi des élèves 
fiche de suivi des élèves et modifier la vôtre le cas échéant. Le 

coordinateur de test garde sa version de cette fiche. Demandez au coordinateur de test de 

confirmer la répartition des élèves au sein de ces séances. Les copies fiche de suivi des élèves pour 
chaque séance doivent également être mises à jour. 

S'il y a plusieurs administrateurs de test, assurez-vous que chaque administrateur de test dispose d'une 
copie mise à jour des fiches de suivi des élèves. Si un élève se présente à la mauvaise séance, chaque 
administrateur de test doit être en mesure de vérifier la ou les fiches de suivi des élèves pour 
déterminer  

3.3. Installation des salles et du matériel 
Se référer à la liste ci-  

  

 Préparer le matériel  

 Démarrer les ordinateurs et se connecter. Une personne compétente en informatique peut vous aider 

dans cette tâche. 

  Si une boîte de dialogue 

-feu Windows 
fonctionnera normalement. 

 Démarrer le test PISA en cliquant sur « Enquête PISA » et entrer le mot de passe national 

(868121976529). Cliquer sur « Session 1  Les tests PISA » sur chaque ordinateur. 

 

 

 Placer un signe « Ne pas déranger » sur la porte (facultatif). 



3.4. Déroulement des épreuves PISA  

3.4.1. Durée 
La durée des épreuves est indiquée au tableau 3.1 

Tableau 3.1. Durée des séances 

Activités 
Durée  

présence des élèves  

Durée 

occupation de la salle 

Préparation de la salle N/A 60 minutes (environ) 

Connexion et mots de passe pour chaque élève 

puis introduction générale 

15 minutes (environ) 15 minutes (environ) 

Introduction générale de la séance 15 minutes (environ) 15 minutes (environ) 

Première heure de test 60 minutes (exactement) 60 minutes (exactement) 

Pause 5 minutes (environ) 5 minutes (environ) 

Introduction de la deuxième séance de test 5 minutes (environ) 5 minutes (environ) 

Deuxième heure de test 60 minutes (exactement) 60 minutes (exactement) 

Pause 15 minutes (environ) 15 minutes (environ) 

Questionnaires élève 35 minutes  plus  10 

minutes pour le 

questionnaire  Bien-

être  (environ) 

35 minutes  plus  10 

minutes pour le 

questionnaire  Bien-être 

(environ) 

Ramassage du matériel et mettre fin à la séance  5 minutes (environ) 5 minutes (environ) 

Réaménagement de la salle et transmission des 

données (si nécessaire) 

N/A 30  45 minutes 

(environ) 

Total Temps de présence 

des élèves : 3 

heures 40 minutes 

(environ) 

Occupation de la 

salle : 5 heures 30 

minutes (environ) 

3.4.2. Superviser la séance 

Vous êtes responsable de la passation et particulièrement des éléments suivants : 

Assurer la sécurité et la confidentialité du matériel de tests 

 

épreuves. 
 

: 
 Ne pas laisser les clés USB ou tout autre matériel de test confidentiel sans surveillance ou 

entre les séances, prenez ce matériel avec vous, de même si vous quittez la salle entre deux 



séances (ou demandez à un autre administrateur de test de le garder). Ne demandez jamais au 
personnel de l'établissement ou aux observateurs de garder le matériel d'évaluation. 

 Seuls les élèves inscrits sur la fiche de suivi des élèves peuvent participer aux tests. Les autres 

élèves ne peuvent pas participer aux tests, ni regarder les épreuves. 

 
essayez de la retrouver et, dans le cas contraire, prévenez la DEPP. 

 Lors de la formation pour les administrateurs de test organisée par la DEPP, vous vous 
engagerez à assurer la sécurité du matériel de tests, utilisés et non-utilisés, en signant une 
clause de confidentialité. 

Surveillance des épreuves 

 Les consignes des épreuves sont présentées dans le logiciel de tests. Si un élève arrive 5 
minutes en retard environ, lisez- -le à se connecter. 
Cep  plus de 10 minutes après le début du test car il 

a plus assez de temps pour finir les épreuves. Néanmoins, si le coordinateur de test exige 
que cet élève participe  aura un code 1 « participant » 
dans la fiche de suivi des élèves et continuera le test comme les autres élèves. 

 Les élèves ne doivent pas quitter la salle, sauf en cas de nécessité. 
 

 

Le texte ci-dessous décrit le code à attribuer aux élèves lorsque des difficultés techniques se 
produisent ou quand il n'y a pas assez d'ordinateurs. 

 pas encore été attribués aux 
élèves

fiche de suivi des élèves. Les élèves qui 
code 0  non participant. Ils peuvent revenir lors de 

 si nécessaire. Indiquez cet incident dans le rapport de 
séance. 

 
t). 20 élèves sont assis devant 

20 ordinateurs, par exemple. Avant que la séance commence, un ordinateur ne fonctionne pas. 

devant cet ordinateur doit être écarté et recevoir le code 0 - non participant. Il peut revenir 
 si nécessaire. Indiquez cet incident dans le rapport de 

séance. 

  

code 1 -

participant. L'élève ne peut pas se présenter à une éventuelle séance de rattrapage car il a 

, qui redémarrera automatiquement là où il en était, et continuer 
avec les autres élèves. Indiquez cet incident dans le rapport de séance. 

   
 Cet élève doit être écarté 

et reçoit le code 0 - non participant. Il peut  



si nécessaire. Indiquez cet incident dans le rapport de séance. 

Aide aux élèves 

Ne fournissez AUCUNE aide aux élèves pendant les épreuves. 
 Si un élève vous demande : « Relisez les 

consignes ou utilisez le bouton « aide » et faites du mieux que vous pouvez ».   

 questionnaire 
élève ou bien être. 

 Référez-vous au  pour 
vous aider en cas de questions ou de problèmes techniques. 

 
(par exemple, des le rapport de séance (annexe A). 

 
pas à un domaine scolaire.  

Observateurs 
Les observateurs doivent être limités aux membres du personnel nécessaire, au contrôleur qualité ou 
aux observateurs autorisés par la DEPP. 
Pour garantir la standardisation des procédures et la sécurité des épreuves, il est interdit de faire une 
quelconque copie du matériel de test, de photographier les séa
des enregistrements vidéo. 

3.5.   
Le script (consignes à lire) pour la passation des tests en annexe C fournit toutes les étapes à suivre 

lors de la passation. Voici quelques consignes générales : 

  

  

 Lire le script mot à mot.  

 Si un élève pose une question pendant la séance de questionnaire (élève et bien être), vous êtes 
autorisé à y répondre.  

 
compris les calculatrices prêtées) avant de faire sortir les élèves.  

 Une fois les élèves partis, cliquer sur « Quitter » pour fermer le programme PISA sur chaque 

ordinateur. 

 : double 

cliquer à nouveau sur SDS.bat. Cliquer sur « Soumettre les résultats ».  Si les résultats n ont pas 

été transmis automatiquement, se référer au paragraphe 4.5.2 

 Enlever les clés USB des ordinateurs et les emporter.  

3.6. Déterminez si une séance de rattrapage est nécessaire 

PISA exige un taux de participation élevé dans chaque établissement. Si plus de 15 % des élèves sont 

absents pour l valuation, il faudra prévoir une séance de rattrapage. 



recevrez une fiche pour 
calcul tableau 3.2.  

 

 



Tableau 3.2. PISA 2021 Expérimentation -  (Exemple complété)  

N° 

UAI : 0000000X

 

: Pablo 

Neruda 

 

PISA 

ID : 23

 

ÉTAP
E 1 

Fiche de suivi des élèves  colonne « PARTICIPATION -
Test » 0 ». 

Si vous avez plusieurs copies de la fiche de suivi des élèves (en 
cas de séances multiples), comptez les élèves codés « 0 » dans 
toutes les séances.  

Entrer le nombre dans le tableau RÉSULTAT ÉTAPE 1. 

RÉSULT
AT  

ÉTAPE 1 

« 0 » 

5 

 

ÉTAP
E 2 

ÉTAPE 1 est-il  Inférieur ou égal à 1? 

Oui   
 

Non    

PAS 
rattrapage 
faible. 

 

ÉTAP
E 3 

fiche de suivi des élèves   « PARTICIPATION - Test  » : 
compter le nombre d lèves codés « 1 ». 

Si vous avez plusieurs copies de la fiche de suivi des élèves (en 
cas de séances multiples), comptez les élèves codés « 1 » dans 
toutes les séances.  

Entrer le nombre dans le tableau RÉSULTAT ÉTAPE 3 

RÉSULT
AT  

ÉTAPE 3 

« 1 » 

26 

 

ÉTAP
E 4 

Fiche de présence des élèves : compter et additionner le 
 

Entrer le nombre dans le tableau RÉSULTAT ÉTAPE 4 

RÉSULT
AT  

ÉTAPE 4 

fiches de suivi des élèves 

32 

 



 

ÉTAP
E 5 

Calculer: (RÉSULTAT ÉTAPE 3/RÉSULTAT ÉTAPE 
4)*100 

Calculer avec 2 décimales et arrondir au nombre entier le plus proche. Par 
exemple, 84,50 sera arrondi à 85, et 84,49 à 84. 

Entrez le nombre dans le tableau comme RÉSULTAT DE 
L'ÉTAPE 5. 

RÉSULT
AT 

ÉTAPE 5 

 

81 % 

 

ÉTAP
E 6 Le nombre obtenu à  est-il 

plus petit que 85 % ? 

Non  
PAS 
rattrapage. 

Oui   Organiser une séance de rattrapage. 

Chapitre 4. évaluation 

4.1.  
 

4.1.1. Vérifier la fiche de suivi des élèves  

 

présence (autant que de salles) ; 

 Vérifier que toutes les colonnes ont bien été remplies ; 

 Vérifier que les codes de participation ont bien été renseignés pour tous les élèves dans la colonne 

« Test » ainsi que dans la colonne « Quest ». 

 Vérifier que le code séance figure bien sur la fiche de suivi des élèves. 

 Sauvegarder les fiches dans un dossier commun. 

4.1.3. Vérifier le ou les rapport(s) de séance 

 ieurs séances, il doit y avoir plusieurs rapports 

de séance (autant que de séances). Vérifier que le code « séance » figure sur le rapport de séance. 

 Sauvegarder les fiches dans un dossier commun. 

Il est important que les données envoyées pour l'analyse soient aussi exactes et complètes que 
possible. Si vous trouvez des données manquantes ou peu claires, discutez-en avec le coordinateur 

 



4.2. Sauvegarder les fiches de suivi et les rapports de séance 
Il est nécessaire de sauvegarder une fiche de suivi et un rapport de séance par session de passation. Pour 
les fiches de suivi, il est très important de garder le nom de fichier original et de lui ajouter le code de 

séance, sur le modèle suivant :  

PISA_Fiche de suivi des élèves_N°PISA_UAI_codeseance.xlsx 

Par exemple le nom de fichier original « PISA_Fiche de suivi des élèves_1_0040023D.xlsx » devient 

« PISA_Fiche de suivi des élèves_1_0040023D_12.xlsx » pour la deuxième séance de l administrateur 

principal. 

Pour les noms des 
séance. 

4.3. Compte-rendu de séance avec le coordinateur de test 
Après la séance d'évaluation, vous devrez rencontrer le coordinateur de test pour revoir le déroulement de 
l'évaluation, clarifier toute information manquante ou peu claire, obtenir ses commentaires sur PISA et le 
remercier pour son aide. Un formulaire de compte-rendu du coordinateur de test se trouve à l'annexe B. 
Vous pourrez le transmettre à la DEPP. 

4.4. Organiser la séance de rattrapage, si nécessaire 
Si une séance de rattrapage est nécessaire, discutez-en avec le coordinateur de test. Sélectionnez une date 

qui maximisera le nombre d'élèves disponibles pour une séance de rattrapage et une date à laquelle vous, 

et éventuellement un deuxième administrateur de test, serez disponibles. Il est préférable  la 

séance de rattrapage la même semaine que la séance initiale.  Si aucune date convenable ne peut être 

trouvée, discutez-en avec votre coordinateur académique qui pourra envoyer un autre administrateur de 

test pour mener cette séance de rattrapage. 

Vous aurez besoin d'une nouvelle copie de la fiche de suivi des élèves et du rapport de séance pour la 

séance de rattrapage. Vous pourrez créer ces fiches en utilisant une fiche de rapport de séance vierge et 

en faisant une copie de la fiche de suivi des élèves originale. Attribuez un code séance approprié à 

chacune. 

Si un autre administrateur de test conduira la séance de rattrapage, vous devrez prendre des dispositions 

pour lui remettre le matériel d'évaluation. Décidez qui retournera le matériel d'évaluation à la DEPP. 

Suivre les mêmes procédures que celles utilisées pour la séance initiale (consignes de passation, 

remplissage des ). 

Note : 

toujours important.   

 

Attendre la séance de rattrapage avant de réexpédier le matériel. Gardez le matériel en lieu sûr en 
attendant cette séance de rattrapage et/ou de le renvoyer. 



4.5. Préparer la réexpédition du matériel 

4.5.1.   
Faire une dernière vérification du matériel avant de le renvoyer à la DEPP, en suivant les mêmes 

Procédures post-

évaluation » de l annexe B. 

4.5.2. Transmettre les données des tests 
Dans la plupart des cas (si les ordinateurs sont connectés à Internet), les réponses des élèves seront 

transmises automatiquement à un serveur central à la fin des tests. Cependant, il est nécessaire de vérifier 

, il faut transmettre les réponses des élèves en suivant les 

indications suivantes : 

 si nécessaire, débloquez le clavier en tapant sur la touche « F7 » puis en tapant le code 7472 et 

cliquez sur les touches Alt+Tab ; 

 Cliquez sur « Quitter » ; 

 Lancer à nouveau SDS.bat et cliquer sur le bouton « Soumettre les 

résultats ». Une page comme celle présentée ci-après s affichera : 

 

 sélectionner les fichiers  non téléchargé  en cochant la case située à côté ; 

 cliquer sur le bouton « Importer les fichiers sélectionnés » pour envoyer ces données au serveur.  

 Si la transmission a réussi, le message « Téléchargement réussi » s affichera. 

 Si la transmission a échoué, le message « Le fichier ne peut pas être téléchargé » s affichera. Il 

faudra essayer à nouveau, si possible sur des ordinateurs connectés à un réseau différent ou 

prévenir la DEPP.  



Après la transmission des données, assurez-
que vous les utilisiez à nouveau dans un autre établissement ou que vous les renvoyiez à la DEPP.  

4.5.3.  
Une fois toutes les séances terminées dans un établissement, transférez à la DEPP, 
sécurisée Project Send les fiches de suivi et les rapports de séance. Merci de renvoyer ces fichiers 

 dans les 24h après chaque séance.  

Merci de ne pas renvoyer les fiches par courriel, le registre RGPD du projet ne le prévoyant pas. 

renvoyées u carton de réexpédition que vous avez reçu. 

Veuillez -affranchi fourni par la DEPP que vous avez reçu en même temps 
que les clés USB. 

Récapitulatif du matériel à renvoyer : 

 fiche(s) de suivi des élèves (une par séance)  Project Send) 

 rapport(s) de séance (un par séance)  Project Send) 

 clés (lorsque toutes les séances dans tous les établissements sont terminées) (envoi postal) 

  

 

 

 

contribution et pour le temps que vous consacrerez à ce projet. 

 



Annexe A : Fiches utilisées 

PISA 2022  exemple de fiche de connexion 

 

 

 

 

 

 

 





PISA 2022- rapport de séance (un document séparé vous sera fourni) 

 

 

N° UAI :     
 

PISA ID :     :    Code séance :  

 

Date de la séance (jour et mois de la séance au format suivant : 04/05 pour 4 mai) 

   /    

 Jour  Mois  

Administrateur de test 

 
________ ____________________________ _______________________ 

Titre Nom Prénom 

 

Temps de passation (au format HH-MM 13h05 par exemple) 

Première heure du test Seconde heure du test Questionnaire  

____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:___ ____:_   

Début Début Début Fin Début Fin  

 

 Y a-t-
? 

le  et 

inscrire l ID PISA  -dessous.) 

           :  _____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

 Y a-t-il 
 

 et 

inscrire l ID PISA  ainsi -dessous.) 

           :  _____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Y a-t-il (ils ont pu se connecter) 

technique ? 

 

(Si NON, noter 0 à la ligne « Nombre d lèves ». Si OUI, indiquer le nombre 
et inscrire  

-dessous.) 

          :  _____________ 

 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

 

 Y a-t-il 

pour toute autre raison ?  
 

(Si NON, noter 0 à la ligne « Nombre d lèves ». Si OUI, indiquer 
concernés et inscrire   

-dessous.) 

          :  _____________ 

 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 



__________________________________________________________________ 
 

 Avez-
question ? 

 

(Si NON, noter 0 à la ligne « Nombre d lèves ». Si OUI, indiquer le nombre 
et inscrire  

-dessous.) 

 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

 Y a-t-il eu des problèmes durant la passation ?  

(Par exemple des problèmes de discipline, de bruit ou autre qui aient pu déranger les élèves.) 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 



PISA 2022-  

N° 

UAI :

 

Nom de 

:

 

PISA 

ID :

 

ÉTAPE 
1 

Fiche de suivi des élèves  colonne « PARTICIPATION -
Test » 0 ». 

Si vous avez plusieurs copies de la fiche de suivi des élèves 
(en cas de séances multiples), comptez les élèves codés «0» 
dans toutes les séances.  

Entrer le nombre dans le tableau RÉSULTAT ÉTAPE 1. 

RÉSULT
AT  

ÉTAPE 1 

0 » 
 

ÉTAPE 
2 

ÉTAPE 1 est-il  Inférieur ou égal à 1? 

Oui   

NON    

PAS  
 

 

 

ÉTAPE 
3 

fiche de suivi des élèves   « PARTICIPATION -Test  » : 
compter le nombre d lèves codés « 1 ». 

Si vous avez plusieurs copies de la fiche de suivi des élèves 
(en cas de séances multiples), comptez les élèves codés «1» 
dans toutes les séances.  

Entrer le nombre dans le tableau RÉSULTAT ÉTAPE 3 

RÉSULT
AT  

ÉTAPE 3 

1 » 

 

ÉTAPE 
4 

Fiche de suivi des élèves : compter et additionner le nombre 
 

Entrer le nombre dans le tableau RÉSULTAT ÉTAPE 4 

RÉSULT
AT  

ÉTAPE 4 

fiches de 
suivi des élèves 

 



  

ÉTAPE 
5 

Calculer: (RÉSULTAT ÉTAPE 3/RÉSULTAT ÉTAPE 
4)*100 

Calculer avec 2 décimales et arrondir au nombre entier le plus proche. 
Par exemple, 84,50 sera arrondi à 85, et 84,49 à 84. 

Entrez le nombre dans le tableau comme RÉSULTAT DE 
L'ÉTAPE 5. 

RÉSULT
AT 

ÉTAPE 5 

Pourcentage  

 % 

 

ÉTAPE 
6 Le nombre obtenu à  est-il 

plus petit que 85 % ? 

Non  PAS . 

Oui   Organiser une séance de rattrapage. 



Annexe B : F  

Appel de préparation de  

PISA 2022  

Appel ou visite de préparation avec le coordinateur 

 

Checklist  

 

N° établissement PISA : :  

Nom du coordinateur de test : Téléphone du coordinateur de test : 

Date évaluation : : 

 

 

 

Liste des contacts    

Type de contacts 

(entourer une option) 
Date Heure Résultat 

Appel téléphonique  /  

email 
   

Appel téléphonique  /  

email 
   

Appel téléphonique  /  

email 
   

Appel téléphonique  /  

email 
   

Appel téléphonique  /  

email 
   

Appel téléphonique  /  

email 
   

 



Préparer  

 Assurez-  

   

  La fiche de suivi des élèves 

  Les notes prises lors des échanges précédents 

  Autres documents 

 Notez tout ce qui est à clarifier avec le coordinateur de test lors de cet appel 

 

 

Mener  

 Présentez-vous et précisez que vous serez la personne qui administrera la passation des tests PISA  

 Discutez de la nature de l'appel et de ce que vous passerez en revue avec lui  

 
Confirmer que le coordonnateur de test de  l'établissement a reçu le paquet de documents PISA 

envoyé par la DEPP  

 
Demandez au coordinateur de l'établissement de localiser le paquet afin que vous puissiez examiner le 

matériel ensemble 

 
 

La salle d'évaluation doit être réservée pour 5 à 6 heures 

Mettre à jour et compléter la fiche de suivi des élèves avec le coordinateur de test 

 Confirmer les renseignements et les corriger (dates de naissance, codes de non-  

 Obtenir les codes de non-participation et de besoins éducatifs particuliers (BEP) 

 

Si des élèves ont été dispensés, discutez de l'importance d'inclure tous les élèves  sélectionnés dans 

PISA 

 
que la dispense de ces élèves est bien conforme aux instructions figurant dans le guide du 

coordinateur de test 

 
Rappelez au coordinateur de test que PISA vise à être le plus inclusif possible et que le plus grand 

nombre d'élèves possible doit participer afin d'avoir une image complète de ce que les élèves 
apprennent 

 

 

Notez les éléments suivants : 

 : 

 

: 
ispensés pour des besoins particuliers (BEP) : 

: 
Nombre de refus parentaux : 

 : 
 



 

En fonction du nombre d'élèves qui seront évalués : 

 
dinateurs et de la taille de la 

salle  

 Déterminez comment cela sera indiqué sur la fiche de suivi des élèves  

  
 

 

Rappelez au coordinateur de test de vérifier les ordinateurs de l'établissement et de s'assurer qu'ils 

conviennent à la conduite de l'évaluation.  

 Discutez du résultat du test de diagnostic des ordinateurs 

 : 
 

 Obtenez confirmation que les élèves, les parents et les enseignants ont bien été prévenus 

 

Confirmez les éléments suiva : 

 
de l'évaluation afin de préparer la séance 

 
faut faire si des élèves ne se présentent pas à l'évaluation 

 

 

:  

 
rappelez que vous devrez rencontrer le coordinateur de test à votre arrivée pour : 

Consulter et mettre à jour la fiche de suivi des élèves pour connaître les élèves qui ne participeront 
pas (refus parentaux, absences, autres raisons) 

 
Assurez-

ordinateurs et les mots de passe si nécessaire 

 Assurez-  

 

Abordez les aspects logistiques suivants : 
t (pour vous) 

Comment se connecter aux postes informatiques 
 

 
Les procédures de 

 
 

 

 Organisez les prochains contacts (si nécessaire) 

 

NOTES:              

             

             

 

Installation de la salle 

PISA 2022  



Checklist  Préparer la salle 

 

 

Préparer la salle 

 Placez une inscription « Test en cours - Ne pas déranger » à chaque entrée (facultatif) 

 Assurez-vous d'avoir suffisamment d'ordinateurs et de chaises 

  

 

 

Préparer les ordinateurs 

Utilisez le  

 Démarrez les ordinateurs 

 Insérez les clés USB et lancez l'application PISA 

 Cliquez sur « Enquête PISA » 

 Entrez le mot de passe national : 868121976529 

 
Cliquez sur « session 1  Tests PISA ». Les élèves entreront leur identifiant et mot de 

passe. 

 

 

  

 

  



Compte-rendu de la passation  

Entretien avec le coordinateur de test 

Instructions : 

appropriée.  

1. - oit passée dans votre 

établissement ? 

 

Diriez-vous : 

 Très bien 

 De manière satisfaisante 

 De manière insatisfaisante 

Commentaires: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Dans quelle mesure le matériel que vous avez reçu de la DEPP, tel que les guides,  vous a-t-il aidé 

dans l'exécution des tâches du coordinateur de test ? 

 

 Diriez-vous : 

 Très bien 

 De manière satisfaisante 

 De manière insatisfaisante 

Commentaires : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



3. PISA s'intéresse aux commentaires que vous avez reçus des autres membres du personnel scolaire au 

sujet de cette évaluation. Diriez-vous qu'ils ont été : 

 

 Positifs 

 Neutres 

 Négatifs 

 Pas de commentaires reçus 

Commentaires : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Avez-vous des commentaires sur les documents que vous avez reçus de PISA (guides, lettres, etc.) ? 

 Oui 

 Non 

 Ne sais pas 

Commentaires : 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Quelqu'un a-t-il  

 Oui 

 Non 

 Ne sais pas 

 



 

NOTES 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________ 

  

6. Les élèves recevront-ils (ou ont-ils déjà reçu) quelque chose de l'école pour avoir participé au test ? 

 Oui 

 Non 

 Ne sais pas 

Si oui, 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Discutez des problèmes éventuels reportés dans le rapport de séance et qui doivent être portés à l'attention du 

coordonnateur de test. 

 

Donnez au coordinateur de test l'enveloppe établissement et discutez de son contenu. Informez-le qu'il doit la 

conserver jusqu'à la fin de l'année scolaire. Après cela, l'enveloppe doit être détruite. 

 

Merci pour tout ce que vous avez fait pour faire de cette évaluation une réussite. 



Annexe C : Script pour la passation des tests et du questionnaire élève 

 

 

 

 

 

SCRIPT POUR LA PASSATION 
DES TESTS ET DU 

QUESTIONNAIRE ÉLÈVE 
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SCRIPT POUR LA PASSATION DES TESTS ET DU 
QUESTIONNAIRE ÉLÈVE 

Note : 

1. Le texte non-grisé fournit des instructions et des informations pour les administrateurs de 
test et ne doit pas être lu à haute voix aux élèves.  

2. Vous devez lire le texte grisé mot à mot pour que tous les élèves reçoivent les mêmes 
 

3. Le texte entre [crochets] dans les parties grisées vous aide à choisir les mots appropriés.  

A.  

Avant 
utiliserez. Soit vous installez le matériel en avance à la place attitrée à chaque élève 

(méthode 1), soit vous distribuez ce matériel une fois que les élèves sont installés 

(méthode 2). Il est conseillé d utiliser la méthode 1. 

Méthode 1 : installez le matériel aux 

places préalablement attitrées  

Dirigez les élèves vers la place qui leur a été 

attribuée et où vous avez placé le matériel : 

fiche de connexion, feuilles de brouillon et 

les fiches 

de connexion des élèves qui ont un code 2, 3, 

5 et 9 dans la colonne « Test » de la fiche de 

suivi des élèves. 

Assurez-

de téléphone portable ou tout autre 

appareil électronique pouvant 

ne jouent pas avec les ordinateurs pendant 

 

Lorsque tous les élèves sont installés ou 5 

: 

Méthode 2 : distribuez le matériel une fois les 

élèves installés 

Les élèves entrent dans la salle et trouvent une 

place. 

Assurez-vous que les élèves ne jouent pas avec 

 

Lorsque tous les élèves sont installés ou 5 minutes 

on : 

DITES : 

Bonjour, je suis [présentez-vous ainsi que les 

personnes qui vous assistent]. Avant que je vous 

distribue le matériel, assurez-vous 

téléphones portables ou tout autre appareil 

électronique, sauf votre calculatrice si vous en avez 

les épreuves.  



DITES : 

Bonjour, je suis [présentez-vous ainsi que 

les personnes qui vous assistent]. 

Assurez-

portables ou tout autre appareil 

électronique, sauf votre calculatrice si vous 

avez une. Il est interdit de photographier ou 

 

Ne gardez sur votre table que votre 

calculatrice, de quoi écrire et les documents 

que je vous ai donnés. 

ATTENDEZ que les élèves aient rangé leurs 

affaires. 

ASSUREZ-VOUS que tous les élèves ont 

bien une fiche de connexion, de quoi écrire, 

des feuilles de brouillon et une calculatrice. 

fiche de 

connexion, vérifiez la fiche de suivi des élèves 

pour vous assurer que cet élève devait bien 

participer à cette séance de test et que le code 

2, 3 pas inscrit dans la colonne 

« Test » pour cet élève.  

fiche de suivi 

des élèves pour remplir une fiche de 

connexion 

ordinateur.  Si l'élève n'est pas inscrit sur la 

fiche de suivi des élèves, cet élève n'est pas 

Demandez à cet élève de retourner dans sa 

 

 

Continuer en présentant PISA (section B). 

 

Ne gardez sur votre table que votre calculatrice et de 

quoi écrire. 

ATTENDEZ que les élèves aient rangé leurs 

affaires. 

DITES : 

Je vais maintenant vous distribuer le matériel de test 

le faire. 

DISTRIBUEZ le matériel de test, de quoi écrire, 

des feuilles de brouillon et des calculatrices si 

fiche de suivi des élèves. Proposez une calculatrice 

. 

En distribuant, veillez à ce que chaque élève 

reçoive la fiche de connexion qui lui a été attribuée 

fiche de 

connexion doivent être les mêmes que ceux de la 

fiche de suivi des élèves). 

Mettre de côté la fiche de connexion si un élève est 

 code 2, 3, 5 ou 9 dans la 

colonne « Test » de la fiche de suivi des élèves. 

Ne pas donner une fiche de connexion à un autre 

élève. 

ASSUREZ-VOUS que tous les élèves ont bien une 

fiche de connexion, de quoi écrire, des feuilles de 

brouillon et une calculatr

reçu de fiche de connexion, vérifiez la fiche de suivi 

des élèves pour vous assurer que cet élève devait 

bien participer à cette séance de test et que le code 

2, 3

« Test » pour cet élève.  

fiche de suivi des 

élèves pour remplir une fiche de connexion vierge et 

pas inscrit sur la fiche de suivi des élèves, cet élève 

on PISA. 



Demandez à cet élève de retourner dans sa classe ou 

 

Continuer en présentant PISA (section B). 

B. Présentation de PISA 

DITES : 

Vous allez participer à une étude internationale appelée Programme International pour le 

Suivi des Acquis des élèves, soit « PISA » en abrégé. Cette étude nous permet de savoir ce 

que les élèves de votre âge dans le monde entier connaissent en lecture, mathématiques, 
sciences et pensée créative. Cette étude est menée dans plusieurs établissements, ce qui 

8 000 élèves représenteront la France. La France est l un des 85 pays 

 

Cette étude est importante car elle nous donnera des indications sur ce que vous avez appris à 

on en France, nous vous demandons de vraiment 

faire du mieux que vous pouvez. 

Pour être sûr que les élèves du monde entier reçoivent exactement les mêmes consignes, je 

vais vous les lire très précisément.  

Regardez votre fiche de connexion devant vous et vérifiez que votre nom y figure. Si vous ne 

voyez pas votre nom, veuillez lever la main. 

Si les renseignements ne correspondent pas pour certains élèves, assurez-

la bonne fiche de connexion en comparant la fiche de connexion et la fiche de suivi des 

élèves.   

fiche de connexion, recherchez sa fiche de connexion ou 

préparez- -ci. 

DITES : 

avez pas, levez la main et je vous en fournirai.  

Si nécessaire, distribuez le matériel aux élèves qui en ont besoin. 

DITES : 

À présent, vous devriez avoir sur v

-le-

moi. 



C. Commencer la séance de test 

DITES : 

 ordinateur est déjà allumé. Si votre 

écran est noir, bougez légèrement la souris pour le mettre en marche. 

Vous devez maintenant voir un écran sur lequel est marqué « Connexion à la session 1 ». 

Regardez votre fiche de connexion. Un identifiant élève et un mot de passe y figurent.  Vous en 

aurez besoin pour vous connecter. 

Veuillez entrer votre identifiant élève et votre mot de passe. Les deux doivent être rentrés 

exactement comme ils figurent sur la fiche de connexion. Si votre identifiant ou votre mot de 

réessayer. Je vais attendre que vous ayez entré votre identifiant et votre mot de passe. Si vous 

 Quand vous avez entré votre identifiant et mot de passe, cliquez 

sur « Me connecter ». Attendez que je vous dise de continuer. 

VÉRIFIEZ que tous les élèves soient bien connectés avant de continuer la lecture de ce 

script. 

DITES : 

commencer. Levez la main si vous ne voyez pas cet écran.   

VÉRIFIEZ que tous les élèves sont bien sur cet écran avant de continuer la lecture de ce 

script. 

D. Consignes générales 

DITES : 

Vous allez faire un entraînement qui vous montre comment utiliser le système de test. Vous 

devrez faire cet entraînement par vous-même. Lisez attentivement chaque question, et suivez 

les instructions. 

Lorsque vous appuyez sur une touche ou cliquez sur un bouton, votre ordinateur peut ne pas 

répondre immédiatement. Dans ce cas, essayez d'appuyer sur la touche ou de cliquer 

fermement sur le bouton. Si votre ordinateur est toujours lent à répondre, attendez qu'il 

réponde et ne cliquez pas plusieurs fois. 

Vous avez 15 minutes pour faire cet entraînement. Vous pourrez utiliser le bouton « Aide » 

présentées dans cet entraînement. Les réponses aux questions de cet entraînement ne sont pas 



notées. Lorsque vous avez terminé cet entraînement, l'ordinateur vous demandera d'attendre. 

Arrêtez-vous et ne commencez pas la première section du test. 

Si vous rencontrez des problèmes avec votre ordinateur pendant la session, levez la main. 

Avez-vous des questions ? 

RÉGLEZ un chronomètre sur 15 minutes. 

DITES : 

Nous allons Cliquez ici pour commencer 

l'introduction ». Vous verrez un écran qui vous demande « Vous a-t-on dit que vous pouviez 

commencer ? ». Cliquez sur « Oui » et suivez les instructions sur l cran. 

DÉBUTEZ le chronométrage. 

APRÈS 

quelques minutes pour que tout le monde ait terminé. 

DITES : 

Veuillez vous arrêter. 

ARRÊTEZ le chronomètre 

VÉRIFIEZ que tous les élèves sont bien sur Veuillez attendre avant que l on vous 

dise de commencer ». 

E. Première heure du test 

RÉGLEZ un chronomètre à 60 minutes. 

DITES : 

Nous allons maintenant commencer le test. Vous avez 120 minutes pour faire le test. Le test 

est divisé en 2 sections de 60 minutes chacune. 

Nous prendrons une pause de 5 minutes quand vous aurez fini la première section. Après le 

test, vous répondrez à un questionnaire vous concernant. Cela prendra environ 45 minutes. 

aide à gérer votre temps pendant le test. Répondez à autant de questions que possible pendant 

le temps imparti. Si vous trouvez u

rappelez-vous que vous ne pouvez retourner à un exercice seulement dans la même unité. 

Pour rappel, une unité est une série de questions basée sur un même sujet.  Une fois que vous 

avez quitté une unité, vous ne pouvez plus revenir en arrière. 



 

 courte introduction qui vous montre des fonctionnalités 

supplémentaires dont vous aurez besoin pour répondre aux questions de cette partie du test. 

 vous dise de commencer la section suivante. Arrêtez-vous là. 

Entrez maintenant le code 8421 dans la case « mot de passe » et cliquez sur « Cliquez ici 

pour commencer la première section du test ».  Puis, cliquez sur « oui » dans la fenêtre de 

confirmation et commencez à travailler. 

DÉBUTEZ le chronométrage.  

INSCRIVEZ rapport de séance. 

À noter : le temps de référence est celui de votre chronomètre et non celui du chronomètre 

-ci n'indique que le temps approximatif restant dans 

 

RAMASSEZ les fiches de connexion des élèves absents. 

SURVEILLEZ les élèves. Assurez-vous que leurs téléphones portables ou tout autre appareil 

électronique ne sont pas sortis.  

ENREGISTREZ leur participation à la séance dans la fiche de suivi des élèves (colonne 

Test). 

Notez 1  

Notez 0  

Si un élève est arrivé en retard ou a quitté la salle pendant la séance, inscrivez le code 1 dans 

la colonne « Test » et indiquez la durée de l absence de l lève dans la colonne 

commentaires. 

Si un é

la colonne « Test ». 

INSCRIVEZ les questions et commentaires des élèves dans le rapport de séance. 

Quand la fin de la séance approche, repérez les élèves qui ont atteint 

 

Après 60 minutes, INSCRIVEZ rapport de 

séance. 



DITES : 

Veuillez vous arrêter. Dites- qui indique « Veuillez attendre 

». 

Pendant la pause vous devrez avancer manuellement tous les élèves qui ne sont pas encore à 

. 

Pour cela, maintenez la touche SHIFT ( ) enfoncée tout en double cliquant sur le logo PISA 

2022 qui se situe près de la barre de défilement. 

F. Courte pause 

DITES :  

Nous allons maintenant faire une pause de 5 minutes. Vous pouvez vous lever et vous étirer si 

vous le voulez, mais soyez calmes et ne parlez pas du test entre vous. Vous ne pouvez pas 

utiliser vos téléphones portables ou tout autre appareil électronique pendant la pause. 

G. Deuxième heure du test 

RÉGLEZ un chronomètre sur 60 minutes. 

DITES : 

Veuillez vous asseoir. Vous aurez 60 minutes pour terminer la section 2. À la fin de cette 
-vous là 

Votre ordinateur est déjà allumé. Si votre écran est 
noir, bougez légèrement la souris pour le mettre en marche. 

Vous devez maintenant voir un écran sur lequel est marqué « Veuillez attendre que l on vous 

dise de commencer ». Dites-moi si vous ne voyez pas cet écran. 

Entrez maintenant le code 3435 dans la case « mot de passe » et cliquez sur « Cliquez ici 

pour commencer la section suivante du test ».  

Puis, cliquez sur « oui » dans la fenêtre de confirmation et commencez à travailler. Dites-

 

DÉBUTEZ le chronométrage.  

INSCRIVEZ rapport de séance. 

À noter : le temps de référence est celui de votre chronomètre et non celui du chronomètre 

-ci n'indique que le temps approximatif restant dans 

 



SURVEILLEZ les élèves. Assurez-vous que tous les élèves ont bien entré le code et ont 

commencé la section 2. Assurez-vous que leurs téléphones portables ou tout autre appareil 

électronique ne sont pas sortis.  

 demandant 

 

Après 60 minutes DITES : 

Veuillez vous arrêter. 

INSCRIVEZ rapport de séance. 

DITES : 

Vous voyez maintenant un écran de remerciements qui indique que vos réponses ont été 
sauvegardées.   

Levez la main si vous ne voyez pas cet écran. 

Vous devrez avancer manuellement tous les élèves qui ne sont pas encore à cet écran. Pour 

cela, maintenez la touche SHIFT ( ) enfoncée tout en double cliquant sur le logo PISA 2022 

qui se situe près de la barre de défilement. 

DITES : 

Entrez maintenant le code 4972 dans la case « mot de passe » et cliquez sur « OK ».  

Vous devez voir un écran vous demandant quels efforts vous avez investis dans le test. 
Veuillez lire attentivement les instructions. Après avoir lu les instructions, répondez aux deux 

questions, puis cliquez sur la flèche « suivant » comme indiqué. Je vais vous donner 

quelques minutes pour faire cela. 

 

Les élèves vont-ils maintenant répondre aux questionnaires ? 

 

 

 

Continuez colonne 1 Continuez colonne 2 

Oui Non 



Colonne 1 

H1. Terminer la séance de test et 

poursuivre avec la séance de 

questionnaire. 

DITES : 

Je vais maintenant ramasser les feuilles de 

brouillon et les calculatrices que je vous ai 

prêtées. Vous devez cependant garder votre fiche 

de connexion et de quoi écrire. Veuillez rester 

assis et silencieux pendant que je ramasse ce 

matériel. Vous ne DEVEZ PAS utiliser votre 

téléphone portable ni aucun appareil électronique. 

Prenez les feuilles de brouillon avec vous quand 

 jetez-les chez vous. 

NE FAITES PAS SORTIR LES ELEVES AVANT 

BROUILLON.  

I.1 Pause après la séance de test 

DITES : 

Nous allons maintenant faire une courte pause 

avant de commencer à remplir le questionnaire. 

Pour cette pause, SUIVEZ les habitudes de 

 

INFORMEZ 

séance de questionnaire est programmée. 

 

Colonne 2 

H.2 Terminer la séance de test lorsque les 

élèves passent la séance de questionnaire 

plus tard ou un autre jour. 

DITES : 

Je vais maintenant ramasser les feuilles de 

brouillon et les calculatrices que je vous ai 

prêtées ainsi que les fiches de connexion. 

Veuillez rester assis et silencieux pendant que je 

ramasse ce matériel. Vous ne DEVEZ PAS 

utiliser votre téléphone portable ni aucun 

appareil électronique. 

COMPTEZ les fiches de connexion pour vous 

assurer que toutes les fiches ont bien été ramassées. 

Gardez les fiches de connexion pour la séance de 

questionnaire. Prenez les feuilles de brouillon avec 

-les 

chez vous. 

NE FAITES PAS SORTIR LES ELEVES AVANT 

BROUILLON ET LES FICHES DE 

CONNEXION ;  

I.2 Terminer la séance de test 

DITES : 

Vous pouvez sortir maintenant. Assurez-vous de 

séance de questionnaire qui aura lieu le 

______________ [jour/heure/lieu]. 

INFORMEZ 

du lieu où se tiendra la séance consacrée au 

questionnaire élève. 

REMERCIEZ les élèves pour leur participation. 

FAITES SORTIR les élèves selon les habitudes 



avec le coordinateur de test. 

TERMINEZ la séance de test en transmettant les 

données. 

J. Séance de questionnaire élève 

Avant le retour des élèves, assurez-

connexion à la session 2  Questionnaires PISA. 

Si la séance du questionnaire a lieu juste après le test et la pause : cliquez sur le bouton 

vert - session 2 : « Les Questionnaires PISA ». 

Si la séance a lieu à un autre moment : chargez l valuation et, sur l cran « choisissez 

votre session », sélectionnez le bouton vert - session 2 : « Les Questionnaires PISA ». 

éthodes ci-dessous pour distribuer les fiches de connexion pour 

le questionnaire élève : 

Méthode 1 : les élèves 

reviennent de leur courte 

pause et ont gardé leur 

matériel. 

Dirigez les élèves vers la place 
 

Lorsque tous les élèves sont 

installés ou 5 minutes 

maximum après l heure fixée 

pour commencer l valuation : 

DITES : 

Rebonjour. 

Continuez à la section K, 

débuter la séance du 

questionnaire. 

 

Méthode 2 : les élèves ont 

répondu au questionnaire 
l après-midi ou un autre 

jour : les fiches de connexion 

sont placées en avance à une 
place attitrée à chaque élève. 

Seuls les élèves qui ont 
participé à la séance de test 

peuvent participer à la séance 
de questionnaires. 

Dirigez les élèves vers la place 

qui leur a été attribuée et où 

vous avez placé la fiche de 

connexion.  

Lorsque tous les élèves sont 

installés ou 5 minutes 

maximum après l heure fixée 

pour commencer l valuation : 

DITES : 

Bonjour, je suis [présentez-vous, 

ainsi que les personnes qui vous 

accompagnent]. Assurez-vous 

Méthode 3 : les élèves ont 

répondu au questionnaire  
l après-midi ou un autre 

jour :  

Les fiches de connexion sont 
distribuées lorsque les élèves 

sont assis. 

Seuls les élèves qui ont 
participé à la séance de test 

peuvent participer à la séance 
de questionnaires. 

Les élèves entrent dans la salle 

et trouvent une place. 

Lorsque tous les élèves sont 

installés ou 5 minutes 

maximum après l heure fixée 

: 

DITES : 

Bonjour, je suis [présentez-vous, 

ainsi que les personnes qui vous 

accompagnent]. Assurez-vous 



éteint vos téléphones 

portables ou tout autre appareil 

électronique. Il est interdit de 

épreuves. 

Ne gardez sur votre table que les 

documents que je vous ai donnés. 

ATTENDEZ que les élèves 

aient rangé leurs affaires. 

DITES : 

fiche de 

connexion à votre nom, levez la 

main. 

ASSUREZ-VOUS que tous les 

élèves ont bien une fiche de 

connexion

reçu de fiche de connexion, 

vérifiez la fiche de suivi des 

élèves pour vous assurer que cet 

élève devait bien participer à 

cette séance de test et que le 

code 2, 3

dans la colonne « Test » pour 

cet élève. Si l lève ne figure pas 

sur la fiche de suivi des élèves, 

demandez à cet élève de 

retourner dans sa classe ou 

r voir le coordinateur de 

test. 

Si un élève se présente à la 

pas participé aux tests, 

demandez à cet élève de 

retourner dans sa classe ou 

test. 

Continuez à la section K, 

portables ou tout autre appareil 

électronique. Il est interdit de 

épreuves. 

Ne gardez rien sur votre table. 

ATTENDEZ que les élèves 

aient rangé leurs affaires. 

DITES : 

Je vais maintenant vous 

distribuer votre fiche de 

connexion. Ne vous connectez 

vous dise de le faire. 

DISTRIBUEZ la fiche de 
connexion en appelant les élèves 

fiche de suivi 
des élèves. Suivez les mêmes 

procédures que pour la séance de 
fiches de 

connexion.   

En distribuant, veillez à ce que 

chaque élève reçoive la fiche de 

connexion qui lui a été attribuée 

fiche de 

connexion doit être le même que 

celui de la fiche de suivi des 

élèves). Si un élève est absent ou 

si le code 2, 3, 5 ou 9 est inscrit 

dans la colonne « Test », 

gardez sa fiche de connexion. Ne 

pas la donner à un autre élève. 

Mettez de côté les fiches de 

connexion des élèves absents. 

Ne pas donner une fiche de 

connexion à un autre élève. 

ASSUREZ-VOUS que tous les 

élèves ont bien une fiche de 



débuter la séance du 

questionnaire. 

connexion

reçu de fiche de connexion, 

vérifiez la fiche de suivi des 

élèves pour vous assurer que cet 

élève devait bien participer à 

cette séance de test et que le 

code 2, 3

dans la colonne « Test » pour 

cet élève. Si l lève ne figure pas 

sur la fiche de suivi des élèves, 

demandez à cet élève de 

retourner dans sa classe ou 

test. 

Si un élève se présente à la 

pas participé aux tests, 

demandez à cet élève de 

retourner dans sa classe ou 

test. 

Continuer à la section K, 

débuter la séance du 

questionnaire. 

 

K. Débuter la séance de questionnaire élève 

RÉGLEZ un chronomètre sur 45 minutes. 

DITES : 

Pendant les 45 prochaines minutes environ, vous allez répondre à des questions sur vous-

même, sur votre famille et sur votre école, ainsi que sur votre avis concernant divers sujets en 

 de 

mauvaises réponses. Donnez les réponses qui vous conviennent. Répondez du mieux que 

vous pouvez. Personne de votre établissement ne verra vos réponses, elles resteront 

confidentielles. Vérifiez que votre nom figure bien sur la fiche de connexion. Si ce 

le cas, levez la main. 



Votre ordinateur est déjà allumé. Si votre écran est noir, bougez légèrement la souris pour le 

mettre en marche. 

Vous devez maintenant voir un écran sur lequel est marqué « Connexion à la session 2 ». 

Veuillez entrer votre identifiant et mot de passe comme ils figurent sur la fiche de connexion. 

Lorsque vous aurez entré votre identifiant et mot de passe, cliquez sur « Me connecter ». Si 

votre mot de passe n a pas été rentré correctement, vous recevrez un message vous disant de 

réessayer. Si vous avez besoin d aide, dites-le-moi. 

Levez la main si vous ne voyez pas cet écran.   

VÉRIFIEZ que tous les autres élèves sont bien sur cet écran avant de continuer la lecture de 

ce script. 

DITES : 

les questionnaires. Lorsque vous aurez terminé cette présentation vous arriverez à la page de 

sélection des questionnaires où vous cliquerez sur le bouton bleu, situé à côté du 

questionnaire élève. Lorsque vous aurez terminé le questionnaire élève, vous retournerez à la 

 

Assurez-vous de lire toutes les questions avec attention et de suivre les instructions. Levez la 

main si vous avez des questions. 

 

Vous répondrez à 2 questionnaires. Vous avez 45 minutes au total pour finir toute la session. 

Je vous dirai quand il sera temps de passer au deuxième questionnaire. 

Lisez bien chaque question attentivement et suivez les instructions. Veuillez lever la main si 

vous avez des questions. 

Entrez maintenant le code 7532 dans la case « mot de passe » et cliquez sur « Cliquez ici 

pour commencer ». Puis, cliquez sur « oui » dans la fenêtre de confirmation. Vous pouvez 

commencer le questionnaire. 

Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter, dites-le-moi. 

 

DÉBUTEZ le chronométrage. 

INSCRIVEZ rapport de séance. 



Si un élève arrive en retard, lisez-

connecte au questionnaire. 

SURVEILLEZ les élèves. Assurez-vous que leurs téléphones portables ou tout autre appareil 

électronique ne sont pas sortis. 

ENREGISTREZ leur participation à la séance dans la fiche de suivi des élèves (colonne 

« Quest »).   

Notez 1  

Notez 0  

INSCRIVEZ les questions et commentaires des élèves dans le rapport de séance. 

RÉPONDEZ aux questions des élèves à propos  du questionnaire. Pour cela, veillez à ce que 

tous les élèves demandeurs reçoivent les mêmes réponses. Vous pouvez répondre aux 

groupe si plusieurs élèves semblent se poser la même question. 

Certaines questions du questionnaire 

actuel des élèves (lycée ou collège). 

Afin que chaque élève puisse répondre aux deux questionnaires, après 35 minutes, et même si 

-

« déconnexion » situé en haut à 

questionnaires et sélectionner le questionnaire suivant.  

DITES : 

-Etre, cliquez sur le bouton situé 

le questionnaire Bien-  

L. Terminer la séance du questionnaire élève 

CHOISISSEZ  L1 ou L2 selon la situation : 

L1 : après 45 minutes, si seulement 

un ou deux élèves sont encore en 

train de travailler 

OU 

Si tous les élèves ont fini avant 40 

minutes :  

 

L2 : après 45 minutes, plus de deux 

élèves sont encore en train de 

travailler 

DITES : 

pas terminé le questionnaire, je vous 

laisse quelques minutes de plus. 



DITES : 

Veuillez vous arrêter. 

ACCORDEZ 10 minutes 

supplémentaires ou moins 

DITES : 

Veuillez vous arrêter. 

 

INSCRIVEZ rapport de séance.   

DITES : 

Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton « Cliquez ici pour continuer » sur la page de 

sélection des questionnaires. Puis vous pouvez cliquer sur le bouton de déconnexion sur l cran 
de remerciement. 

 

DITES : 

 

Maintenant, je vais ramasser les fiches de connexion. Veuillez rester assis et calmes pendant 

que je les ramasse. Vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone portable ni aucun autre 

appareil électronique. 

COMPTEZ les fiches de connexion pour être sûr que vous les avez bien toutes ramassées. 

Prenez les fiches de connexion -les chez 

vous. 

 

REMERCIEZ les élèves pour leur participation. 

de 

connexion et clés USB avant de laisser sortir les élèves !  

FAITES 

prises avec le coordinateur de test. 

Une fois la séance de test terminée, le responsable de la passation débloque le clavier en 

tapant sur la touche F7 et en entrant le code 7472. Le clavier est alors débloqué. 

 Presser les touches ALT+TAB pour accéder à la boîte de dialogue PISA 2022 ; 

 cliquer sur le bouton « Soumettre les résultats » afin de transférer les données de 
l lève sur le serveur centralisé ; 



 cliquer sur le bouton « Quitter » ; 
 enlever la clé. 


