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Décision de l’Assemblée plénière 
26 octobre 2018 

Participation de la Suisse à PISA 2021: décision 

Considérations du Secrétariat général  
1 Les pays doivent annoncer cette année à l’OCDE s’ils entendent participer à PISA 2021. Comme en 

2015 et 2018, l’enquête PISA 2021 sera assistée par ordinateur. Elle mettra l’accent sur le domaine 
de compétence mathématiques. Dans ce contexte, un nouveau framework pour les mathématiques 
est en voie d’élaboration.  

2 Parallèlement à la décision de principe qu’ils doivent prendre sur leur participation à PISA 2021, les 
pays concernés peuvent également faire leur choix parmi des options supplémentaires. Il s’agit d’une 
part du module novateur créativité, dont les coûts de développement ont déjà été pris en compte via 
le montant de base assumé par les pays concernés, mais dont la réalisation occasionnerait des coûts 
supplémentaires pour la Suisse. L’option culture financière (financial literacy), d’autre part, ainsi que 
les questionnaires facultatifs proposés aux parents et aux enseignants généreraient des coûts sup-
plémentaires de plusieurs centaines de milliers de francs, tant pour le développement que le dérou-
lement de l’enquête.  

3 A l’instar des cycles précédents, PISA 2021 doit s’en tenir à la mesure des résultats dans les 
domaines clés de compétence PISA mathématiques, sciences naturelles et lecture, sans prendre 
en considération les options.  

4 Comme pour PISA 2015 et 2018, il n’est pas nécessaire de réaliser les tests en Suisse italophone 
pour obtenir un échantillon représentatif permettant une comparaison internationale. Lors des partici-
pations précédentes à PISA, l’Assemblée plénière s’est toutefois toujours prononcée pour l’inclusion 
de la Suisse italophone. Le net avantage que représente le maintien du savoir-faire acquis dans les 
régions italophones contrebalance les économies possibles d’environ 150 000 francs. Il faudrait donc 
continuer d’inclure la Suisse italophone dans les enquêtes.  

Décision de l’Assemblée plénière 

1 La Suisse participera à PISA 2021 avec un échantillon national représentatif des élèves âgés de 
15 ans. L’échantillon englobera toutes les régions linguistiques. 

2 Afin d’exploiter les synergies de manière optimale, les structures mises en place pour la vérification 
de l’atteinte des compétences fondamentales seront dans la mesure du possible utilisées pour 
PISA 2021.  

3 La participation porte sur le testing des domaines clés de compétence PISA mathématiques, scien-
ces naturelles et lecture. Il ne sera pas fait usage de la possibilité de participer au testing du nouveau 
module créativité et à celui de la culture financière (financial literacy), proposés à titre d’option, ni de 
la possibilité d’utiliser les questionnaires facultatifs destinés aux parents et aux enseignants. 
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Soleure, le 26 octobre 2018 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  
Au nom de l’Assemblée plénière: 

sig. 

Susanne Hardmeier  
Secrétaire générale  
 
Notification: 
- Membres de la Conférence 
- Membres du Comité de coordination Monitorage de l’éducation 

La présente décision sera publiée sur le site web de la CDIP. 
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