
 

 

PISA à la loupe #84

Quels types d’activités pratiquent 
en général les adolescents 
ayant de bonnes compétences 
de collaboration ?
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Loin de se réduire à quatre murs de classe entre lesquels les élèves apprennent à lire, écrire et penser, l’école leur offre un lieu 
de rencontre où ils nouent des relations et des amitiés parfois amenées à durer des décennies, un lieu de socialisation où ils 
peuvent affiner les compétences interpersonnelles dont ils auront besoin pour évoluer efficacement dans le monde du travail et 
la société en général.     

De nos jours, les employeurs valorisent ce type de compétences plus que jamais : la rémunération a ainsi davantage augmenté 
pour les emplois nécessitant un niveau élevé de compétences sociales que pour ceux n’en requérant qu’un faible niveau. 
Toutefois, il n’existait jusqu’à présent aucune mesure comparable entre les pays des compétences de collaboration des élèves. 
L’enquête PISA a changé la donne avec l’introduction en 2015 de son évaluation de la résolution collaborative de problèmes, 
qui s’attache plus spécifiquement à mesurer la capacité des élèves à travailler ensemble à la résolution de problèmes et à la 
réalisation d’objectifs communs.  

D’après les résultats de l’enquête PISA, les élèves performants en sciences, en compréhension de l’écrit et en mathématiques 
obtiennent en général également de bons résultats à l’évaluation de la résolution collaborative de problèmes. En contrôlant la 
performance dans ces trois domaines, PISA est en mesure d’isoler la part de la performance à l’évaluation de la résolution 
collaborative de problèmes relevant spécifiquement des compétences de collaboration. Cette part correspond à ce que l’on 
appelle la « performance relative ».   

Ce sont les élèves d’Australie, de Corée, des États-Unis, du Japon, de Nouvelle-Zélande et de Singapour qui affichent, en 
moyenne, la performance relative la plus élevée en résolution collaborative de problèmes et qui comptent donc parmi les 
meilleurs du monde sur le plan des compétences de collaboration. Mais qu’est-ce qui distingue les élèves ayant de bonnes 
compétences de collaboration de ceux qui n’en ont pas ? Les compétences de collaboration et les attitudes à cet égard 
sont-elles en lien avec certaines activités ? 

Les élèves pratiquant une activité physique obtiennent 
de meilleurs scores en résolution collaborative de problèmes. 
Il existe une relation positive entre le nombre de jours par semaine où les élèves pratiquent une activité physique modérée – 
comme marcher, monter des escaliers ou faire du vélo pour une durée totale d’au moins 60 minutes par jour – et la performance 
en résolution collaborative de problèmes. Les garçons ayant pratiqué une activité physique modérée au moins cinq jours durant 
la semaine précédant l’évaluation PISA obtiennent de meilleurs scores en résolution collaborative de problèmes que ceux ayant 
pratiqué ce type d’activité moins de cinq jours. Chez les filles, une hausse du score en résolution collaborative de problèmes 
s’observe au-delà de seulement deux jours de pratique d’une activité physique modérée.

Quels types d’activités pratiquent en général les adolescents 
ayant de bonnes compétences de collaboration ?

• Les élèves pratiquant davantage d’activités physiques modérées présentent de meilleures compétences de 
collaboration pour la résolution de problèmes et des attitudes plus positives à l’égard des membres de leur équipe.

• Les élèves allant sur Internet, les chats ou les réseaux sociaux en dehors de l’école ont de meilleures compétences 
de collaboration que leurs pairs ne le faisant pas, tandis que les élèves jouant à des jeux vidéo en dehors de l’école 
ont de moins bonnes compétences de collaboration que leurs pairs n’y jouant pas.

• Les élèves faisant des tâches ménagères ou s’occupant d’autres membres de leur famille valorisent davantage le 
travail en groupe et font preuve d’attitudes plus positives à l’égard des membres de leur équipe que leurs pairs, tout 
comme ceux qui rencontrent régulièrement des amis ou leur parlent au téléphone.
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Activité physique et performance en résolution collaborative de problèmes, selon le sexe
Performance en résolution collaborative de problèmes ; moyenne OCDE

Remarques : Le score moyen dans les pays de l’OCDE a été normalisé à 500 points, avec un écart-type de 100 points. 
Par activité physique modérée, on entend entre autres marcher, monter des escaliers ou aller à l’école à vélo pour une durée totale 
d’au moins 60 minutes par jour.  
Source : OCDE, Base de données PISA 2015, tableau V.6.1a.
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Toutefois, les compétences spécifiquement collaboratives de ce type d’élèves ne varient pas selon la fréquence de leur pratique 
d’une activité physique modérée, car la performance des élèves aux évaluations de sciences, de compréhension de l’écrit et de 
mathématiques augmente également avec la fréquence de la pratique d’une activité physique modérée. Par conséquent, si les 
élèves plus actifs sur le plan physique sont meilleurs en résolution collaborative de problèmes (comme mesuré par l’évaluation), 
ils ne sont néanmoins pas nécessairement plus compétents dans le processus de collaboration en lui-même. 

Chez les élèves, la pratique hebdomadaire plus fréquente d’une activité physique modérée est en outre liée à des attitudes plus 
positives à l’égard des membres de leur équipe. Par ailleurs, une relation positive, bien que plus faible, s’observe avec les 
attitudes à l’égard du travail en groupe. 

D’autres activités pratiquées en dehors de l’école présentent 
une relation positive avec la capacité des élèves à travailler en 
équipe et leur confiance en cette capacité. 
L’enquête PISA 2015 demandait aux élèves d’indiquer s’ils avaient effectué un certain nombre d’activités avant ou après l’école 
le dernier jour de classe avant de passer l’évaluation PISA. Plusieurs de ces activités peuvent comporter une composante 
sociale – ou peut-être antisociale : aller sur Internet/les chats/les réseaux sociaux ; jouer à des jeux vidéo ; rencontrer des amis 
ou leur parler au téléphone ; et faire des tâches ménagères ou s’occuper d’autres membres de la famille.  

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, une association négative et significative s’observe entre le fait de jouer à des jeux vidéo 
et les compétences de collaboration. Les élèves jouant à des jeux vidéo en dehors de l’école affichent une performance relative 
inférieure de 4 points à celle de leurs pairs n’y jouant pas, après contrôle du sexe des élèves ainsi que du profil socio-
économique des élèves et des établissements.   
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Activités avant et après l’école, et performance en résolution collaborative de problèmes
Différence de performance en résolution collaborative de problèmes entre les élèves indiquant effectuer ces activités avant ou après 
l’école et ceux ne se disant pas dans ce cas, après contrôle de la performance en sciences, en compréhension de l’écrit et en 
mathématiques, du sexe des élèves, ainsi que du profil socio-économique des élèves et des établissements ; moyenne OCDE

Remarques : Les différences de score statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée. 
Les élèves devaient indiquer s’ils avaient effectué ces activités avant ou après l’école le dernier jour de classe avant l’évaluation PISA. 
Les activités sont classées par ordre croissant de la différence de score en résolution collaborative de problèmes, après contrôle de la performance en sciences, 
en compréhension de l’écrit et en mathématiques, du sexe des élèves, ainsi que du profil socio-économique des élèves et des établissements.
Source : OCDE, Base de données PISA 2015, tableaux V.6.7a-d.

À l’inverse, le fait d’aller sur Internet, les chats ou les réseaux sociaux en dehors de l’école est associé à une meilleure 
performance relative en résolution collaborative de problèmes. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les élèves ayant 
régulièrement accès aux médias numériques obtiennent un score significativement supérieur (de 6 points) à celui de leurs pairs 
ne se disant pas dans ce cas.  

Aucune différence significative de performance relative ne s’observe entre les élèves rencontrant des amis ou leur parlant au 
téléphone et ceux qui ne le font pas, ou entre les élèves faisant des tâches ménagères ou s’occupant d’autres membres de leur 
famille et ceux qui ne le font pas. 

Cependant, la pratique en dehors de l’école de chacune des quatre activités susmentionnées est associée à une variation 
significative des attitudes des élèves à l’égard du travail en groupe et de la collaboration. Les élèves rencontrant des amis ou 
leur parlant au téléphone en dehors de l’école font part d’attitudes plus positives à l’égard des membres de leur équipe et d’un 
plus grand plaisir à travailler en groupe que ceux n’effectuant pas ce type d’activités, après contrôle du sexe des élèves ainsi 
que du profil socio-économique des élèves et des établissements. Cette différence est également significative dans 54 des 57 
pays pour lesquels des données sont disponibles.   

Les élèves faisant des tâches ménagères ou s’occupant d’autres membres de leur famille font également part d’attitudes plus 
positives à l’égard des membres de leur équipe et d’un plus grand plaisir à travailler en groupe que ceux n’effectuant pas ce 
type d’activités. Une différence significative s’observe à cet égard dans la quasi-totalité des systèmes d’éducation ayant 
administré l’évaluation de résolution collaborative de problèmes.  
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Pour conclure
Tout un ensemble d’activités sont corrélées aux compétences de collaboration des élèves et à 
leurs attitudes à cet égard. Les parents, l’école et la collectivité peuvent encourager les 
adolescents à entreprendre ces activités – en faisant plus d’exercice physique, en aidant 
davantage à la maison ou en consacrant moins de temps aux jeux vidéo. Il conviendrait en outre 
de combiner ces efforts à des activités scolaires permettant l’enseignement, la pratique et le 
développement des compétences de collaboration des élèves – compétences de plus en plus 
valorisées dans le monde du travail et la société en général. 

Activités avant et après l’école, et attitudes à l’égard de la collaboration
Différence d’attitudes à l’égard de la collaboration entre les élèves indiquant effectuer ces activités avant ou après l’école 
et ceux ne se disant pas dans ce cas, après contrôle du sexe des élèves ainsi que du profil socio-économique des élèves 
et des établissements ; moyenne OCDE

Remarques : Toutes les différences sont statistiquement significatives. 
Les élèves devaient indiquer s’ils avaient effectué ces activités avant ou après l’école le dernier jour de classe avant l’évaluation PISA.
Les activités sont classées par ordre croissant de la différence d’indice de valorisation (du plaisir) du travail en groupe, après contrôle du sexe des élèves ainsi que 
du profil socio-économique des élèves et des établissements. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2015, tableaux V.6.8a-d.
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Les élèves allant sur Internet, les chats ou les réseaux sociaux en dehors de l’école sont significativement plus susceptibles 
d’indiquer apprécier le travail en groupe que ceux n’effectuant pas ce type d’activités, mais font part d’attitudes légèrement 
moins positives à l’égard des membres de leur équipe. Ce constat vaut également pour les élèves jouant aux jeux vidéo : ils 
éprouvent légèrement plus de plaisir à travailler en groupe, mais ne font pas part d’attitudes aussi positives à l’égard des 
membres de leur équipe.



 

 

Pour tout complément d’information

Contacter : Jeffrey Mo (jeffrey.mo@oecd.org)

Consulter : OCDE (2018), Résultats du PISA 2015 (Volume V) : Résolution collaborative de problèmes, PISA, 
Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264305199-fr

Le mois prochain : Dans quels pays les enseignants les plus qualifiés et expérimentés exercent-ils dans 
les établissements les plus difficiles ? 

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent 

pas nécessairement les avis des pays membres de l’OCDE.

 

Ce document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté 

s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.
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