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Les habiletés et les connaissances que les personnes apportent à leur emploi, à la poursuite des études et à 
la société 
vie globale. L’économie d’aujourd’hui fondée sur le savoir – stimulée par les progrès des technologies de 
l’information et des communications, la réduction des barrières commerciales ainsi que le mondialisation 
des marchés – a précipité les changements relatifs au type de compétences requises pour l’économie 
actuelle et future. Cela se traduit notamment par une demande croissante d’un ensemble d’habiletés de 
base sur lesquelles fonder l’apprentissage futur. 

Les systèmes d’éducation jouent un rôle essentiel en jetant une base solide sur laquelle les connaissances et 
les habiletés peuvent être développées. Les élèves qui quittent l’école secondaire sans posséder de solides 

sont limitées s’exposent à la marginalisation sur les plans économique et social. 

Dans les pays industrialisés, les gouvernements ont consacré une partie importante de leur budget à fournir 
un système d’enseignement de grande qualité. Compte tenu de ces investissements, ils se préoccupent 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont mis au point, de concert avec 
des pays et économies1 partenaires, un outil commun pour leur permettre de mieux comprendre les facteurs 

acquis certaines des connaissances et habiletés essentielles à une pleine participation à la société moderne. 

internationaux, axés sur les politiques, ayant trait aux connaissances et aux habiletés des élèves âgés de 
15 ans et à faire la lumière sur une gamme variée de facteurs qui contribuent à la réussite des élèves, des 
écoles, des systèmes d’éducation et des environnements d’apprentissage2

qui sont généralement reconnues par les pays participants comme des résultats clés du processus éducatif. 
L’évaluation met l’accent sur le fait que les jeunes sont capables d’utiliser leurs connaissances et leurs 

préalables à 
société.

approfondie du rendement des élèves qui sont sur le point de terminer leur scolarité obligatoire. Le 

1 Le terme « pays et économies » est remplacé par le mot « pays ». 
2 OCDE. Cadre d’évaluation et d’analyse du cycle PISA 2012 : Compétences en mathématiques, en compréhension de l’écrit, en sciences, en   

evaluation-du-pisa-2012_9789264190559-fr.
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du secteur de l’éducation, pour les évaluations internationales et les études connexes en produisant des 
données permettant aux responsables de l’élaboration des politiques de formuler leurs décisions basées sur 

3

évaluations internationales ainsi que leurs propres programmes d’évaluation provinciaux pour éclairer 

entre Emploi et Développement social Canada (EDSC), le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) 
[CMEC] et Statistique Canada.

Le projet a commencé en 2000 et est axé sur les capacités des jeunes de 15 ans qui sont sur le point de 
terminer leur scolarité obligatoire. Il porte sur la compréhension de l’écrit et la culture mathématique et 

l’accent est mis sur la culture mathématique.

dans l’éducation primaire et secondaire, et les Canadiennes et Canadiens s’intéressent aux résultats de 
l’apprentissage. Comment les ressources peuvent-elles être affectées de manière à obtenir des niveaux de 
connaissances et d’habiletés plus élevés sur lesquels fonder l’apprentissage continu et réduire potentiellement 
l’inégalité sociale?

Les systèmes d’éducation primaire et secondaire jouent un rôle clé en enseignant aux élèves des connaissances 
et des habilités qui constituent la base nécessaire pour développer davantage le capital humain soit par la 
participation de la main-d’œuvre, soit par l’éducation postsecondaire ou soit par l’apprentissage continu. 

dans les domaines de base à 15 ans et les résultats plus tard dans la vie. Les jeunes ayant de bonnes 
habiletés en lecture étaient plus susceptibles de terminer leurs études secondaires et d’achever des études 

qu’il y a une association étroite entre la compétence en lecture et le niveau de scolarité atteint. Les élèves 

décrocher du secondaire et moins susceptibles d’avoir achevé une année d’études postsecondaires que ceux 
dans le quartile supérieur des scores en lecture. En revanche, les élèves du Canada au niveau le plus élevé 

étaient 20 fois plus susceptibles de poursuivre des études universitaires 
que ceux au niveau le plus bas 4. 

Les données sur le rendement moyen des jeunes du Canada dans les matières clés permettent de répondre 
 autres questions ayant trait 

à l’équité peuvent seulement trouver une réponse en examinant la répartition des compétences, à savoir : 
Qui sont les élèves dont le rendement se situe aux niveaux les plus bas? Est-ce que certains groupes ou 
certaines régions semblent présenter des risques plus élevés? Il s’agit de questions importantes, notamment 

3  CMEC. PPCE-13 de 2007 : Rapport de l’évaluation des élèves de 13 ans en lecture, mathématiques et sciences, Toronto, 2008. 
4  OCDE. Les clés de la réussite : Impact des connaissances et compétences à l’âge de 15 ans sur le parcours des jeunes canadiens, Paris, 2010.
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de l’apprentissage continu tout au long de la vie. 

Bien que les mathématiques aient également fait l’objet de l’évaluation dans les cycles précédents du 

entrés à l’école primaire environ au même moment où l’enquête de 2003 a été effectuée et, par conséquent, 
les résultats de 2012 donnent l’occasion d’établir des liens entre les changements en matière de politiques 
entrepris en 2003 et les changements relatifs aux résultats d’apprentissage. En mettant l’accent sur les 

 générale ainsi que de quatre catégories 
de contenu ayant trait aux connaissances (variations et relations; espace et formes; quantité; et incertitude 
et données) et de trois processus (formuler des situations de façon mathématique; employer des concepts, 
faits, procédures et raisonnements mathématiques; et interpréter, appliquer et évaluer des résultats 

été mesurées à un niveau général et non en détail.

évaluation informatisée en résolution de problèmes, 
lecture et mathématique5. Le cadre conceptuel en lecture de 2009 et les cadres conceptuels en mathématiques 
et en résolution de problèmes de 2012 englobent les 
des « » au-delà de ce qui peut être mesuré au moyen d’un test papier-crayon traditionnel. 

tous les jours au XXIe

Soixante-cinq pays, dont les 34 pays membres de l’OCDE6

Canada, quelque 21 000 élèves de 15 ans d’environ 900 écoles des 10 provinces7 y ont participé. 

province et les deux systèmes scolaires francophone et anglophone de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-

L’évaluation a été menée dans les écoles, durant les heures normales de cours, en avril et en mai 2012. Il 
s’agissait d’un test papier-crayon d’une durée de deux heures. De plus, un sous-groupe d’élèves a également 
répondu à une évaluation informatisée d’une durée de 80 minutes portant soit sur les mathématiques, soit 
sur la lecture ou soit sur la résolution de problèmes. Tous les élèves ont également rempli un questionnaire 

5 Les résultats portant sur la composante de résolution de problème seront diffusés ultérieurement par l’OCDE. 
6

7  De plus amples renseignements sur les 
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contextuel de 30 minutes permettant de recueillir des renseignements à leur sujet et sur leur vie à la maison, 
tandis que les directrices et directeurs d’école ont rempli un questionnaire de 20 minutes portant sur leur 

Canada a choisi d’ajouter comme composante nationale un questionnaire de 20 minutes à faire remplir 

15 ans, leur travail, leurs relations avec autrui ainsi que leurs attitudes à l’égard des métiers. 

 Aperçu du PISA 2012 

International Canada

• • 

• • 

• 
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• 
• 
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Il présente les résultats canadiens et provinciaux en mathématiques, en lecture, et en sciences et vise à 
8. Les résultats sont comparés 

à ceux des autres pays participants et entre les provinces canadiennes. 

Le Chapitre 1 donne des renseignements sur le rendement à l’évaluation 
des élèves de 15 ans du Canada, couvrant à la fois l’évaluation sur papier et l’évaluation informatisée. Le 
Chapitre 2 présente les résultats du rendement du Canada et des provinces dans les domaines secondaires 
de la lecture (évaluation sur papier et évaluation 
constatations et possibilités d’études ultérieures sont présentées en conclusion.

8 à ceux présentés dans le 
Volume I, OCDE. Savoirs et savoir-faire des élèves : Performance des élèves en mathématiques, lecture et science
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Ce chapitre présente les résultats de l’
sous l’angle des scores moyens et des niveaux de compétence pour la composante sur papier et la composante 
informatisée. Tout d’abord, le rendement des élèves de 15 ans du Canada est comparé à celui des élèves 
de 15 ans des autres pays participants. Les résultats sont présentés pour l’ensemble du Canada puis par 
province, pour les mathématiques de façon globale et par sous-domaine des mathématiques (processus et 
contenu) pour la composante sur papier. Les résultats du Canada sont ensuite décrits par rapport aux six 

Ensuite, le rapport présente le rendement des élèves inscrits dans les systèmes scolaires anglophones et 
francophones pour les provinces dans lesquelles les deux groupes ont été échantillonnés de façon distincte, 
et compare le rendement en mathématiques des élèves du Canada selon le sexe. Les résultats de la nouvelle 
évaluation informatisée en mathématiques sont ensuite présentés par province et selon le sexe, ainsi 
que de façon regroupée avec la composante sur papier pour un score combiné appelé « échelle globale 

également examiné. 

l’accent sur la participation active des élèves en mathématiques et leur préparation pour la vie dans une 

contenu et un langage mathématique dans des contextes appropriés pour des élèves de 15 ans alors qu’ils 
ont presque terminé leur formation formelle en mathématiques. 

mathématiques dans un éventail de contextes. Ceci comprend de se livrer à un raisonnement mathématique 
et d’utiliser des concepts, procédures, faits et outils mathématiques pour décrire, expliquer et prévoir des 
phénomènes. Elle aide les individus à comprendre le rôle que les mathématiques jouent dans le monde et à 

des décisions en toute connaissance de cause »9.

davantage en 2003, lorsque les mathématiques étaient le domaine principal. Il a gardé ses caractéristiques 

Cependant, en 2012, deux améliorations importantes ont été apportées au cadre de 2003 : 1) l’articulation 
des « processus » au moyen desquels les élèves résolvent des problèmes mathématiques et leur présentation 
à titre de catégorie distincte; et 2) la nouvelle évaluation informatisée facultative des mathématiques à 

9 OCDE. Cadre d’évaluation et d’analyse du cycle PISA 2012 : Compétences en mathématiques, en compréhension de l’écrit, en sciences, en 
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laquelle 32 pays, y compris le Canada, ont participé. Ces deux éléments ne compromettent pas la possibilité 
de produire des rapports sur les tendances du rendement en mathématiques parce qu’ils développent 

 

les suivants : 

Formuler des situations de façon mathématique : être capable d’
d’utiliser les mathématiques dans le contexte d’un problème, puis de structurer sous forme mathématique 
un problème présenté jusqu’à un certain point sous une forme contextualisée.

Employer des concepts, faits, procédures et raisonnements mathématiques : être capable d’employer 
ces éléments pour résoudre des problèmes énoncés de façon mathématique.

Interpréter, appliquer et évaluer des résultats mathématiques : être 
des résultats ou des conclusions mathématiques, et les interpréter dans le cadre de problèmes tirés du 
monde réel. 

Bien que les élèves utilisent tous ces processus de façon simultanée pour résoudre des problèmes 
mathématiques, chaque item de l’
la production de rapports. Dans l’ensemble, environ la moitié des points du score est attribuée au processus 
employer, et l’autre moitié est divisée en parts égales pour les processus formuler et interpréter. 

Comme en 2003, la connaissance du contenu mathématique est organisée autour de quatre grandes 

puissent varier, elles sont aussi semblables à la façon dont les programmes d’études provinciaux, et les 
évaluations provinciales, pancanadiennes10 et d’autres évaluations internationales11, sont organisés. Ces 
grandes catégories de contenu sont les suivantes : 

La catégorie de contenu variations et relations comprend l’étude des relations provisoires et permanentes 
entre les phénomènes, dans le cadre desquelles des changements se produisent entre des systèmes 

comprendre les types fondamentaux de changements et 
d’utiliser des modèles mathématiques adaptés qui permettent de décrire et de prévoir les changements. 
En termes mathématiques, cela revient à modéliser les variations et les relations grâce à des fonctions 
appropriées ainsi qu’à créer, interpréter et traduire des représentations graphiques et symboliques des 
relations. Certains aspects mathématiques traditionnels des fonctions et de l’algèbre, notamment les 
expressions symboliques, ou les représentations sous forme de graphiques et de tableaux, sont essentiels 
pour décrire, modéliser et interpréter les variations.

La catégorie de contenu espace et formes englobe un large éventail de phénomènes visuels omniprésents 
dans notre environnement : les régularités, les propriétés des objets, les positions et les orientations, 
les représentations d’objets, le décodage et l’encodage d’informations visuelles, la navigation et les 
interactions dynamiques avec des formes réelles ainsi qu’avec leur représentation. Du point de vue 
des programmes d’études et de l’enseignement, il importe de noter que les concepts de géométrie sont 
un fondement essentiel de la catégorie de contenu espace et formes. La culture mathématique dans la 
catégorie de contenu espace et formes implique un large éventail d’activités, notamment comprendre la 
notion de perspective : par exemple, la perspective joue un rôle dans la peinture, la création et la lecture 

10 CMEC. PPCE de 2010 : Rapport de l’évaluation pancanadienne en mathématiques, en sciences et en lecture, Toronto, CMEC, 2011.
11 TIMSS Assessment Frameworks
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de cartes, la transformation des formes au moyen de la technologie, l’interprétation des vues de scènes 
en trois dimensions sous diverses perspectives et la construction de représentations de formes.

La catégorie de contenu quantité

il faut comprendre les mesures, les comptes, les indicateurs, la taille relative ainsi que les tendances 
numériques et les régularités. La culture mathématique dans la catégorie de contenu quantité repose 
fortement sur les connaissances et les processus associés aux nombres, appliqués dans un large éventail 
de situations.

La catégorie de contenu incertitude et données
processus, de comprendre l’ampleur de cette variation, d’admettre la notion d’incertitude et d’erreur 

des statistiques, cette catégorie offre un moyen de décrire, de modéliser et d’interpréter des phénomènes 
de l’incertitude et de faire des inférences. Elle comprend également la connaissance des nombres et 
de certains aspects de l’algèbre, comme les graphiques et la représentation symbolique, en mettant 
l’accent sur l’interprétation et la présentation des données. 

Ces quatre catégories de contenu sont également pondérées dans l’
item est établi dans l’un des quatre contextes répartis en parts égales dans toute l’évaluation : personnel, 

à la base du rendement en mathématiques a également été déterminé : communication; représentation; 
élaboration de stratégies, mathématisation; raisonnement et argumentation; utilisation d’opérations et d’un 
langage symbolique, formel et technique; et utilisation d’outils mathématiques12. Ces facultés cognitives 
sont requises pour comprendre le monde et y participer de façon mathématique. Elles sont intégrées 
dans toutes les catégories de contenu et sont utilisées à divers degrés dans chacun des trois processus 

12 Cadre d’évaluation et d’analyse du cycle PISA 2012 : compétences en mathématiques, en 
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Les caractéristiques principales du cadr
l’illustration ci-dessous. 

et l’écart-type à 100 points. Il s’agit du score moyen obtenu par tous les pays de l’OCDE en 2003; en 2012, 
la moyenne de l’OCDE était de 49413. 
détérioration des compétences en mathématiques peut être observée au cours des neuf dernières années. 
Environ deux tiers de tous les élèves des pays de l’OCDE ont obtenu des scores se situant entre 394 et 594 
(c.-à-d., dans un écart-type de la moyenne) dans l’  2012. 

relative des pays en fonction de leur score moyen au test. Il importe de faire preuve de circonspection 
lors de la comparaison de la position relative des pays en fonction de leur score moyen parce qu’une 
marge d’incertitude est associée à chaque score. 

 

Défi dans le monde réel
Catégories de contenus mathématiques : Quantité; incertitude et données; variations et relations; 
espace et forme
Catégories de contextes tirés du monde réel : Situations personnelles, sociétales, professionnelles et 
scientifiques

Pensées et actes mathématiques
Concept, savoirs et savoir-faire mathématiques
Facultés mathématiques fondamentales : Communication; représentation; élaboration de 
stratégies; mathématisation; raisonnement et argumentation; utilisation d’opérations et d’un 
langage symbolique, formel et technique; utilisation d’outils mathématiques
Processus : formuler; employer; interpréter/évaluer

Problème
contextualisé

Résultats
contextualisés

Résultats 

Problème Formuler

Interpréter

EmployerÉvaluer

(Source : Cadre d’évaluation et d’analyse du cycle PISA 2012)

13 .
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 Une n s

 

n.
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. 

t  
t

.

un contexte mondial

Dans l’ensemble, les élèves de 15 ans du Canada ont obtenu un score moyen de 518, soit 24 points 
au-dessus de la moyenne de l’OCDE. Comme l’indique le Graphique 1.114, parmi les pays de l’OCDE, 

échelle globale des mathématiques 
ainsi que pour chacun des processus mathématiques et chacune des sous-échelles de contenu (tous les 

sont statistiquement au-dessous de la moyenne canadienne).

14 
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3,0
2,0
2,1
3,5
3,9
3,1
2,9
0,8
4,0
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Intervalle de confiance à 95 %

Score moyen estimé

Égal à la moyenne canadienne

Au-dessous de la moyenne canadienne

Au-dessus de la moyenne canadienne

Pays et
provinces
Shanghai-Chine
Singapour
Hong Kong-Chine
Taipei chinois
Corée
Macao-Chine
Japon
Québec
Liechtenstein
Suisse
Pays-Bas

Estonie
Finlande
Canada
Pologne

Belgique
Ontario
Allemagne

Saskatchewan
Autriche
Australie
Nouveau-Brunswick
Irlande
Slovénie
Danemark
Nouvelle-Zélande
République tchèque

France
Royaume-Uni
Islande
Manitoba

Terre-Neuve-et-Labrador
Luxembourg
Norvège
Portugal
Italie
Espagne

République slovaque
États-Unis

Lituanie
Suède
Hongrie

Israël
Grèce
Serbie
Turquie

Chypre

Kazakhstan

Chili

Mexique
Monténégro
Uruguay
Costa Rica

Tunisie
Jordanie

Qatar
Indonésie
Pérou

Moyenne E.T.

Nota : Les pays de l’OCDE sont en italiques.
La moyenne de l’OCDE est de 494 avec une erreur-type de 0,5.

S  
ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER
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Tableau 1.1
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Lors de l’analyse des résultats ayant trait aux trois sous-échelles des processus mathématiques, il importe de 
noter que la facilité des élèves à appliquer les mathématiques à des problèmes et situations dépend de leurs 
habiletés inhérentes relativement à ces trois processus. Une analyse plus poussée des résultats de chaque 
catégorie peut aider à éclairer les discussions sur les politiques, les programmes d’études à privilégier et la 
pratique pédagogique. Les élèves du Canada ont obtenu d’excellents résultats en ce qui concerne chacun 

un score plus élevé pour le processus interpréter
performants, Shanghai-Chine a présenté des résultats particulièrement élevés pour les processus formuler 
et employer, surpassant le Canada par presque 100 points pour ces deux processus. Singapour a également 
obtenu des scores moyens élevés pour ces processus. 

Les résultats du Canada selon les catégories de contenu des connaissances montrent également un certain 
écart, avec un score moyen moins élevé dans la catégorie de contenu espace et formes (510), suivie par 
les catégories de contenu quantité (515), incertitude et données (516) puis variations et relations (525). Il 
importe de noter que dans les pays de l’OCDE, les élèves ont obtenu les scores moyens les plus bas dans 
les catégories de contenu espace et formes (490) ainsi que variations et relations et incertitude et données 
(493). 
dans les catégories de contenu espace et formes (649) et variations et relations (624). 
 

Le Tableau 1.2 présente un résumé des provinces dont le rendement est au-dessus ou égal à la moyenne 
canadienne dans l’échelle globale des mathématiques ainsi que pour chaque processus et sous-échelle de 
contenu. À l’échelle provinciale, seuls les élèves de 15 ans du Québec ont obtenu un rendement au-dessus 

égaux 
à la moyenne canadienne, alors que les élèves des autres provinces ont obtenu des rendements au-dessous 
de la moyenne canadienne. L’  est la seule province dont le score était au-dessous de 
la moyenne de l’OCDE.
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Tableau 1.2

a. 
 

Une analyse des résultats pour chaque processus mathématique a également révélé des écarts entre les 
provinces. Seuls les élèves du Québec ont obtenu des résultats au-dessus de la moyenne canadienne pour 
chacun des trois processus. 
des résultats égaux à la moyenne canadienne pour les trois processus; et les élèves des autres provinces 
ont obtenu des résultats au-dessous de la moyenne canadienne. Les élèves de Terre-Neuve-et-Labrador ont 
obtenu des résultats au-dessous de la moyenne de l’OCDE dans le domaine de processus formuler, alors 
que les élèves de l’Île-  processus. 

En ce qui concerne les catégories de contenu, les élèves du Canada ont obtenu les rendements les plus élevés 
dans la catégorie variations et relations, comme il a déjà été indiqué. Il s’agit également de la catégorie 
pour laquelle les résultats du Canada dépassent ceux de l’OCDE avec le plus grand écart (525 par rapport 
à 493), et la seule catégorie de contenu pour laquelle toutes les provinces sont au-dessus de la moyenne 
ou égal à la moyenne de l’OCDE. Cette catégorie de contenu, ainsi que incertitude et données, présente 
également le plus petit écart relatif au score moyen entre les provinces (46 points entre le Québec et l’Île-

). Le plus grand écart entre les provinces est observé dans la catégorie de contenu espace 
et formes (75 points entre ces deux mêmes provinces). Il est intéressant de noter que ce sous-domaine, lié 
à la catégorie de contenu géométrie et mesure, était également celui présentant le plus grand écart entre les 
mêmes deux provinces dans la plus récente 15. Seul le rendement du Québec était 
au-dessus de la moyenne canadienne pour les quatre catégories de contenu, alors que le rendement de trois 

était égal à la moyenne canadienne. Les six autres 
provinces ont obtenu des rendements au-dessous de la moyenne canadienne dans les quatre catégories de 
contenu. Une analyse plus poussée est nécessaire pour examiner ces écarts entre les provinces pour chaque 
catégorie de contenu. 

15 CMEC. PPCE de 2010 : Rapport de l’évaluation pancanadienne en mathématiques, en sciences et en lecture, Toronto, CMEC, 2011.
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Une autre façon d’étudier les écarts en matière de rendement est d’observer la distribution des scores 
au sein d’une population. L’écart entre le score moyen des élèves au 90e percentile et celui des élèves 
au 10e percentile est souvent utilisé comme une mesure de l’équité des résultats de l’éducation
distribution relative des scores ou l’écart qui existe entre les élèves ayant les niveaux de rendement les plus 
élevés et ceux ayant les niveaux de rendement les moins élevés au sein de chaque instance est examinée.
Le Graphique 1.2 montre l’écart relatif aux scores moyens entre les élèves ayant obtenu les rendements 
les plus élevés et ceux ayant obtenu les rendements les moins élevés en mathématiques au Canada et pour 
chaque province. 
231 points de plus que ceux se situant dans le décile inférieur. écart entre les pays de 
l’OCDE est de 239 points. À l’échelle provinciale, l’écart le plus grand
Québec (moins d’équité16), et l’écart le moins grand a été observé en Nouvelle-Écosse (plus d’équité). Il 
importe de noter que, bien que les pays ayant des rendements élevés aient tendance à avoir un écart plus 
grand (parce qu’ils ont plus d’élèves ayant de bons rendements) le fait d’avoir un rendement élevé ne 

équité inférieur. La Colombie-Britannique, par exemple, a atteint 
à la fois de hauts niveaux de rendement et d’équité. À l’échelle internationale, l’Estonie et la Finlande ont 
obtenu des scores moyens comparables à ceux du Canada (521 et 519 respectivement) ainsi qu’un écart 
moins grand entre le décile supérieur et le décile inférieur (209 et 219 respectivement). 

16 Ou « égalité du rendement de l’apprentissage », comme il est expliqué dans le document de l’OCDE Résultats du PISA 2009 : Surmonter le milieu 
social – L’égalité des chances et l’équité du rendement de l’apprentissage (Volume II), 
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Les scores moyens globaux, les classements relatifs et la distribution des scores en percentiles sont 
des indicateurs utiles du rendement des systèmes d’éducation, mais ils ne fournissent pas beaucoup 

utiles mettant en relation un éventail de scores et des niveaux de connaissances et d’habiletés mesurés 
au moyen de l’évaluation ont été mis au point. Bien que ces niveaux ne soient pas liés directement à un 
programme précis d’études en mathématiques, ils fournissent un aperçu global de la connaissance que les 
élèves ont accumulée à 15 ans. 

les tâches du niveau inférieur (niveau 1) sont jugées plus faciles et moins complexes que les tâches qui 

des tâches s’applique à la fois aux mathématiques globales et à chacun des domaines de processus et des 
catégories de contenu. Une brève description des six niveaux de compétence de l’échelle globale des 
mathématiques est fournie au Tableau 1.3, avec les limites inférieures correspondantes sous forme de 
points pour chaque niveau. 
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Limite 

du score

6

• 

• 

• 

• 

5
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1
• 

• 

• 

      * 

compréhension de l’écrit et en sciences

Tableau 1.3
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Comme il est décrit dans le Tableau 1.3, le niveau de compétence le plus bas 
niveau 1. Cependant, le niveau 2 est considéré comme le niveau de base des compétences en mathématiques 
qui est requis pour pouvoir participer pleinement à la société moderne. Dans le présent rapport, un 
rendement au-dessous du niveau 2 est considéré comme faible, alors qu’un rendement égal ou au-dessus 

au-dessus du niveau 5, comparativement à une moyenne de 13 p. 100 dans les pays de l’OCDE. Bien que 
cette proportion d’ 1  pays 
ont statistiquement une plus grande proportion d’élèves ayant des rendements plus élevés que le Canada, y 

de 30 p. 100 d’élèves ayant un niveau de rendement égal ou au-dessus du niveau 5. À l’échelle provinciale, 
près d
ces niveaux élevés de rendement (Graphique 1.3). À l’inverse, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’
Édouard et en Nouvelle-Écosse, moins d’un élève sur 10 a obtenu de tels niveaux de rendement.
 

de base 2, ce qui représente 9 p. 100 de plus que la moyenne de l’OCDE. Sept pays ont statistiquement 
plus d’élèves ayant atteint ce niveau que le Canada avec plus de 90 p. 100 des élèves à Shanghai-Chine, 

échelle provinciale, le Québec et la Colombie-Britannique 
ont eu la plus petite proportion de ces élèves ayant les rendements les moins élevés (11 et 12 p. 100 
respectivement), et l’Île- Édouard a eu la plus grande proportion (25 p. 100).

Les élèves dont le rendement est au-dessous du niveau 1 peuvent tout de même être en mesure d’effectuer 
des tâches mathématiques très directes, comme lire une valeur simple dans un tableau ou un graphique dont 

Dans tous les pays de l’OCDE, 8 p. 100 des élèves de 15 ans n’ont pas atteint le niveau 1, alors que cette 
proportion était de 4 p. 100 au Canada. À l’échelle provinciale, plus de 6 p. 100 des élèves à Terre-Neuve-
et-Labrador, au Manitoba et à l’Île- Édouard n’ont pas atteint le niveau 1, comparativement à 
3 p. 100 ou moins au Québec et en Colombie-Britannique. De façon générale, en comparaison avec les 
autres pays dont le rendement est élevé, le Canada a une proportion similaire d’élèves ayant un rendement 
moins élevé, mais une plus petite proportion d’élèves ayant obtenu un rendement élevé.
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Dans l’ensemble du Canada, les résultats en mathématiques présentent certains écarts 
selon la langue du système scolaire 

Dans sept provinces canadiennes (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, 
Alberta et  Colombie-Britannique), l’échantillon était assez grand pour permettre de séparer les résultats 
pour les élèves des systèmes scolaires anglophones et ceux des systèmes scolaires francophones17.

Étant donné les résultats dans la province de Québec, il n’est pas surprenant de constater que pour le Canada 
dans son ensemble, la moyenne des élèves des systèmes scolaires francophones (535) est plus élevée que 
celle des élèves des systèmes scolaires anglophones (513). Comme le Tableau 1.4 l’indique, seulement 
deux provinces (Québec et Ontario) montrent un rendement statistiquement différent sur l’échelle des 
mathématiques entre les deux systèmes. Les élèves du système francophone au Québec et du système 
anglophone en Ontario ont obtenu une moyenne plus élevée que celle de leurs pairs dans la même province.

Graphique 1.3 

Répartition des élèves selon le niveau de compétence sur l’échelle globale des mathématiques,  
Canada, provinces et OCDE
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Saskatchewan
Manitoba

Ontario
Québec

Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard
Terre-Neuve-et-Labrador

Canada

 OCDE

Pourcentage

17 Dans les systèmes scolaires anglophones, les élèves des programmes d’immersion française ont participé à l’évaluation des mathématiques en 
anglais et leurs résultats ont été inclus dans les scores moyens des systèmes anglophones. 
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anglophone

Score  
moyen

 
type

Score  
moyen

 
type

Écart entre 
les scores

 
type 

506

503 500

Ontario 515 501 14

506 11

5

Canada 513 535

 

Tableau 1.4

En ce qui a trait aux processus mathématiques, les élèves du système scolaire francophone au Québec et 
au Manitoba ont obtenu de meilleurs résultats que leurs homologues du système scolaire anglophone pour 
le processus formuler. Les élèves du système scolaire francophone au Québec et ceux du système scolaire 
anglophone en Ontario ont également obtenu un score moyen plus élevé pour le processus employer que 
celui de leurs pairs du système scolaire de langue minoritaire. Finalement, pour le processus interpréter, 

Les écarts selon les catégories de contenu peuvent fournir de l’information utile en ce qui concerne les 
programmes d’études, les ressources d’enseignement et les méthodes pédagogiques pour la comparaison 
des élèves dans la même province, mais dans différents systèmes scolaires. Les élèves du système de langue 
majoritaire (francophone au Québec et anglophone dans les autres provinces) ont obtenu des scores moyens 
plus élevés dans les catégories de contenu variations et relations et quantité 
Québec et en Ontario. Ils ont également obtenu un score moyen plus élevé dans la catégorie de contenu 
incertitude et données au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Les élèves des systèmes 

anglophones dans la catégorie de contenu espace et formes
au Québec et au Manitoba. Les écarts observés au chapitre du rendement dans les quatre catégories de 
contenu selon la langue du système scolaire suggèrent qu’une analyse plus poussée est requise puisque ces 
écarts sont probablement liés à des facteurs comme l’importance accordée au programme d’études, aux 
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en mathématiques selon l’évaluation 

et Colombie-Britannique). L’analyse des processus mathématiques et des catégories de contenu permet 
de constater que l’écart entre les sexes est  processus et toutes les 
catégories de contenu à l’échelle canadienne, l’écart entre les sexes étant plus grand en faveur des garçons 
pour les processus formuler (13 points) et variations et relations (14 points). Les écarts entre les sexes à 
l’échelle provinciale sont présentés dans l

Il est intéressant de noter que la proportion d’élèves ayant des rendements moins élevés (au-dessous du 

 5 et 6) que 
et 14 p. 100, respectivement). À l’échelle provinciale, les écarts relatifs à la proportion 

d’élèves ayant obtenu des rendements moins élevés selon le sexe étaient également très petits (moins de 

élevés à l’Île- Édouard,  B.1.20).

évaluation informatisée des mathématiques 

élèves qui ont participé 
au test en mathématiques sur papier ont également participé à l’évaluation informatisée, ce qui a permis 
aux pays de faire une comparaison du rendement en mathématiques entre ces deux méthodes d’évaluation. 

L’évaluation informatisée en mathématiques a tiré parti des améliorations offertes par la technologie 

exigé des élèves qu’ils fournissent un plus vaste éventail de réponses. Combiné avec l’évaluation sur 
papier, le test informatisé a fourni un portrait plus juste de la culture mathématique des élèves. 

.

Comme l’indique le Tableau 1.5, parmi les 32 pays ayant participé à cette composante facultative, les élèves 
, comparativement à la 

moyenne de l’OCDE de 497. Seuls Singapour, Shanghai-Chine, la Corée, Hong 
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Moyenne E.T. Moyenne E.T. Moyenne E.T.

566  516
Ontario 530 511

553 511

550 Canada 523 509

516

539

503

 

ë

 

Tableau 1.5
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À l’échelle provinciale, l’évaluation informatisée a présenté des résultats intéressants lorsqu’elle est  
comparée avec l’évaluation sur papier. Les élèves du Québec, de l de la 
Colombie-Britannique, ont un rendement égal à la moyenne canadienne alors que ceux des autres provinces 
ont un rendement au-dessous de la moyenne canadienne. Toutes les provinces sauf l’  
ont un rendement égal ou au-dessus de la moyenne de l’OCDE pour l’évaluation informatisée en 
mathématiques

écart 
statistique selon la langue, les élèves des systèmes anglophones ayant obtenu un score moyen de 523 et 
ceux des systèmes francophones ayant obtenu un score de 521. À l’échelle des provinces, des différences 

Colombie  -Britannique.

Comme pour l’évaluation sur papier, les garçons au Canada ont obtenu un rendement plus élevé dans 
écart entre les sexes étant légèrement plus 

grand, avec 17 points. 

moyen plus élevé que celui des garçons à l’Île- Édouard. 

Comme il a déjà été expliqué auparavant, il est possible de combiner les résultats de l’évaluation sur papier 
et de l’évaluation informatisée des mathématiques pour obtenir un portrait plus juste du rendement des 

pour chaque élève en calculant 
une moyenne simple des deux composantes. 

Compte tenu du fait que les élèves du Canada ont obtenu de très bons résultats dans les composantes sur 
papier et informatisée, il n’est pas surprenant que lorsque les résultats sont combinés, le score moyen 
global du Canada (520) demeure élevé sur l’échelle globale des mathématiques. Sur les 32 pays qui ont 

ceux du Canada. Comme il a été indiqué précédemment, le rendement absolu et relatif des provinces n’a 
pas varié de façon marquée entre les deux types d’évaluation. Dans l’ensemble, les élèves du Québec ont 

Colombie-Britannique ont obtenu un rendement égal à la moyenne canadienne, alors que ceux des autres 
provinces sont au-dessous de la moyenne.

Dans l’échelle globale des mathématiques, certains écarts de rendement selon la langue du système scolaire 
ont été notés. Les élèves du système scolaire francophone du Québec ont obtenu des rendements plus élevés 
que ceux de leurs pairs du système scolaire anglophone, et les élèves du système scolaire anglophone de 

scolaire francophone. De plus, l’écart 
entre les sexes en faveur des garçons a persisté dans l’ensemble du Canada (527 par rapport à 514).

Une recherche plus approfondie sera menée pour mieux comprendre les différences ayant trait aux résultats 
entre les deux types d’évaluation. Cependant, il faut faire preuve de circonspection en comparant les résultats 
entre les deux types d’évaluation pour au moins deux évaluation informatisée 
comprend des éléments des mathématiques qui ne peuvent être évalués qu’au moyen d’un ordinateur 
(p. ex., trier des données ou les disposer en graphiques au moyen d’un ordinateur) ou au moyen de formats 

de l’OCDE n’ont pas tous participé à l’évaluation informatisée, ce qui a eu une incidence sur la moyenne 
de l’OCDE. 
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Tableau 1.6

2003 2006 2009 2012

Score 
moyen E.T.

Score 
moyen

E.T.  
Score 

moyen

E.T.  
Score 

moyen

E.T.  

Canada 518

507 503 490

500 501 487 479

515 506 497

506 504 502

536

Ontario 530 514

501 492

516 506 506

530 529 517

523 523 522

une baisse

évaluation. Bien que les résultats en 
il y a quatre 

évaluations sur papier comparables en mathématiques ayant été effectuées sur une période de neuf ans 
(2003, 2006, 2009 et 2012). Ceci fournit des résultats extrêmement utiles sur le rendement de chaque 

Comme l’indique le Tableau 1.6, le rendement des élèves de 15 ans du Canada a connu une baisse de 

la Finlande et la Belgique ont connu une baisse de leur rendement moyen, alors que les autres pays ont 
maintenu leurs scores.

changements n’ ans. La baisse la 

(26  points).
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Dans l’ensemble du Canada, l’écart entre les sexes en faveur des garçons est demeuré remarquablement 
stable au cours des neuf dernières années, allant de 11 points en 2003 à 10 points en 2012. De plus, les 
écarts relatifs au rendement en mathématiques selon la langue du système scolaire ont diminué dans la 
plupart des provinces en 2012 comparativement aux années précédentes. Des analyses plus poussées seront 

Sommaire

Ce chapitre résume le rendement des élèves du Canada dans l’

un contexte mondial, seulement neuf des 65 pays ont obtenu un score moyen plus élevé statistiquement 
échelle provinciale, le Québec se classe parmi les instances les plus performantes dans 

égaux ou au-dessus de la moyenne de 
l’OCDE, sauf pour ce qui est de l’ ’ont pas 
atteint le niveau de base en mathématiques (niveau 2), alors que 16 p. 100 des élèves ont atteint le niveau 5 
ou 6. Les élèves du système scolaire francophone au Québec et du système scolaire anglophone en Ontario 
ont obtenu des scores moyens plus élevés que ceux de leurs homologues du système scolaire de langue 

évaluations pancanadiennes et internationales, les garçons ont obtenu un rendement en mathématiques plus 

Une évaluation informatisée facultative en mathématiques a été effectuée pour la première fois en 2012, 
et les élèves du Canada ont également obtenu d’excellents résultats : les élèves de presque toutes les 
provinces ont obtenu des résultats égaux ou au-dessus de la moyenne de l’OCDE. Dans l’échelle globale 
des mathématiques (combinant l’évaluation sur papier et l’évaluation informatisée), les élèves du système 

plus élevés que ceux de leurs pairs des systèmes de langue minoritaire. De plus, l’écart entre les sexes a 
persisté en faveur des garçons dans l’ensemble du Canada. 

Finalement, les élèves du Canada ont constamment obtenu de bons résultats en mathématiques au cours des 
neuf dernières années, mais une tendance claire se dessine et montre une diminution du score moyen dans la 
plupart des provinces ainsi qu’une augmentation du nombre de pays surpassant le Canada. Dans un avenir 

comprendre le rendement des élèves du Canada en mathématiques. Il sera particulièrement intéressant de 

aux niveaux des élèves et des écoles. 
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du Canada et des 10 provinces est d’abord comparé à celui des élèves de 15 ans des autres pays ayant 

et francophones est examiné pour les provinces dans lesquelles les deux groupes ont été échantillonnés en 

évaluation 

évaluation sur papier, il comprenait aussi une évaluation en lecture de textes numériques. La lecture et les 

habiletés fonctionnelles qui permettent de participer pleinement à la vie en société18 :

Compréhension de l’écrit (appelée ci-après « lecture ») : Capacité d’un individu à comprendre et 

de développer ses connaissances et son potentiel, et de prendre une part active dans la société.

 (appelée ci-après « sciences ») :

la compréhension des traits caractéristiques de la science en tant que forme de recherche et de 
connaissance humaine; la conscience du rôle de la science et de la technologie dans la constitution 

relatives à la science.

Comme pour les mathématiques, les scores en lecture et en sciences sont exprimés sur une échelle dont 
écart-type à 100, pour les pays de l’OCDE. Cette moyenne a été établie 

l’année où le domaine est devenu le domaine principal de l’évaluation (2000 pour la lecture et 2006 pour 
les sciences). Environ deux tiers des élèves des pays de l’OCDE ont obtenu des scores entre 400 et 600 

18 OCDE. Cadre d’évaluation et d’analyse du cycle PISA 2012 : Compétences en mathématiques, en compréhension de l’écrit, en sciences, en 
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Tableau 2.1

scores moyens de l’OCDE pour l’évaluation sur papier en lecture et en sciences d
tout à fait de 500.

dans un contexte mondial

Une façon de résumer le rendement des élèves et de comparer la position relative des pays est d’examiner 
leurs scores moyens aux tests. Cependant, le simple fait d’attribuer une position aux pays en fonction 
de leurs scores moyens peut être trompeur en raison de la marge d’incertitude associée à chaque score. 
Comme il a été mentionné dans le Chapitre 1, pour l’interprétation des rendements moyens, seuls les écarts 

En moyenne, les élèves de 15 ans du Canada ont obtenu de bons rendements en lecture et en sciences 
(Tableau 2.1 et Graphiques 2.1 et 2.2). Les élèves du Canada ont obtenu un score moyen de 523 en lecture 
et de 525 en sciences, bien au-dessus de la moyenne de l’OCDE, qui est de 496 et de 501 respectivement. 

celui du Canada en lecture et en sciences. Les moyennes des élèves de tous les autres pays se situaient 

ont surpassé le Canada en lecture et sept ont surpassé le Canada en sciences. 

Bien que le rendement moyen soit utile pour évaluer le rendement global des élèves, il peut masquer une 

peuvent être obtenues en examinant la distribution relative des scores – plus précisément l’écart qui existe 
entre les élèves ayant obtenu les niveaux de rendement les plus élevés et ceux ayant obtenu les niveaux 
de rendement les moins élevés. Il s’agit d’un indicateur important de l’équité des résultats de l’éducation. 

e percentile) ont obtenu 
235 points de plus en lecture et 232 points de plus en sciences que ceux du décile inférieur (10e percentile). 
Ces écarts sont comparables à ceux observés dans l’ensemble des pays de l’OCDE, où ils sont de l’ordre 
de 242 points en lecture et de 239 points en sciences.
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300 350 400 450 500 550 600

Intervalle de confiance à 95 %

Score moyen estimé

Égal à la moyenne canadienne

Au-dessous de la moyenne canadienne

Au-dessus de la moyenne canadienne

570
545
542
538
536
535
528
525
524
523
523
523
520
518
516
516
512
512
511
509
509
509
508
508
508
505
505
504
503
499
498
497
496
495
493
490
490
490
489
488
488
488
488
486
485
483
483
481
477
477
475
475
463
449
446
442
441
441
441
438
436
424
422
411
410
404
403
399
398
396
396
394
393
388
384

(2,9)
(2,8)
(1,4)
(3,7)
(3,9)
(4,5)
(4,4)
(4,1)
(2,4)
(2,6)
(3,0)
(1,9)
(3,6)
(3,1)
(2,0)
(4,1)
(2,4)
(1,6)
(3,5)
(2,2)
(2,6)
(0,9)
(3,1)
(4,4)
(2,8)
(2,8)
(2,8)
(3,2)
(3,7)
(3,5)
(3,7)
(2,6)
(2,6)
(3,3)
(2,9)
(2,0)
(2,8)
(2,7)
(2,4)
(3,2)
(1,9)
(1,5)
(3,8)
(5,0)
(3,3)
(3,0)
(1,8)
(1,2)
(2,5)
(3,3)
(4,2)
(3,0)
(4,2)
(1,2)
(3,4)
(2,5)
(2,9)
(3,1)
(3,5)
(4,0)
(6,0)
(1,5)
(1,2)
(3,2)
(2,1)
(4,5)
(3,4)
(3,6)
(3,3)
(4,2)
(3,7)
(3,2)
(2,7)
(0,8)
(4,3)

Pays et
provinces
Shanghai-Chine
Hong Kong-Chine

Japon
Corée

Ontario

Finlande
Irlande

Canada 

Pologne
Estonie

Nouvelle-Zélande
Australie
Pays-Bas
Belgique
Suisse

Allemagne
France

Norvège

Royaume-Uni
États-Unis

Danemark

République tchèque
Italie
Autriche

Hongrie
Espagne
Luxembourg
Portugal
Israël

Suède
Islande
Slovénie

Grèce
Turquie

République slovaque
Chypre

Chili

Mexique

Qatar

Moyenne E.T.

Nota : Les pays de l’OCDE sont en italiques.
La moyenne de l’OCDE est de 496 avec une erreur-type de 0,5.
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300  350 400 450 500 550 600 

Intervalle de confiance à 95 %

Score moyen estimé

Égal à la moyenne canadienne

Au-dessous de la moyenne canadienne

Au-dessus de la moyenne canadienne

580
555
551
547
545
544
541
539
538
528
527
526
525
525
524
523
522
522
521
521
516
516
516
516
515
514
514
514
508
507
506
505
503
502
499
498
497
496
496
495
494
494
491
491
490
489
486
485
478
471
470
467
463
448
446
445
445
444
439
438
429
425
420
416
415
410
409
406
405
399
398
397
384
382
373

(3,0)
(2,6)
(1,5)
(3,6)
(2,2)
(3,9)
(1,9)
(4,7)
(3,7)
(4,3)
(4,3)
(3,1)
(1,9)
(3,5)
(3,0)
(2,3)
(3,5)
(2,5)
(1,8)
(0,8)
(2,9)
(3,0)
(2,1)
(3,3)
(2,7)
(3,6)
(1,3)
(3,4)
(3,0)
(2,6)
(2,7)
(2,1)
(3,2)
(2,8)
(2,6)
(2,7)
(3,8)
(1,8)
(2,6)
(3,1)
(2,9)
(1,9)
(3,1)
(1,3)
(2,7)
(3,7)
(2,9)
(3,0)
(2,1)
(3,6)
(5,0)
(3,1)
(3,9)
(2,8)
(4,8)
(2,9)
(3,4)
(2,9)
(3,3)
(1,2)
(2,9)
(3,0)
(3,0)
(2,8)
(1,3)
(1,1)
(3,1)
(3,9)
(2,1)
(3,1)
(3,5)
(2,4)
(0,7)
(3,8)
(3,6)

Pays et 
provinces
Shanghai-Chine
Hong Kong-Chine

Japon
Finlande

Estonie

Corée

Pologne
Canada

Allemagne

Pays-Bas
Irlande
Australie
Macao-Chine

Nouvelle-Zélande

Suisse

Slovénie
Royaume-Uni
République tchèque

Autriche
Belgique

France
Danemark
États-Unis
Espagne

Norvège
Hongrie
Italie

Luxembourg

Portugal

Suède
Islande
République slovaque
Israël
Grèce
Turquie

Chili

Chypre

Mexique

Moyenne E.T.

Nota : Les pays de l’OCDE sont en italiques.
La moyenne de l’OCDE est de 501 avec une erreur-type de 0,5.
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Tableau 2.2

Ontario

 

la moyenne et une disparité au-dessous de la moyenne en ce qui concerne le rendement des élèves, tels que 
mesurés par l’écart entre le 90e et le 10e percentiles. 

l’OCDE en lecture et en sciences

En ce qui concerne la lecture et les sciences, le rendement des élèves dans toutes les provinces, 
sauf à l’ au-dessus de la moyenne de l’OCDE. Les élèves de 

ont un rendement en lecture égal à la moyenne et 
au-dessus de la moyenne en sciences; les élèves du Manitoba ont un rendement égal à la moyenne dans 
les deux domaines; et les élèves de l’Île-
dans les deux domaines. Les élèves de toutes les autres provinces ont obtenu un rendement au-dessus de la 
moyenne dans les deux domaines.

dans les deux domaines, comme le montre le Tableau 2.2. Les élèves de l’Ontario ont un rendement égal 

moyenne en sciences et égal à la moyenne en lecture. Les élèves du Québec ont un rendement égal à la 
moyenne en lecture et au-dessous de la moyenne en sciences, alors que les élèves des autres provinces ont 
un rendement au-dessous de la moyenne canadienne dans les deux domaines.

Les Graphiques 2.3 et 2.4 montrent l’écart relatif aux scores moyens entre le décile inférieur (10e percentile) et 
le décile supérieur (90e percentile)

à Terre-Neuve-et-Labrador, alors que pour les sciences, ils varient de 213 points 
au Québec à 242 points au Manitoba. Dans toutes les provinces (sauf à Terre-Neuve-et-Labrador pour 

écart entre les 
rendements plus élevés et moins élevés était plus petit que celui de la moyenne de l’OCDE. Ceci indique 
que les systèmes d’éducation du Canada présentent un niveau d’équité légèrement plus grand. 
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300 350 400 450 500 550 600 650 700

10e 25e 75e 90e

226

227

227

234

235

235

235

238

239

239

242

245

Différence entre le 90e et le 10e percentiles*

*  Les instances sont montrées par ordre croissant 
   de l’écart entre les deux percentiles. 

Percentiles de performance

Intervalle de confiance à 95 %

Saskatchewan

Ontario

Canada

OCDE

300 350 400 450 500 550 600 650 700

10e 25e 75e 90e

213

218

225

225

226

228

232

239

239

240

240

242

Différence entre le 90e et le 10e percentiles*

*  Les instances sont montrées par ordre croissant 
    de l’écart entre les deux percentiles. 

Percentiles de performance

Intervalle de confiance à 95 %

Québec

Saskatchewan

Canada

Ontario

OCDE

Manitoba
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anglophone 
Score 

moyen
Score 

moyen
Écart entre 

les scores 

Lecture
509 23
505 34

Ontario 530 43

506
535 509   26

Canada                    

Sciences
35
42

516

Ontario 41
503

33
28

Canada 513               16
* 

Tableau 2.3

minoritaire en lecture et en sciences

Cette section examine le rendement des élèves de langue minoritaire dans sept provinces (Nouvelle-Écosse, 
Québec, Ontario, Mani 19.

Comme le montre le Tableau 2.3, le rendement relatif des élèves des deux systèmes scolaires a varié entre 
les provinces et selon les domaines. En lecture, les écarts de rendement entre les élèves des systèmes 
anglophones et francophones dans l’ensemble du Canada n’ont pas été À 
l’échelle provinciale, les élèves des systèmes scolaires de langue majoritaire ont surpassé leurs homologues 
des systèmes de langue minoritaire dans quatre des sept provinces. Cet écart a varié de 43 points en faveur 

écarts n’étaient

Dans tout le Canada, les élèves des systèmes scolaires anglophones ont surpassé les élèves des systèmes 
scolaires francophones en sciences par 16 points. Les élèves des systèmes scolaires de langue majoritaire 
ont surpassé leurs pairs des systèmes de langue minoritaire dans cinq des sept provinces. Les écarts entre 

19  
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 2012, alors que, au Canada, cet 
écart était de 35 points. Cet écart est beaucoup plus grand que celui de 10 points en faveur des garçons en 
mathématiques. À l’échelle provinciale, l’écart entre les sexes en 

En sciences, en moyenne dans les pays de l’OCDE, les garçons ont obtenu un score statistiquement 
écart d’un point soit petit en comparaison à l’écart plus grand entre les 

sexes en lecture et à l’écart

la première fois la lecture, et la troisième évaluation en sciences depuis 2006, lorsque le domaine principal 
était pour la première fois les sciences. 

En moyenne, dans l’ensemble des pays de l’OCDE, le rendement en lecture est demeuré inchangé. La 
moyenne de l’OCDE de 496 points en 2012 n’ pas différente du score moyen du 
niveau de base établi à 500 en 2000. Cependant, des variations relatives au rendement ont été observées 

que le score moyen en lecture du Canada ait diminué, étant passé de 534 en 2000 à 523 en 2012, cette 

En moyenne dans l’ensemble des pays de l’OCDE, le rendement en sciences est demeuré le même entre 

certains des 55 pays ayant participé à ces deux études. Le rendement en sciences s’est amélioré de façon 

Bien que le Canada continue d’avoir un bon rendement en lecture et en sciences, sa position est descendue 
dans le classement à l’
ayant surpassé le Canada est passé de un en 2000 à cinq en 2012 : alors que la Finlande (qui surpassait 
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2000 2003 2006 2009 2012

540

535

530

525

520

515

510

505

500

534

528 527
524 523

534

529

525

Lecture
Sciences

Lecture et sciences

classement, joints par de nouveaux pays, soit Shanghai-Chine et Singapour.

De façon similaire, en sciences, deux pays ont surpassé le Canada en 2006, alors qu’en 2012, ce nombre est 

 

entre 2000 et 2012, il a diminué à l’

n
diminué entre 2006 et 2012 à Terre -Neuve-et-Labrador (-11), à l’ uard (-18), au Québec 

Depuis 2000 et 2006 respectivement, le rendement ne s’est amélioré dans aucune province canadienne, 
autant en lecture qu’en sciences.

La lecture au XXIe
numériques et imprimées possèdent leurs propres caractéristiques, et il en résulte des différences importantes 
en ce qui a trait à la manière dont les textes sont conçus, montrés, organisés et liés à d’autres textes. De 
plus, bien que les textes imprimés soient permanents, les textes numériques peuvent être dynamiques et 
constamment révisés et mis à jour. Ces différences ont des conséquences sur la manière dont on accède 
aux textes, les comprend et les utilise dans de nombreuses situations telles que l’é
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personnelles, professionnelles, ou civique. Il est donc crucial de bien comprendre et d’évaluer ces nouvelles 
formes de 20.

élèves qui ont participé à l’évaluation en lecture sur papier ont également 
participé à l’évaluation informatisée. Cette dernière permet aux pays d’évaluer dans quelle mesure les 
élèves peuvent lire des textes numériques.
d’hypertextes : des textes qui possèdent des éléments de navigation et des caractéristiques qui permettent 
et demandent une lecture non séquentielle. Chaque lectrice ou lecteur conçoit son « propre » texte à partir 
des renseignements glanés
dynamique. 

qui y ont participé, le Canada a obtenu globalement un bon rendement, avec un score moyen de 532 – seuls 
Singapour, la Corée, Hong 

Colombie-Britannique, toutes les provinces ont obtenu un rendement au-dessus de la moyenne de l’OCDE 

Seule la Colombie-Britannique a obtenu un rendement au-dessus de la moyenne canadienne, alors que 

autres provinces ont obtenu un rendement au-dessous de la moyenne canadienne. Dans la plupart des cas, 

imprimés des élèves du Canada selon la langue du système scolaire, un écart a été observé pour la lecture 
de textes numériques : plus précisément, les élèves des systèmes scolaires anglophones ont surpassé leurs 
homologues des systèmes scolaires francophones par 22 points (Tableau 2.4). Cinq provinces sur sept 

deux systèmes scolaires, l’écart allant de 33 points en Colombie-Britannique à 65 points en Ontario. Il 
est intéressant de noter qu était pas 

en lecture de textes 
numériques des élèves du système anglophone surpassait de 45 points celui de leurs pairs du système 
francophone.

20 Educational 
Leadership, vol. 66, no 6, 2009. p. 59-63.
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anglophone 

Score moyen Score moyen
Écart entre 

les scores 
Lecture de textes imprimés 

509 23
505 34

Ontario 530 43

506
535 509   26

39
36

519 5
Ontario 65

510 6
45

516 33
515 22

Tableau 2.4

numériques, bien que l’écart entre les sexes ait été plus petit :
comparativement à 35 points pour la lecture de textes imprimés. Dans l’ensemble du Canada, l’écart entre 
les sexes a varié de 14 points en Colombie-Britannique à 32 points à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces résultats 
portent à croire qu’il pourrait être possible d’exploiter le rendement des garçons ayant trait à la lecture de 
textes numériques pour améliorer leurs compétences en lecture, autant pour les textes imprimés que pour 
ceux en formats numériques.
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                                                                                        53

                                                       43  

                                              40

                                                                          49

                                 36

                                 36

                                                  41

                                    37

          29

26

                              35

                                                                                        32

                                                                                     31   

                                           18 

                                                             24

                                                                25

                                                20

                                                20

                                                           23

                                                   21

                           14

                                                   21

Terre-Neuve-et-Labrador

Île-du-Prince-Édouard

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Canada

 

Étant donné que de nos jours, les lectrices et les lecteurs font face aux médias imprimés et numériques, il est 

composite a été mise au point, laquelle repose sur une pondération égale des résultats relatifs aux évaluations 
en lecture de textes numériques et de textes imprimés (c.-à-d., une moyenne simple). Le score moyen du 
Canada sur l’échelle composite portant sur la lecture de textes numériques et de textes imprimés était de 
528, ce qui est bien au-dessus de la moyenne de l’OCDE de 498 et qui n’est surpassé que par Singapour, 
Shanghai-Chine, Hong échelle provinciale, les scores moyens sur 
l’échelle composite en lecture ont varié de 490 à l’
les élèves de cette province ayant obtenu un rendement au-dessus de la moyenne canadienne, et les élèves 

des autres provinces ont obtenu des rendements au-dessous de la moyenne canadienne.

L’écart au chapitre de la lecture de textes numériques selon la langue du système scolaire a contribué à 
l’écart sur l’échelle composite en lecture, les élèves des systèmes scolaires anglophones surpassant ceux 
des systèmes scolaires francophones par 15 points. 

les provinces et dans la plupart des pays (la Colombie et la Corée ne présentent pas d’écart 
entre les sexes en lecture de textes numériques), l’écart entre les sexes est plus petit pour la lecture de 
textes numériques. Étant donné que l’échelle composite en lecture est un amalgame des deux échelles, 
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avec une pondération égale pour ces deux composantes, il n’est pas surprenant de constater que l’écart 
entre les sexes au Canada sur l’échelle composite en lecture se situe – avec 28 points – entre l’écart 
relatif à la lecture de textes imprimés (35) et l’écart relatif à la lecture de textes numériques (21). C’est à 
Terre-Neuve-et-Labrador que le plus grand écart (42) entre les sexes est observé sur l’échelle composite en 
lecture, alors que l’écart est plus petit (20) en Colombie-Britannique.

Résumé

proportion d’élèves ont fait l’objet de l’évaluation dans ces domaines comparativement à l’évaluation en 
mathématiques. De plus, un plus petit nombre d’items ont été inclus dans chacune de ces évaluations que 
dans l’ ne fournit qu’un compte rendu du 
rendement global dans chacun de ces domaines et non des sous-domaines, comme il a été fait les années 
précédentes. 

Le Canada continue d’obtenir un bon rendement en lecture et en sciences à l’échelle internationale. Ses 
scores sont bien au-dessus de ceux de la moyenne de l’OCDE, et ne sont surpassés que par cinq pays 

À l’échelle des 

de la Colombie-Britannique ont obtenu un rendement au-dessus de la moyenne de l’OCDE en lecture et 

moyenne de l’OCDE en lecture et est au-dessus de la moyenne de l’OCDE en sciences. Le rendement en 
lecture et en sciences des élèves du Manitoba est égal à la moyenne de l’OCDE, alors que le rendement des 
élèves de l’Île ce-Édouard se situe au-dessous de la moyenne de l’OCDE dans les deux domaines. 

Dans les sept provinces ayant fait l’objet de l’évaluation selon la langue du système scolaire, les élèves 
fréquentant des écoles de langue majoritaire en Nouvelle-Écosse, au en Ontario et 
en Colombie-Britannique ont surpassé leurs homologues fréquentant des écoles de langue minoritaire en 

homologues fréquentant des écoles de langue minoritaire en sciences seulement, alors qu’au Québec et au 
Manitoba, aucun écart n’a été observé dans les deux domaines entre les systèmes scolaires anglophones 

écart dans le rendement en lecture entre les 
écart dans le rendement n’a été observé en 

sciences. 

nouveaux pays ayant des rendements élevés, font en sorte que la position du Canada s’est affaiblie à 
l’échelle internationale en lecture et en sciences.
élevé dans ces domaines, même une faible diminution du rendement peut être le signe d’une perte possible 
de la capacité concurrentielle à l’avenir dans l’économie mondiale. 

Bien que le rendement du Canada en lecture soit demeuré stable entre 2000 et 2012, les résultats ont 
diminué

D’un autre côté, en raison d’une diminution du rendement en lecture, le Manitoba, dont le rendement était 
au-dessus de la moyenne de l’OCDE en 2000, est maintenant égal à la moyenne de l’OCDE en 2012, et 
l’Île-
moyenne en 2012.



48

De plus, le rendement en sciences a diminué à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île ce-Édouard, au 
Québec et au Manitoba

Le Manitoba, dont le rendement était au-dessus de la moyenne de l’OCDE en 2006, est maintenant égal à la 
moyenne de l’OCDE en 2012, et l’Île- Édouard, dont le rendement était au-dessus de la moyenne 
de l’OCDE en 2006, est au-dessous de la moyenne en 2012. 
 
Une évaluation en lecture de textes numériques facultative a été effectuée pour la première fois au Canada 

est d’accéder à l’information en ligne, de l’interpréter et de l’évaluer. Une fois de plus, le Canada a obtenu 
un bon rendement, n’étant surpassé que par quatre des 32 pays participants. La Colombie-Britannique 
a obtenu un rendement au-dessus de la moyenne canadienne, alors que la Nouvelle-Écosse, l’Ontario 

dans le rendement portant sur les textes imprimés entre les élèves des systèmes scolaires francophones 
et ceux des systèmes scolaires anglophones, pour le Canada dans son ensemble, les élèves des systèmes 
scolaires anglophones ont surpassé leurs homologues des systèmes scolaires francophones en lecture de 

é les garçons en lecture 
de textes numériques, mais avec un écart plus petit.

Les résultats de l’évaluation en lecture de textes numériques ont également été présentés en combinaison 
avec ceux de la lecture de textes imprimés dans une échelle composite, qui montrait ce qu’est une lectrice 
ou un lecteur compétents au XXIe siècle. Les résultats sur l’échelle composite sont similaires à ceux de 
l’évaluation en lecture de textes numériques, les élèves des systèmes scolaires anglophones surpassant 

écart plus petit que celui observé en lecture de textes imprimés).
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mesure les tendances ayant trait aux résultats d’apprentissage des élèves de 15 ans. L’étude a été menée tous 
les trois ans depuis 2000 sous l’égide de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

2012 était les mathématiques, et les domaines secondaires étaient la lecture, les sciences et la résolution 
de problèmes informatisée. Environ 21 000 élèves de plus de 900 écoles dans toutes les provinces ont 
participé à l’

entre les provinces et les pays sur les connaissances et les habiletés de leurs jeunes, mais il offre aussi 
l’occasion de suivre l’

base essentielles à une pleine participation dans la société moderne. En mathématiques, le Canada demeure 
l’un des pays les plus performants, n’étant surpassé que par trois pays membres de l’OCDE et six pays 
partenaires de l’OCDE. Les élèves de 15 ans du Canada ont également obtenu un excellent rendement à 
l’échelle internationale dans l’évaluation informatisée en mathématiques, une nouvelle composante du 

Du point de vue du Canada, seuls les élèves du Québec ont obtenu un rendement au-dessus 
de la moyenne canadienne en mathématiques sur papier, ce qui les place parmi les participants les plus 
performants à l’échelle mondiale. Toutes les autres provinces, sauf l’Île- Édouard, ont obtenu un 
score égal ou au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE. 

En 2012, les élèves du Canada des systèmes scolaires francophones ont obtenu des rendements en 
mathématiques plus élevés que leurs homologues des systèmes scolaires anglophones, principalement 
en raison des résultats du Québec. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de la plus récente 

en mathématiques de 201021. Comme dans 

baissé, bien qu’il soit toujours élevé. Cette baisse est attribuable à une diminution globale du rendement 

de nouveaux pays hautement performants. Comparativement à 2003, proportionnellement plus d’élèves du 
Canada n’ont pas atteint le niveau de base établi par l’OCDE (niveau 2), et moins d’élèves ont atteint les 
niveaux les plus élevés (niveaux 5 et 6). 

Bien qu’ils soient toujours élevés, les résultats du Canada en mathématiques ont diminué
point de vue relatif et absolu. Il importe de noter que les ministres de l’Éducation ont convenu en juillet 2013 
que la numératie était une priorité clé, et que « les provinces et les territoires travailleraient ensemble pour 

21  CMEC. PPCE de 2010 : Rapport de l’évaluation pancanadienne en mathématiques, en sciences et en lecture, Toronto, CMEC, 2011.
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recenser et mettre en commun leurs pratiques exemplaires au chapitre des stratégies d’enseignement et 
22. 

Les résultats du Canada en lecture sont semblables à ceux observés en mathématiques. Les résultats de 

seulement cinq pays sur 65 surpassant le score moyen du Canada. Comme pour les mathématiques, toutes 
les provinces à l’exception de l’Île-
moyenne de l’OCDE. Les élèves de la Colombie-Britannique ont obtenu un rendement particulièrement 
élevé en lecture, dépassant même la moyenne canadienne. Une évaluation informatisée (lecture de textes 
numériques) a également été effectuée auprès d’un sous-groupe d’élèves du Canada pour la première fois 

 et, dans l’ensemble, seulement quatre pays sur les 32 pays participants ont obtenu un 
score plus élevé que celui du Canada pour cette composante. 

Contrairement aux mathématiques, le rendement en lecture des élèves dans les systèmes scolaires 
francophones n’ scolaires 
anglophones à l’échelle canadienne, bien que des différences apparentes puissent être observées dans 
plusieurs provinces. Comme c’est le cas à l’échelle internationale, l’écart entre les sexes en lecture en 

 au Canada, aucune des provinces n’ayant réussi à réduire cet écart au cours des 

fois, et 2012 – le rendement global du Canada en lecture n’a pas changé, bien qu’il ait diminué dans cinq 

résultats au-dessus de la moyenne canadienne, alors que toutes les autres provinces sauf l’Ontario, qui se 
situe à la moyenne canadienne, ont obtenu des résultats moins élevés. De plus, le rendement des élèves 
de toutes les provinces sauf à l’ est égal ou au-dessus de la moyenne de l’OCDE. À 
l’échelle canadienne et dans cinq des sept provinces pour lesquelles de tels résultats sont disponibles, les 
élèves des systèmes scolaires anglophones ont surpassé ceux des systèmes scolaires francophones, avec 

écart entre les 
sexes relativement au rendement en sciences dans l’ensemble du Canada ou dans les provinces. Comme 

équité des résultats de l’  l’écart entre les élèves ayant un 
rendement élevé 
l’écart entre les élèves ayant un rendement élevé et ceux ayant un rendement moins élevé est plus petit 

échelle 
des écarts plus petits dans les trois 

domaines. 

éducation d’un point de vue 
international. En effet, le Canada demeure dans le petit groupe des pays les plus performants, et atteint 
ce classement tout en ayant, dans l’ensemble, des résultats équitables. Cependant, la tendance relative 

22 CMEC. « Les ministres en appellent à une innovation accrue et à un élargissement des possibilités à l’heure où les systèmes d’éducation se 
tournent vers l’avenir », communiqué de presse, juillet 2013. Consulté à http://cmec.ca/277/Communiques-de-presse/Les-ministres-en-appellent-
a-une-innovation-accrue-et-a-un-elargissement-des-possibilites-a-l’heure-ou-les-systemes-d’education-se-tournent-vers-l’avenir.html?id_
article=627.
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l’Éducation et les partenaires de l’éducation, de travailler ensemble pour valider les politiques actuelles en 
éducation, les résultats d’apprentissage, les méthodes et les stratégies pédagogiques ainsi que d’affecter les 
ressources nécessaires pour s’assurer de continuer de satisfaire aux besoins de notre société. 

La qualité du capital humain dans l’avenir est tributaire de la qualité de l’éducation que nous donnons à 
nos enfants 
des adultes responsables du succès de notre économie, alors il est important de faire face sans tarder aux 

littératie, de la numératie et de la résolution de problèmes dans des environnements technologiques23. Il est 
primordial que nos systèmes d’éducation préparent les jeunes du Canada à une pleine participation dans la 
société moderne pour les générations à venir.

23 Ministère de l’Industrie. Les compétences au Canada : Premiers résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des 
adultes (PEICA)
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Annexe A

échantillon 
est fondé ainsi que des procédures d’échantillonnage utilisées. L’

en deux étapes. La première étape consistait à échantillonner diverses écoles 
dans lesquelles étaient inscrits les élèves de 15 ans. Les écoles ont été échantillonnées systématiquement, 
les probabilités étant proportionnelles à la taille (laquelle était fonction du nombre estimatif d’élèves 
de 15 ans admissibles inscrits à l’école). Bien que le minimum requis était de 150 écoles sélectionnées 

en Nouvelle-Écosse, 
Colombie-Britannique.

À la deuxième étape du processus de sélection, des élèves ont été échantillonnés dans les écoles. Une 
fois les écoles sélectionnées, une liste de tous les élèves de 15 ans dans chaque école a été dressée. À 
partir de cette liste, jusqu’à 35 élèves ont ensuite été sélectionnés avec des probabilités égales. (Si moins 
de 35 élèves étaient inscrits, tous les élèves ont été sélectionnés.) De plus, à Terre-Neuve-et-Labrador, à 
l’Île- Écosse, au Nouveau-

c’était 
un sous-échantillon d’environ 15 élèves a été sélectionné de façon aléatoire pour répondre à l’évaluation 

répondu aux composantes de base sur papier. 

écoles échantillonnées. Dans chaque école échantillonnée, la liste de tous les élèves admissibles (soit ceux 
de 15 ans), sans égard à l’année scolaire, a d’abord été dressée. Les élèves échantillonnés devant être exclus 
par l’école devaient néanmoins être inclus dans la documentation d’échantillonnage, et il fallait dresser une 
liste indiquant les motifs de leur exclusion. Les élèves 
exclus par province, lesquels sont ensuite classés dans des catégories précises, décrites conformément aux 
normes internationales. Les élèves pouvaient être exclus s’ils faisaient partie de l’une des trois catégories 
suivantes : i) élèves ayant une incapacité fonctionnelle (l’élève a une incapacité physique permanente 
allant de modérée à grave qui l
intellectuelle (l’élève a une incapacité mentale ou affective et un retard de développement cognitif qui 
l
d’évaluation (l’élève ne peut ni lire ni parler aucune des langues utilisées pour l’évaluation dans le pays et 
serait incapable de surmonter la barrière linguistique en situation de test – habituellement, un élève ayant 
reçu moins d’un an d’enseignement dans la langue de l’évaluation).

Le taux pondéré d’exclusion des élèves pour l’ensemble du Canada était de 5,5 p. 100, la proportion allait 

majorité des exclusions étaient attribuables à la présence d’une incapacité intellectuelle (catégorie ii, ci-
élèves ont augmenté de plus 

de 2 p. 100 à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’
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des taux minimums de participation des écoles et des élèves. À l’échelle du Canada, un taux de réponse 
minimum de 85 p. 100 était requis pour les écoles sélectionnées initialement. En outre, les taux de réponse 

  

5 151 501

153 1 151
663

6 305
Ontario 5 039 155 161 309

153
15 159

130 1 596

Canada 30 570 389 966 1 812 21 522

une incapacité intellectuelle limitées

      

Ontario

Canada

Tableau A.1b 

Tableau A.1a 
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des écoles étaient considérés comme acceptables lorsque le taux initial de réponse des écoles se situait 
entre 65 et 85 p. 100 et que des écoles de remplacement ont été sélectionnées pour obtenir un taux de 
réponse des écoles d’au moins 85 p. 100. Les écoles dont le taux de participation des élèves se situait entre 
25 et 50 p. 100 n’ont pas été comptées comme écoles participantes, mais les données pour ces écoles ont 
été incluses dans la base de données. Les écoles dont le taux de participation des élèves était inférieur à 
25 p. 100 n’ont pas été comptées comme écoles participantes, et leurs données ont été exclues de la base 
de données.

des écoles participantes (échantillon original et de remplacement) à l’échelle nationale. 

le Canada et les 10 provinces. À l’échelle du Canada, 907 écoles ont été sélectionnées pour participer au 

participation des écoles en divisant le nombre d’écoles participantes par le nombre total d’écoles, les taux 
de réponse des écoles ont été pondérés selon le nombre d’élèves de 15 ans inscrits dans chaque école. 

À l’échelle provinciale, les taux de réponse des écoles après le remplacement se situaient entre 85 p. 100 
au Québec et 99 p. 100 à l’ ’échelle du Canada, le taux de réponse des écoles 
était de 93 p. 100. 

À l’échelle des élèves, le taux de réponse du Canada après le remplacement était de 81 p. 100. Mis à part le 
Québec (76 p. 100) et la Nouvelle-Écosse (79 p. 100), toutes les provinces ont obtenu un taux de réponse 

des élèves après le remplacement ont connu une baisse de plus de 2 p. 100 à Terre-Neuve-et-Labrador, à 
l’Île-du-
Ontario.

Même si la Nouvelle-Écosse n’a pas obtenu le taux de réponse escompté selon une proportion de moins 
de 2 p. 100 (78,6 p. 100 par rapport à 80 p. 100), une analyse de la non-réponse a été effectuée auprès des 
non-répondantes et des non-répondants. Il a été conclu que le biais possible de ces non-répondantes et 
non-répondants aurait été marginal en Nouvelle-Écosse (moins de deux points sur la moyenne provinciale 
en mathématiques), et il a donc été déterminé que les données provinciales pour la Nouvelle-Écosse 
pouvaient être incluses sans restriction dans l’ensemble de données du Canada.

Étant donné que le taux de réponse des élèves francophones du Québec ne satisfaisait pas aux normes 
internationales (75 p. 100 par rapport à 80 p. 100), une analyse des non-répondantes et non-répondants du 

Éducation, du Loisir et du Sport. En établissant un lien entre 

rapport à ceux qui ont répondu en fonction des caractéristiques suivantes : 

socioéconomique international du statut professionnel (ISEI) plus élevé que les répondantes et 
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du Québec. 

écart dans la distribution selon le statut 
socioéconomique et des écarts de rendement entre les répondantes et répondants et les non-répondantes et 
les non-répondants. Ceci pourrait avoir une incidence marginale sur les résultats du Québec, spécialement 
en ce qui concerne le rendement moyen dans chaque matière lors de la présentation des résultats selon le 
statut socioéconomique. 
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T 59 56 56 1 639 1 313

61 60 60 1 365

59 6 665

50 506

Ontario 110 936

90 13 656 11 119

91 10 931 1 933

99 93

Canada 907 828 840  25 835 324 328 20 994 261 928
Nota : 

Tableau A.2
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Pays, économies ou 
provinces 

Score 
moyen

Erreur- 
type

Intervalle de 
confiance 

95 % – limite 
inférieure

Intervalle de 
confiance 

95 % – limite 
supérieure

Norvège 489 (2,7) 484 495
Portugal 487 (3,8) 480 495
Italie 485 (2,0) 481 489
Espagne 484 (1,9) 481 488
Fédération de Russie 482 (3,0) 476 488
République slovaque 482 (3,4) 475 488
États-Unis 481 (3,6) 474 488
Île-du-Prince-Édouard 479 (2,5) 475 484
Lituanie 479 (2,6) 474 484
Suède 478 (2,3) 474 483
Hongrie 477 (3,2) 471 483
Croatie 471 (3,5) 464 478
Israël 466 (4,7) 457 476
Grèce 453 (2,5) 448 458
Serbie 449 (3,4) 442 456
Turquie 448 (4,8) 439 457
Roumanie 445 (3,8) 437 452
Chypre 440 (1,1) 438 442
Bulgarie 439 (4,0) 431 447
Émirats arabes unis 434 (2,4) 429 439
Kazakhstan 432 (3,0) 426 438
Thaïlande 427 (3,4) 420 433
Chili 423 (3,1) 417 429
Malaisie 421 (3,2) 414 427
Mexique 413 (1,4) 411 416
Monténégro 410 (1,1) 408 412
Uruguay 409 (2,8) 404 415
Costa Rica 407 (3,0) 401 413
Albanie 394 (2,0) 390 398
Brésil 391 (2,1) 387 395
Argentine 388 (3,5) 382 395
Tunisie 388 (3,9) 380 395
Jordanie 386 (3,1) 379 392
Colombie 376 (2,9) 371 382
Qatar 376 (0,8) 375 378
Indonésie 375 (4,0) 367 383
Pérou 368 (3,7) 361 375
Nota : Le score moyen de l’OCDE était de 494 avec une erreur-type de 0,5.
* Dubaï est exclus de tous les tableaux.

Pays, économies ou 
provinces 

Score 
moyen

Erreur- 
type

Intervalle de 
confiance 

95 % – limite 
inférieure

Intervalle de 
confiance 

95 % – limite 
supérieure

Shanghai-Chine 613 (3,3) 606 619
Singapour 573 (1,3) 571 576
Hong Kong-Chine 561 (3,2) 555 568
Taipei chinois 560 (3,3) 553 566
Corée 554 (4,6) 545 563
Macao-Chine 538 (1,0) 536 540
Japon 536 (3,6) 529 543
Québec 536 (3,4) 529 542
Liechtenstein 535 (4,0) 527 543
Suisse 531 (3,0) 525 537
Pays-Bas 523 (3,5) 516 530
Colombie-Britannique 522 (4,4) 514 531
Estonie 521 (2,0) 517 525
Finlande 519 (1,9) 515 523
Canada 518 (1,8) 514 522
Pologne 518 (3,6) 510 525
Alberta 517 (4,6) 508 526
Belgique 515 (2,1) 511 519
Ontario 514 (4,1) 506 522
Allemagne 514 (2,9) 508 519
Vietnam 511 (4,8) 502 521
Saskatchewan 506 (3,0) 500 512
Autriche 506 (2,7) 500 511
Australie 504 (1,6) 501 507
Nouveau-Brunswick 502 (2,6) 497 507
Irlande 501 (2,2) 497 506
Slovénie 501 (1,2) 499 504
Danemark 500 (2,3) 496 505
Nouvelle-Zélande 500 (2,2) 495 504
République tchèque 499 (2,9) 493 505
Nouvelle-Écosse 497 (4,1) 489 505
France 495 (2,5) 490 500
Royaume-Uni 494 (3,3) 487 500
Islande 493 (1,7) 489 496
Manitoba 492 (2,9) 487 498
Lettonie 491 (2,8) 485 496
Terre-Neuve-et- 
Labrador 490 (3,7) 483 498

Luxembourg 490 (1,1) 488 492

Tableau B.1.1

Annexe B
Tableaux des données du PISA 2012

 
ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER
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ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER PAR SOUS-ÉCHELLES DE CONTENU

Canada et provinces Score moyen Erreur-type 
Intervalle de confiance 95 % – 

limite inférieure
Intervalle de confiance 95 % – 

limite supérieure

Canada 525 (2,0) 521 529
Terre-Neuve-et-Labrador 500 (3,9) 492 507
Île-du-Prince-Édouard 490 (2,7) 485 495
Nouvelle-Écosse 499 (5,8) 487 510
Nouveau-Brunswick 505 (3,0) 499 511
Québec 535 (3,7) 528 543
Ontario 525 (4,2) 517 533
Manitoba 498 (3,2) 492 504
Saskatchewan 516 (3,3) 509 522
Alberta 526 (4,9) 517 536
Colombie-Britannique 530 (4,8) 521 540

Nota : Le score moyen de l’OCDE était de 493 avec une erreur-type de 0,6. 

Canada 515 (2,2) 511 520
Terre-Neuve-et-Labrador 485 (4,0) 477 493
Île-du-Prince-Édouard 475 (2,9) 469 480
Nouvelle-Écosse 494 (4,1) 486 502
Nouveau-Brunswick 504 (2,9) 499 510
Québec 534 (3,5) 527 541
Ontario 511 (4,9) 501 521
Manitoba 488 (3,5) 481 495
Saskatchewan 501 (3,5) 494 507
Alberta 512 (5,3) 502 523
Colombie-Britannique 523 (5,3) 513 534

Nota : Le score moyen de l’OCDE était de 495 avec une erreur-type de 0,5. 
Espace et formes

Canada 510 (2,1) 506 514
Terre-Neuve-et-Labrador 477 (3,7) 470 484
Île-du-Prince-Édouard 460 (2,6) 455 465
Nouvelle-Écosse 482 (2,7) 477 488
Nouveau-Brunswick 493 (2,7) 488 499
Québec 535 (4,0) 527 543
Ontario 505 (4,4) 496 513
Manitoba 484 (3,2) 478 490
Saskatchewan 497 (3,8) 490 505
Alberta 509 (4,9) 500 519
Colombie-Britannique 512 (5,0) 502 521

Nota : Le score moyen de l’OCDE était de 490 avec une erreur-type de 0,5. 

Canada 516 (1,8) 513 520
Terre-Neuve-et-Labrador 491 (5,0) 482 501
Île-du-Prince-Édouard 488 (2,7) 482 493
Nouvelle-Écosse 503 (5,5) 492 514
Nouveau-Brunswick 498 (2,8) 492 503
Québec 534 (3,5) 527 540
Ontario 511 (4,1) 503 519
Manitoba 495 (2,9) 489 501
Saskatchewan 507 (2,9) 502 513
Alberta 517 (4,8) 508 527
Colombie-Britannique 521 (4,1) 513 529

Nota : Le score moyen de l’OCDE était de 493 avec une erreur-type de 0,5.   

Tableau B.1.2
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ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER PAR SOUS-ÉCHELLES DE PROCESSUS 

Canada et provinces Score moyen Erreur-type 
Intervalle de confiance 95 % – 

limite inférieure
Intervalle de confiance 95 % – 

limite supérieure

Employer
Canada 517 (1,9) 513 520
Terre-Neuve-et-Labrador 490 (3,8) 483 498
Île-du-Prince-Édouard 479 (2,5) 475 484
Nouvelle-Écosse 493 (3,1) 487 499
Nouveau-Brunswick 500 (2,8) 495 506
Québec 536 (3,4) 529 542
Ontario 512 (4,3) 504 521
Manitoba 489 (3,2) 483 496
Saskatchewan 506 (3,2) 499 512
Alberta 515 (4,6) 506 524
Colombie-Britannique 522 (4,5) 513 531

Nota : Le score moyen de l’OCDE était de 493 avec une erreur-type de 0,5. 
Formuler

Canada 516 (2,2) 512 520
Terre-Neuve-et-Labrador 482 (4,6) 473 491
Île-du-Prince-Édouard 476 (2,8) 470 481
Nouvelle-Écosse 494 (6,4) 481 506
Nouveau-Brunswick 504 (2,9) 498 509
Québec 539 (3,9) 531 546
Ontario 512 (4,7) 502 521
Manitoba 487 (3,3) 480 494
Saskatchewan 502 (3,3) 495 508
Alberta 514 (5,6) 503 525
Colombie-Britannique 517 (5,2) 507 527

Nota : Le score moyen de l’OCDE était de 492 avec une erreur-type de 0,5. 
Interpréter

Canada 521 (2,0) 517 525
Terre-Neuve-et-Labrador 499 (3,8) 491 506
Île-du-Prince-Édouard 487 (2,9) 481 492
Nouvelle-Écosse 507 (3,8) 500 515
Nouveau-Brunswick 502 (2,8) 496 507
Québec 536 (3,4) 529 542
Ontario 517 (4,4) 508 525
Manitoba 502 (3,0) 496 507
Saskatchewan 508 (3,1) 502 514
Alberta 523 (5,2) 513 533
Colombie-Britannique 528 (4,1) 520 536

   Le score moyen de l’OCDE était de 497 avec une erreur-type de 0,5. 

Tableau B.1.3
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ÉVALUATION INFORMATISÉE DES MATHÉMATIQUES 

Pays, économies ou provinces Score moyen Erreur-type
Intervalle de confiance 95 % – 

limite inférieure
Intervalle de confiance 95 % – 

limite supérieure

Singapour 566 (1,3) 563 569
Shanghai-Chine 562 (3,4) 556 569
Corée 553 (4,5) 544 561
Hong Kong-Chine 550 (3,4) 543 556
Macao-Chine 543 (1,1) 541 545
Japon 539 (3,3) 533 546
Taipei chinois 537 (2,8) 532 543
Colombie-Britannique 532 (4,7) 523 541
Ontario 530 (5,5) 519 541
Québec 523 (3,8) 516 531
Canada 523 (2,2) 518 527
Alberta 516 (5,2) 506 526
Estonie 516 (2,2) 512 520
Belgique 511 (2,4) 507 516
Terre-Neuve-et-Labrador 511 (3,2) 505 517
Allemagne 509 (3,3) 503 516
France 508 (3,3) 502 514
Australie 508 (1,6) 504 511
Autriche 507 (3,5) 500 514
Nouvelle-Écosse 503 (5,9) 492 515
Saskatchewan 499 (3,3) 493 505
Italie 499 (4,2) 491 507
États-Unis 498 (4,1) 490 506
Norvège 498 (2,8) 492 503
République slovaque 497 (3,5) 490 504
Nouveau-Brunswick 496 (2,8) 491 502
Danemark 496 (2,7) 491 501
Manitoba 493 (3,2) 487 499
Irlande 493 (2,9) 487 499
Île-du-Prince-Édouard 491 (3,0) 485 497
Suède 490 (2,9) 484 496

489 (2,6) 484 494
Pologne 489 (4,0) 481 497
Portugal 489 (3,1) 483 495
Slovénie 487 (1,2) 485 489
Espagne 475 (3,2) 469 481
Hongrie 470 (3,9) 462 477
Israël 447 (5,6) 436 458
Émirats arabes unis 434 (2,2) 430 438
Chili 432 (3,3) 425 439
Brésil 421 (4,7) 412 430
Colombie 397 (3,2) 391 403
Nota :  Le score moyen de l’OCDE était de 497 avec une erreur-type de 0,7. 

Tableau B.1.4
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Tableau B.1.5

 
ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES – ÉCHELLE COMPOSITE 

Pays, économies ou provinces Score moyen Erreur-type
Intervalle de confiance 95 % – 

limite inférieure
Intervalle de confiance 95 % – 

limite supérieure

Shanghai-Chine 587 (3,1) 581 594
Singapour 570 (1,3) 567 572
Hong Kong-Chine 555 (3,0) 550 561
Corée 553 (4,4) 545 562
Taipei chinois 549 (2,8) 543 554
Macao-Chine 541 (0,9) 539 542
Japon 538 (3,3) 531 544
Québec 530 (3,3) 523 536
Colombie-Britannique 527 (4,2) 519 535
Ontario 522 (4,5) 513 531
Canada 520 (1,9) 517 524
Estonie 518 (1,9) 515 522
Alberta 517 (4,5) 508 526
Belgique 513 (2,1) 509 517
Allemagne 511 (2,9) 506 517
Autriche 506 (2,8) 501 512
Australie 506 (1,5) 503 509
Pologne 503 (3,6) 496 510
Saskatchewan 502 (2,9) 497 508
France 502 (2,5) 497 506
Terre-Neuve-et-Labrador 501 (3,3) 494 507
Nouvelle-Écosse 500 (4,8) 491 510
Nouveau-Brunswick 499 (2,5) 494 504
Danemark 498 (2,3) 494 503
Irlande 497 (2,3) 493 502
Slovénie 494 (1,2) 492 496
Italie 493 (3,7) 486 501
Norvège 493 (2,4) 489 498
Manitoba 493 (2,9) 487 498
États-Unis 490 (3,7) 483 497
République slovaque 489 (3,3) 483 496
Portugal 488 (3,2) 482 494

486 (2,5) 481 491
Île-du-Prince-Édouard 485 (2,3) 481 490
Suède 484 (2,2) 480 488
Espagne 479 (2,4) 474 484
Hongrie 473 (3,3) 467 480
Israël 457 (5,0) 447 466
Émirats arabes unis 434 (2,1) 430 438
Chili 427 (2,9) 422 433
Brésil 409 (3,9) 401 416
Colombie 387 (2,7) 381 392
Nota :  Le score moyen de l’OCDE était de 497 avec une erreur-type de 0,6. 
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ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER 

Pays, économies ou 
provinces

Percentiles Différence 
en points 

entre le 10e 
et le 90e 

percentiles

5e 10e 25e 75e 90e 95e

Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type

Costa Rica 301 (3,8) 323 (3,8) 361 (3,6) 449 (3,9) 496 (5,1) 525 (6,9) 172
Indonésie 266 (4,9) 288 (4,2) 327 (3,8) 418 (5,2) 469 (7,8) 501 (12,4) 181
Kazakhstan 319 (3,1) 343 (2,5) 383 (2,8) 478 (4,4) 527 (5,7) 554 (6,0) 183
Colombie 262 (4,8) 285 (4,0) 326 (2,8) 423 (3,6) 474 (4,8) 506 (5,4) 189
Mexique 295 (1,8) 320 (1,9) 362 (1,6) 462 (1,7) 510 (2,0) 539 (2,1) 191
Jordanie 263 (4,4) 290 (4,0) 335 (3,2) 435 (3,3) 485 (4,3) 514 (6,8) 195

264 (5,5) 292 (4,6) 337 (3,8) 440 (4,5) 488 (4,1) 514 (4,3) 196
Tunisie 267 (4,7) 292 (4,3) 334 (3,7) 437 (4,5) 488 (7,3) 523 (11,6) 196
Brésil 275 (2,7) 298 (2,0) 337 (1,9) 440 (2,7) 495 (4,5) 530 (5,5) 197
Thaïlande 302 (3,8) 328 (3,1) 372 (2,6) 476 (4,8) 535 (7,3) 575 (8,6) 207
Nouvelle-Écosse 364 (8,2) 393 (6,8) 442 (5,6) 552 (5,7) 601 (7,1) 632 (7,6) 209
Estonie 389 (3,5) 417 (3,0) 465 (2,7) 576 (2,7) 626 (3,2) 657 (4,1) 209
Roumanie 322 (3,9) 344 (3,5) 386 (3,8) 497 (4,8) 553 (6,1) 588 (7,4) 209
Chili 299 (4,1) 323 (3,7) 365 (3,5) 476 (4,2) 532 (4,2) 563 (4,1) 209
Malaisie 294 (3,4) 319 (3,2) 363 (3,1) 474 (4,3) 530 (4,9) 562 (5,6) 211

360 (4,8) 387 (4,4) 434 (3,3) 546 (3,8) 597 (3,7) 626 (4,6) 211
Nouveau-Brunswick 365 (5,7) 396 (4,8) 446 (4,1) 559 (5,0) 608 (5,4) 640 (7,8) 212
Danemark 363 (4,6) 393 (4,0) 444 (3,3) 556 (2,7) 607 (3,1) 635 (4,2) 214
Monténégro 280 (2,7) 306 (2,0) 352 (1,7) 465 (2,0) 520 (2,7) 552 (3,2) 214
Pérou 237 (4,0) 264 (3,4) 311 (3,6) 421 (4,9) 478 (6,7) 517 (7,6) 214
Saskatchewan 368 (6,4) 400 (4,0) 448 (3,6) 566 (4,8) 616 (5,2) 644 (6,9) 216
Île-du-Prince-Édouard 344 (5,6) 370 (4,8) 421 (4,1) 536 (3,2) 587 (4,6) 618 (8,8) 216
Irlande 359 (5,0) 391 (3,6) 445 (3,2) 559 (2,4) 610 (2,5) 640 (3,2) 219
Finlande 376 (4,5) 409 (3,3) 463 (2,5) 577 (2,4) 629 (3,1) 657 (3,2) 219
Vietnam 371 (8,1) 401 (7,4) 454 (5,3) 568 (5,5) 623 (6,8) 654 (7,9) 222

341 (4,2) 371 (3,9) 423 (3,1) 540 (3,6) 595 (4,7) 626 (5,3) 224
Colombie-Britannique 381 (7,0) 410 (5,8) 464 (4,1) 582 (5,2) 635 (6,3) 665 (5,3) 225
Ontario 370 (5,6) 401 (5,1) 456 (4,0) 574 (5,2) 628 (5,4) 660 (6,4) 227
Espagne 339 (3,6) 370 (3,1) 424 (2,6) 546 (2,1) 597 (2,4) 626 (2,0) 228

Terre-Neuve-et- 
Labrador 346 (9,4) 376 (7,1) 431 (6,1) 550 (4,8) 604 (5,8) 636 (6,6) 228

Grèce 308 (4,6) 338 (3,8) 393 (3,6) 513 (2,8) 567 (3,1) 597 (3,7) 228
Uruguay 267 (5,0) 297 (4,1) 347 (3,0) 470 (3,6) 526 (3,8) 558 (6,4) 228

334 (4,2) 360 (3,3) 408 (3,6) 531 (4,5) 589 (7,3) 623 (8,8) 229
Manitoba 350 (6,3) 378 (4,9) 431 (3,7) 554 (4,0) 608 (5,9) 640 (6,5) 230
Norvège 341 (5,1) 373 (3,9) 428 (2,9) 552 (3,3) 604 (3,4) 638 (5,1) 231
Canada 370 (2,8) 402 (2,4) 457 (2,1) 580 (2,3) 633 (2,3) 663 (2,7) 231
Albanie 236 (5,9) 278 (4,8) 338 (3,0) 454 (2,4) 510 (3,5) 540 (3,5) 231
Émirats arabes unis 297 (3,0) 323 (2,5) 370 (2,9) 494 (2,9) 555 (3,9) 591 (3,4) 232
Lituanie 334 (3,9) 364 (3,5) 418 (3,1) 540 (3,3) 596 (3,5) 627 (4,0) 232
Serbie 306 (4,4) 335 (4,1) 386 (3,7) 508 (4,4) 567 (5,8) 603 (6,7) 233
États-Unis 339 (4,2) 368 (3,9) 418 (3,7) 543 (4,4) 600 (4,3) 634 (5,4) 233
Pologne 373 (3,9) 402 (2,8) 454 (3,3) 580 (4,9) 636 (6,0) 669 (7,1) 234
Suède 329 (4,4) 360 (3,5) 415 (2,9) 543 (2,7) 596 (2,9) 627 (3,6) 236
Québec 380 (6,3) 413 (5,2) 475 (4,4) 600 (3,9) 650 (3,8) 678 (4,9) 237

Tableau B.1.6
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ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER 

Pays, économies ou 
provinces

Percentiles Différence 
en points 

entre le 10e 
et le 90e 

percentiles

5e 10e 25e 75e 90e 95e

Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type

Alberta 368 (6,0) 398 (6,0) 453 (5,6) 582 (5,5) 635 (5,1) 665 (5,8) 237
Turquie 313 (4,3) 339 (3,3) 382 (3,6) 507 (8,0) 577 (9,7) 614 (9,4) 238
Islande 339 (4,1) 372 (2,8) 431 (2,6) 557 (3,0) 612 (3,3) 641 (3,7) 239
Autriche 353 (4,1) 384 (3,9) 440 (3,2) 572 (3,5) 624 (3,8) 654 (4,3) 240
Chypre 287 (2,8) 320 (2,6) 376 (1,6) 503 (2,0) 561 (2,1) 595 (3,1) 240
Slovénie 357 (3,9) 384 (2,5) 434 (2,0) 566 (2,1) 624 (2,9) 655 (4,3) 240
Italie 333 (2,6) 366 (2,2) 421 (2,3) 550 (2,7) 607 (3,0) 639 (3,4) 241
Macao-Chine 379 (3,9) 415 (2,8) 476 (1,7) 605 (1,7) 657 (2,3) 685 (2,4) 242
Pays-Bas 367 (4,8) 397 (5,5) 457 (5,1) 591 (4,3) 638 (3,7) 665 (4,0) 242
Japon 377 (6,1) 415 (5,1) 473 (4,2) 603 (4,4) 657 (5,1) 686 (5,5) 242
Suisse 374 (3,9) 408 (3,3) 466 (3,4) 597 (3,6) 651 (4,3) 681 (4,7) 243
République tchèque 344 (6,4) 377 (4,9) 432 (3,9) 566 (3,3) 621 (3,6) 653 (4,0) 244
Hongrie 327 (4,6) 358 (4,2) 411 (3,3) 540 (4,8) 603 (6,4) 637 (7,9) 245
Royaume-Uni 336 (4,7) 371 (5,0) 429 (4,2) 560 (3,7) 616 (4,1) 648 (5,1) 245
Bulgarie 290 (5,7) 320 (4,8) 372 (4,7) 503 (5,2) 565 (5,6) 597 (6,2) 245
Portugal 333 (4,5) 363 (4,2) 421 (5,0) 554 (4,3) 610 (3,9) 640 (4,1) 247
Australie 348 (2,9) 382 (2,3) 437 (2,0) 571 (2,3) 630 (3,0) 663 (3,4) 249
Hong Kong-Chine 391 (5,9) 430 (6,2) 499 (4,7) 629 (3,5) 679 (4,2) 709 (4,3) 249
Luxembourg 334 (3,3) 363 (3,0) 422 (1,5) 558 (1,6) 613 (2,2) 644 (2,3) 250
Allemagne 353 (5,4) 385 (4,7) 447 (3,6) 583 (3,6) 637 (3,8) 667 (4,1) 252
Liechtenstein 370 (16,8) 403 (11,2) 470 (8,0) 606 (5,0) 656 (9,2) 680 (12,5) 253
Corée 386 (7,4) 425 (5,8) 486 (4,8) 624 (5,1) 679 (6,0) 710 (7,5) 254
France 330 (5,0) 365 (4,7) 429 (2,7) 565 (3,4) 621 (3,5) 652 (3,7) 256
Qatar 230 (2,1) 257 (1,7) 306 (1,3) 440 (1,7) 514 (1,9) 560 (2,5) 257
Nouvelle-Zélande 340 (4,9) 371 (3,6) 428 (3,2) 570 (2,8) 632 (3,0) 665 (4,4) 261
République slovaque 314 (6,7) 352 (6,2) 413 (4,2) 553 (4,7) 613 (5,3) 647 (6,7) 261
Shanghai-Chine 435 (6,9) 475 (5,8) 546 (4,4) 685 (3,5) 737 (3,5) 765 (5,6) 262
Belgique 343 (4,5) 378 (4,0) 444 (3,1) 589 (2,4) 646 (2,7) 677 (2,9) 268
Israël 292 (7,3) 328 (5,7) 393 (5,1) 541 (5,3) 603 (6,0) 639 (6,1) 275
Singapour 393 (3,6) 432 (3,6) 501 (2,7) 650 (1,9) 707 (2,3) 737 (2,5) 275
Taipei chinois 363 (5,6) 402 (4,8) 478 (4,8) 645 (3,4) 703 (4,9) 738 (5,1) 301
Score moyen de l’OCDE 343 (0,8) 375 (0,7) 430 (0,6) 558 (0,6) 614 (0,7) 645 (0,8) 239
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ÉVALUATION INFORMATISÉE DES MATHÉMATIQUES

Pays, économies ou 
provinces

Percentiles Différence 
en points 

entre le 10e 
et le 90e 

percentiles

5e 10e 25e 75e 90e 95e

Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type

Colombie 280 (5,8) 307 (4,4) 350 (3,5) 443 (3,8) 490 (4,5) 521 (5,9) 183
356 (4,3) 387 (3,8) 436 (3,0) 544 (2,9) 590 (3,8) 619 (4,1) 204

Terre-Neuve-et-Labrador 369 (14,6) 408 (9,7) 457 (4,8) 568 (4,0) 612 (5,8) 639 (6,6) 205
Irlande 355 (6,2) 388 (4,6) 442 (3,8) 548 (2,8) 594 (3,0) 619 (3,2) 206
Chili 301 (5,3) 330 (4,5) 376 (4,1) 488 (4,0) 538 (4,3) 567 (3,6) 209
Nouveau-Brunswick 347 (9,0) 389 (7,3) 447 (3,9) 553 (4,0) 599 (6,5) 627 (5,2) 210
Espagne 335 (6,3) 367 (5,2) 421 (4,2) 533 (3,1) 577 (3,4) 603 (3,6) 210
Estonie 380 (4,7) 411 (3,4) 462 (3,1) 573 (2,5) 621 (3,2) 650 (3,8) 210
Brésil 291 (6,2) 319 (4,7) 364 (4,9) 473 (5,4) 530 (9,0) 567 (10,9) 211
Italie 360 (6,9) 391 (6,3) 443 (5,2) 556 (5,1) 604 (5,8) 631 (6,5) 213
Macao-Chine 401 (3,5) 433 (2,7) 489 (2,0) 600 (1,5) 647 (2,3) 674 (2,4) 214
Émirats arabes unis 297 (3,8) 327 (3,2) 378 (2,8) 490 (2,7) 542 (3,4) 575 (4,2) 216
Hong Kong-Chine 394 (9,1) 435 (6,3) 499 (4,8) 608 (3,2) 654 (3,8) 680 (3,8) 218
Pologne 345 (5,9) 380 (5,5) 432 (4,2) 548 (4,1) 599 (5,1) 628 (5,3) 219
République slovaque 348 (7,5) 384 (6,5) 443 (4,7) 557 (3,9) 603 (4,0) 630 (5,0) 219
Suède 349 (4,2) 380 (4,1) 432 (3,6) 548 (3,3) 600 (3,7) 629 (5,1) 220
Portugal 347 (4,9) 378 (4,7) 431 (4,3) 549 (3,3) 598 (3,7) 626 (4,6) 220
Danemark 349 (5,4) 383 (4,5) 439 (3,7) 557 (2,9) 604 (3,3) 633 (4,1) 222
Nouvelle-Écosse 354 (16,1) 392 (9,3) 449 (8,6) 562 (5,6) 614 (5,8) 642 (5,1) 222
Norvège 354 (5,4) 386 (4,2) 439 (4,0) 557 (3,4) 608 (3,3) 637 (4,3) 222
Japon 391 (6,0) 426 (5,0) 482 (4,1) 597 (3,7) 649 (4,7) 682 (6,1) 223
Saskatchewan 352 (5,6) 387 (5,3) 443 (4,2) 561 (4,6) 610 (5,7) 638 (5,9) 223
États-Unis 350 (7,7) 386 (5,5) 440 (4,5) 558 (4,3) 611 (5,9) 643 (6,3) 225
Ontario 382 (8,2) 416 (7,3) 473 (5,6) 590 (5,1) 642 (7,0) 671 (8,5) 226
Slovénie 341 (3,1) 375 (2,4) 426 (2,3) 549 (1,7) 601 (2,8) 629 (2,9) 226
Colombie-Britannique 385 (8,4) 418 (5,7) 471 (4,8) 591 (6,1) 645 (8,8) 681 (11,1) 227
Corée 403 (5,3) 437 (5,4) 494 (5,0) 615 (5,2) 665 (5,9) 695 (8,2) 228
Canada 369 (4,3) 406 (3,3) 465 (2,4) 585 (2,5) 635 (3,1) 666 (3,9) 229
Taipei chinois 386 (6,1) 419 (4,6) 478 (3,9) 600 (3,1) 649 (3,8) 676 (4,2) 230
France 353 (8,3) 390 (5,8) 450 (3,7) 572 (3,3) 620 (4,0) 647 (4,4) 231
Québec 361 (7,9) 403 (5,8) 467 (4,5) 587 (4,5) 634 (5,4) 662 (5,2) 231
Autriche 357 (6,2) 388 (6,1) 447 (5,0) 571 (3,7) 619 (4,8) 646 (5,1) 231
Manitoba 344 (8,6) 374 (7,4) 436 (6,1) 555 (3,4) 606 (4,3) 633 (6,3) 232
Australie 357 (3,3) 391 (2,9) 447 (2,1) 570 (2,0) 623 (2,7) 654 (3,3) 232
Hongrie 313 (7,3) 350 (7,3) 410 (4,8) 534 (4,5) 587 (6,0) 619 (6,1) 237
Île-du-Prince-Édouard 327 (7,2) 369 (6,4) 429 (3,9) 553 (2,7) 607 (5,8) 642 (6,0) 238
Shanghai-Chine 404 (5,9) 439 (5,3) 500 (5,1) 628 (3,5) 679 (3,5) 708 (4,7) 240
Alberta 350 (14,9) 393 (10,1) 455 (5,1) 582 (6,0) 637 (6,7) 669 (8,4) 244
Allemagne 345 (5,6) 382 (6,1) 446 (4,5) 577 (4,0) 629 (4,0) 660 (5,4) 247
Singapour 399 (3,7) 434 (2,9) 500 (2,6) 635 (2,0) 689 (2,9) 717 (2,5) 254
Belgique 338 (5,2) 379 (4,2) 446 (3,4) 582 (3,0) 638 (3,6) 667 (3,6) 258
Israël 252 (10,4) 299 (9,2) 375 (6,7) 525 (5,7) 586 (6,9) 617 (7,0) 286
Score moyen de l’OCDE 347 (1,3) 382 (1,1) 439 (0,9) 559 (0,8) 609 (0,9) 638 (1,0) 227

Tableau B.1.7
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MATHÉMATIQUES – ÉCHELLE COMPOSITE

Pays, économies ou 
provinces

Percentiles Différence 
en points 

entre le 10e 
et le 90e 

percentiles

5e 10e 25e 75e 90e 95e

Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type

Colombie 281 (4,3) 304 (3,4) 341 (2,7) 429 (3,3) 475 (4,4) 505 (6,8) 171
Île-du-Prince-Édouard 364 (5,1) 390 (4,3) 435 (3,6) 536 (2,7) 577 (4,3) 599 (5,5) 186
Brésil 292 (4,5) 315 (3,4) 355 (4,0) 457 (5,0) 512 (8,1) 545 (9,0) 197
Chili 309 (3,6) 332 (3,3) 373 (3,1) 479 (3,7) 530 (4,0) 559 (4,0) 198
Estonie 390 (3,7) 418 (2,8) 465 (2,7) 572 (2,3) 620 (3,1) 649 (4,0) 202
Irlande 362 (4,7) 395 (4,2) 445 (2,9) 552 (2,2) 597 (2,3) 624 (2,4) 202

355 (3,9) 385 (3,6) 432 (3,0) 539 (3,2) 588 (3,6) 616 (3,5) 203
Nouveau-Brunswick 360 (7,1) 395 (5,5) 447 (4,4) 552 (4,2) 599 (6,4) 625 (6,5) 204
Terre-Neuve-et- 
Labrador 367 (11,2) 400 (10,0) 445 (4,9) 555 (4,4) 605 (5,1) 631 (7,9) 204

Espagne 347 (4,2) 375 (3,4) 425 (3,0) 535 (2,7) 580 (2,7) 605 (2,8) 205
Nouvelle-Écosse 367 (8,0) 396 (7,2) 445 (6,6) 556 (5,4) 602 (5,2) 630 (7,1) 206
Danemark 363 (4,4) 393 (3,2) 443 (3,2) 554 (2,7) 602 (3,2) 629 (3,7) 209
Saskatchewan 368 (5,8) 397 (5,0) 446 (4,1) 561 (4,1) 609 (5,4) 634 (6,5) 212
Émirats arabes unis 306 (3,3) 331 (2,5) 376 (2,5) 489 (2,9) 544 (3,4) 577 (3,5) 213
Ontario 383 (5,4) 416 (5,4) 466 (5,6) 580 (5,4) 629 (5,0) 659 (8,1) 213
Italie 354 (6,3) 386 (5,3) 437 (4,1) 552 (4,4) 600 (4,7) 626 (5,7) 214
Colombie-Britannique 388 (7,3) 419 (4,7) 469 (5,0) 585 (5,2) 635 (6,3) 666 (7,5) 216
Suède 348 (3,7) 375 (2,9) 425 (2,7) 543 (2,9) 593 (3,2) 622 (3,6) 218
Manitoba 357 (6,3) 384 (7,6) 436 (4,3) 551 (2,9) 602 (4,5) 630 (6,9) 218
Norvège 354 (4,0) 384 (4,0) 435 (3,1) 552 (3,3) 603 (3,1) 631 (3,6) 218
Canada 378 (2,9) 410 (2,6) 462 (2,2) 580 (2,1) 629 (2,3) 657 (3,2) 219
Pologne 364 (4,2) 395 (3,6) 445 (3,5) 562 (4,7) 614 (5,5) 644 (6,9) 219
Macao-Chine 394 (3,7) 428 (2,6) 484 (1,5) 601 (1,4) 648 (2,1) 675 (2,2) 220
États-Unis 350 (5,0) 380 (4,6) 430 (3,9) 549 (4,5) 602 (5,1) 635 (5,2) 222
Hong Kong-Chine 398 (7,4) 438 (6,2) 502 (4,3) 615 (3,1) 661 (3,2) 687 (3,9) 223
Japon 391 (6,9) 424 (4,8) 480 (4,1) 598 (3,9) 648 (4,4) 678 (5,6) 224
Portugal 347 (4,7) 376 (3,8) 427 (4,6) 549 (3,5) 600 (3,7) 627 (4,2) 224
Québec 379 (6,0) 414 (5,7) 473 (4,8) 590 (3,9) 638 (3,3) 663 (4,5) 224
Slovénie 355 (2,8) 382 (2,8) 431 (2,0) 557 (2,1) 610 (2,1) 639 (4,1) 228
Autriche 360 (5,1) 390 (3,8) 444 (3,7) 570 (3,4) 618 (3,5) 646 (4,3) 229
Alberta 369 (9,4) 401 (5,7) 455 (5,8) 578 (5,5) 632 (5,5) 660 (6,2) 231
Hongrie 328 (5,1) 359 (4,4) 412 (4,4) 535 (4,4) 592 (6,3) 624 (7,7) 233
République slovaque 337 (5,8) 371 (6,1) 429 (4,3) 553 (3,6) 604 (4,3) 635 (5,1) 233
Australie 358 (2,7) 390 (2,3) 443 (1,7) 568 (2,1) 624 (2,7) 654 (3,1) 233
Corée 401 (5,6) 434 (5,0) 491 (4,8) 618 (4,4) 668 (5,7) 696 (6,8) 234
France 346 (5,8) 379 (4,6) 440 (3,0) 566 (2,9) 617 (3,4) 645 (4,5) 238
Shanghai-Chine 426 (7,0) 462 (5,1) 524 (4,6) 654 (2,9) 703 (3,2) 731 (4,6) 241
Allemagne 354 (5,4) 388 (4,6) 448 (3,6) 578 (3,3) 630 (4,0) 659 (4,1) 242
Belgique 349 (4,3) 384 (3,5) 446 (3,4) 582 (2,4) 637 (3,2) 667 (2,9) 253
Taipei chinois 379 (5,5) 414 (4,4) 479 (4,2) 620 (2,8) 673 (3,9) 702 (4,3) 259
Singapour 400 (3,8) 436 (2,6) 501 (2,7) 641 (1,7) 695 (2,7) 723 (2,5) 259
Israël 281 (7,1) 320 (6,7) 385 (5,4) 532 (5,7) 590 (6,3) 623 (5,5) 270
Score moyen de l’OCDE 353 (1,0) 384 (0,9) 437 (0,7) 558 (0,7) 609 (0,8) 638 (1,0) 225

Tableau B.1.8
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ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER

Pays, économies ou 
provinces

Niveaux de compétence

Au-dessous du 
Niveau 1 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6

%
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type

Shanghai-Chine 0,8 (0,2) 2,9 (0,5) 7,5 (0,6) 13,1 (0,8) 20,2 (0,8) 24,6 (1,0) 30,8 (1,2)
Singapour 2,2 (0,2) 6,1 (0,4) 12,2 (0,7) 17,5 (0,7) 22,0 (0,6) 21,0 (0,6) 19,0 (0,5)
Hong Kong-Chine 2,6 (0,4) 5,9 (0,6) 12,0 (0,8) 19,7 (1,0) 26,1 (1,1) 21,4 (1,0) 12,3 (0,9)
Corée 2,7 (0,5) 6,4 (0,6) 14,7 (0,8) 21,4 (1,0) 23,9 (1,2) 18,8 (0,9) 12,1 (1,3)
Estonie 2,0 (0,3) 8,6 (0,6) 22,0 (0,8) 29,4 (0,8) 23,4 (0,9) 11,0 (0,7) 3,6 (0,4)
Macao-Chine 3,2 (0,3) 7,6 (0,5) 16,4 (0,7) 24,0 (0,7) 24,4 (0,9) 16,8 (0,6) 7,6 (0,3)
Japon 3,2 (0,5) 7,9 (0,7) 16,9 (0,8) 24,7 (1,0) 23,7 (0,9) 16,0 (0,9) 7,6 (0,8)
Québec 3,0 (0,4) 8,2 (0,7) 16,4 (1,0) 24,2 (1,0) 25,9 (1,0) 16,2 (1,1) 6,2 (0,6)
Finlande 3,3 (0,4) 8,9 (0,5) 20,5 (0,7) 28,8 (0,8) 23,2 (0,8) 11,7 (0,6) 3,5 (0,3)
Colombie- 
Britannique 2,6 (0,6) 9,6 (1,0) 20,3 (1,3) 27,4 (1,3) 23,5 (1,4) 12,1 (1,2) 4,4 (0,7)

Suisse 3,6 (0,3) 8,9 (0,6) 17,8 (1,1) 24,5 (1,0) 23,9 (0,8) 14,6 (0,8) 6,8 (0,7)
Taipei chinois 4,5 (0,5) 8,3 (0,6) 13,1 (0,6) 17,1 (0,6) 19,7 (0,8) 19,2 (0,9) 18,0 (1,0)
Ontario 3,8 (0,6) 10,0 (0,9) 22,6 (1,5) 27,3 (1,2) 21,3 (1,2) 11,0 (1,0) 4,0 (0,7)
Canada 3,6 (0,3) 10,2 (0,4) 21,0 (0,6) 26,4 (0,6) 22,4 (0,5) 12,1 (0,5) 4,3 (0,3)
Liechtenstein 3,5 (1,3) 10,6 (1,8) 15,2 (2,5) 22,7 (2,8) 23,2 (3,0) 17,4 (3,2) 7,4 (1,9)
Vietnam 3,6 (0,8) 10,6 (1,3) 22,8 (1,3) 28,4 (1,5) 21,3 (1,2) 9,8 (1,0) 3,5 (0,7)
Pologne 3,3 (0,4) 11,1 (0,8) 22,1 (0,9) 25,5 (0,9) 21,3 (1,1) 11,7 (0,8) 5,0 (0,8)
Pays-Bas 3,8 (0,6) 11,0 (0,9) 17,9 (1,1) 24,2 (1,2) 23,8 (1,1) 14,9 (1,0) 4,4 (0,6)
Alberta 3,9 (0,7) 11,3 (1,4) 20,6 (1,6) 24,9 (1,7) 22,4 (1,4) 12,5 (1,2) 4,5 (0,7)
Saskatchewan 3,9 (0,6) 11,5 (1,0) 24,4 (1,3) 27,2 (1,7) 20,9 (1,4) 9,9 (1,1) 2,2 (0,7)
Nouveau- 
Brunswick 4,2 (0,7) 12,0 (1,1) 23,9 (1,5) 29,5 (2,2) 20,2 (1,8) 8,0 (1,4) 2,1 (0,7)

Danemark 4,4 (0,5) 12,5 (0,7) 24,4 (1,0) 29,0 (1,0) 19,8 (0,7) 8,3 (0,6) 1,7 (0,3)
Irlande 4,8 (0,5) 12,1 (0,7) 23,9 (0,7) 28,2 (0,9) 20,3 (0,8) 8,5 (0,5) 2,2 (0,2)
Nouvelle-Écosse 4,3 (1,1) 13,5 (1,8) 25,5 (3,0) 28,9 (1,9) 18,9 (1,8) 7,4 (1,1) 1,6 (0,5)
Allemagne 5,5 (0,7) 12,2 (0,8) 19,4 (0,8) 23,7 (0,8) 21,7 (0,7) 12,8 (0,7) 4,7 (0,5)
Autriche 5,7 (0,6) 13,0 (0,7) 21,9 (0,9) 24,2 (0,8) 21,0 (0,9) 11,0 (0,7) 3,3 (0,4)
Belgique 7,0 (0,6) 11,9 (0,6) 18,4 (0,6) 22,6 (0,7) 20,7 (0,6) 13,4 (0,5) 6,1 (0,4)
Australie 6,1 (0,4) 13,5 (0,6) 21,9 (0,8) 24,6 (0,6) 19,0 (0,5) 10,5 (0,4) 4,3 (0,4)

4,8 (0,5) 15,1 (1,0) 26,6 (1,3) 27,8 (0,9) 17,6 (0,9) 6,5 (0,6) 1,5 (0,3)
Slovénie 5,1 (0,5) 15,0 (0,7) 23,6 (0,9) 23,9 (1,0) 18,7 (0,8) 10,3 (0,6) 3,4 (0,4)
République 
tchèque 6,8 (0,8) 14,2 (1,0) 21,7 (0,8) 24,8 (1,1) 19,7 (0,9) 9,6 (0,7) 3,2 (0,3)

Manitoba 6,3 (1,0) 14,9 (1,6) 25,5 (1,3) 24,9 (1,4) 18,1 (1,1) 7,9 (0,8) 2,3 (0,5)
Terre-Neuve-et-
Labrador 6,4 (1,5) 14,9 (1,4) 24,4 (1,8) 27,1 (1,5) 17,8 (1,4) 7,8 (1,1) 1,6 (0,6)

Islande 7,5 (0,5) 14,0 (0,8) 23,6 (0,9) 25,7 (0,9) 18,1 (0,8) 8,9 (0,6) 2,3 (0,4)
Royaume-Uni 7,8 (0,8) 14,0 (0,8) 23,2 (0,8) 24,8 (0,8) 18,4 (0,8) 9,0 (0,6) 2,9 (0,4)
Norvège 7,2 (0,8) 15,1 (0,9) 24,3 (0,8) 25,7 (1,0) 18,3 (1,0) 7,3 (0,6) 2,1 (0,3)
France 8,7 (0,7) 13,6 (0,8) 22,1 (1,0) 23,8 (0,8) 18,9 (0,8) 9,8 (0,5) 3,1 (0,4)
Nouvelle-Zélande 7,5 (0,6) 15,1 (0,7) 21,6 (0,8) 22,7 (0,8) 18,1 (0,8) 10,5 (0,7) 4,5 (0,4)
Espagne 7,8 (0,5) 15,8 (0,6) 24,9 (0,6) 26,0 (0,6) 17,6 (0,6) 6,7 (0,4) 1,3 (0,2)

Russie 7,5 (0,7) 16,5 (0,8) 26,6 (1,0) 26,0 (1,0) 15,7 (0,8) 6,3 (0,6) 1,5 (0,3)

Luxembourg 8,8 (0,5) 15,5 (0,5) 22,3 (0,7) 23,6 (0,7) 18,5 (0,6) 8,6 (0,4) 2,6 (0,2)
Italie 8,5 (0,4) 16,1 (0,5) 24,1 (0,5) 24,6 (0,6) 16,7 (0,5) 7,8 (0,4) 2,2 (0,2)
Île-du-Prince-
Édouard 7,3 (0,9) 17,4 (1,3) 26,4 (1,6) 26,7 (1,7) 15,8 (1,2) 5,3 (0,7) 1,1 (0,4)

Portugal 8,9 (0,8) 16,0 (1,0) 22,8 (0,9) 24,0 (0,8) 17,7 (0,9) 8,5 (0,7) 2,1 (0,3)

Tableau B.1.9
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ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER

Pays, économies ou 
provinces

Niveaux de compétence

Au-dessous du 
Niveau 1 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6

%
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type
États-Unis 8,0 (0,7) 17,9 (1,0) 26,3 (0,8) 23,3 (0,9) 15,8 (0,9) 6,6 (0,6) 2,2 (0,3)
Lituanie 8,7 (0,7) 17,3 (0,9) 25,9 (0,8) 24,6 (1,0) 15,4 (0,7) 6,6 (0,5) 1,4 (0,2)
Suède 9,5 (0,7) 17,5 (0,8) 24,7 (0,9) 23,9 (0,8) 16,3 (0,7) 6,5 (0,5) 1,6 (0,3)
République 
slovaque 11,1 (1,0) 16,4 (0,9) 23,1 (1,1) 22,1 (1,1) 16,4 (1,1) 7,8 (0,6) 3,1 (0,5)

Hongrie 9,9 (0,8) 18,2 (1,0) 25,3 (1,2) 23,0 (1,0) 14,4 (0,9) 7,1 (0,7) 2,1 (0,5)
9,5 (0,7) 20,4 (1,0) 26,7 (0,9) 22,9 (1,1) 13,5 (0,8) 5,4 (0,8) 1,6 (0,5)

Israël 15,9 (1,2) 17,6 (0,9) 21,6 (0,9) 21,0 (0,9) 14,6 (0,9) 7,2 (0,7) 2,2 (0,4)
Grèce 14,5 (0,9) 21,2 (0,8) 27,2 (1,0) 22,1 (0,9) 11,2 (0,8) 3,3 (0,4) 0,6 (0,1)
Serbie 15,5 (1,2) 23,4 (0,9) 26,5 (1,1) 19,5 (1,0) 10,5 (0,7) 3,5 (0,5) 1,1 (0,3)
Roumanie 14,0 (1,2) 26,8 (1,2) 28,3 (1,1) 19,2 (1,1) 8,4 (0,8) 2,6 (0,4) 0,6 (0,3)
Turquie 15,5 (1,1) 26,5 (1,3) 25,5 (1,2) 16,5 (1,0) 10,1 (1,1) 4,7 (0,8) 1,2 (0,5)
Chypre 19,0 (0,6) 23,0 (0,7) 25,5 (0,6) 19,2 (0,6) 9,6 (0,4) 3,1 (0,2) 0,6 (0,2)
Bulgarie 20,0 (1,5) 23,8 (0,9) 24,4 (1,1) 17,9 (0,9) 9,9 (0,8) 3,4 (0,5) 0,7 (0,2)
Kazakhstan 14,5 (0,9) 30,7 (1,4) 31,5 (0,9) 16,9 (1,1) 5,4 (0,8) 0,9 (0,3) 0,1 (0,0)
Émirats arabes unis 20,5 (0,9) 25,8 (0,8) 24,9 (0,7) 16,9 (0,6) 8,5 (0,5) 2,9 (0,3) 0,5 (0,1)
Thaïlande 19,1 (1,1) 30,6 (1,2) 27,3 (1,0) 14,5 (1,2) 5,8 (0,7) 2,0 (0,4) 0,5 (0,2)
Chili 22,0 (1,4) 29,5 (1,0) 25,3 (1,0) 15,4 (0,8) 6,2 (0,6) 1,5 (0,2) 0,1 (0,0)
Malaisie 23,0 (1,2) 28,8 (1,1) 26,0 (0,9) 14,9 (0,9) 6,0 (0,7) 1,2 (0,3) 0,1 (0,1)
Mexique 22,8 (0,7) 31,9 (0,6) 27,8 (0,5) 13,1 (0,4) 3,7 (0,2) 0,6 (0,1) 0,0 (0,0)
Uruguay 29,2 (1,2) 26,5 (0,8) 23,0 (0,9) 14,4 (0,9) 5,4 (0,6) 1,3 (0,3) 0,1 (0,1)
Monténégro 27,5 (0,6) 29,1 (1,1) 24,2 (1,1) 13,1 (0,7) 4,9 (0,5) 0,9 (0,2) 0,1 (0,1)
Costa Rica 23,6 (1,7) 36,2 (1,2) 26,8 (1,3) 10,1 (1,0) 2,6 (0,5) 0,5 (0,2) 0,1 (0,1)
Albanie 32,5 (1,0) 28,1 (1,0) 22,9 (0,9) 12,0 (0,9) 3,6 (0,3) 0,8 (0,2) 0,0 (0,0)

34,9 (1,9) 31,6 (1,2) 22,2 (1,4) 9,2 (0,9) 1,8 (0,4) 0,3 (0,1) 0,0 (0,0)
Tunisie 36,5 (1,9) 31,3 (1,1) 21,1 (1,2) 8,0 (0,8) 2,3 (0,7) 0,7 (0,3) 0,1 (0,1)
Brésil 35,2 (0,9) 31,9 (0,7) 20,4 (0,7) 8,9 (0,5) 2,9 (0,3) 0,7 (0,2) 0,0 (0,0)
Jordanie 36,5 (1,6) 32,1 (0,9) 21,0 (1,0) 8,1 (0,6) 1,8 (0,3) 0,5 (0,3) 0,1 (0,1)
Qatar 47,0 (0,4) 22,6 (0,5) 15,2 (0,4) 8,8 (0,3) 4,5 (0,3) 1,7 (0,2) 0,3 (0,1)
Colombie 41,6 (1,7) 32,2 (1,0) 17,8 (0,9) 6,4 (0,6) 1,6 (0,3) 0,3 (0,1) 0,0 (0,0)
Pérou 47,0 (1,8) 27,6 (0,9) 16,1 (1,0) 6,7 (0,7) 2,1 (0,4) 0,5 (0,2) 0,0 (0,0)
Indonésie 42,3 (2,1) 33,4 (1,6) 16,8 (1,1) 5,7 (0,9) 1,5 (0,5) 0,3 (0,2) 0,0 (0,0)
Score moyen de 
l’OCDE 8,0 (0,1) 15,0 (0,1) 22,5 (0,1) 23,7 (0,2) 18,2 (0,1) 9,3 (0,1) 3,3 (0,1)

Tableau B.1.9 (suite)
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Tableau B.1.10

 
ÉVALUATION INFORMATISÉE DES MATHÉMATIQUES

Pays, économies ou 
provinces

Niveaux de compétence

Au-dessous du 
Niveau 1 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6

%
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type

Shanghai-Chine 1,8 (0,3) 5,1 (0,6) 13,2 (0,8) 20,8 (0,9) 25,8 (1,0) 21,0 (1,0) 12,3 (0,9)
Corée 1,8 (0,3) 5,4 (0,6) 14,3 (1,0) 23,9 (1,0) 26,9 (1,3) 18,7 (1,2) 9,0 (1,2)
Macao-Chine 1,7 (0,2) 5,9 (0,4) 15,3 (0,5) 26,4 (0,7) 28,5 (0,8) 16,6 (0,6) 5,6 (0,4)
Singapour 2,0 (0,3) 5,7 (0,4) 12,4 (0,5) 19,7 (0,6) 24,7 (1,0) 21,2 (0,9) 14,4 (0,6)
Hong Kong-Chine 2,6 (0,5) 5,2 (0,8) 12,1 (0,8) 24,5 (1,0) 30,3 (1,1) 18,7 (1,0) 6,7 (0,7)
Japon 2,4 (0,4) 6,6 (0,6) 16,3 (0,8) 26,5 (1,2) 26,9 (1,1) 14,8 (0,9) 6,6 (0,9)
Taipei chinois 2,8 (0,4) 7,5 (0,6) 16,2 (0,9) 25,0 (0,9) 26,4 (1,0) 16,1 (0,9) 6,0 (0,6)
Colombie- 
Britannique 2,6 (0,6) 7,9 (1,0) 18,7 (1,5) 26,5 (1,4) 24,5 (1,4) 13,3 (1,6) 6,4 (1,1)

Ontario 3,2 (0,7) 7,6 (0,9) 17,8 (1,3) 27,3 (1,5) 25,1 (1,7) 13,8 (1,2) 5,2 (1,0)
Estonie 2,9 (0,4) 9,3 (0,5) 22,1 (0,8) 29,1 (1,0) 23,3 (1,0) 10,6 (0,7) 2,8 (0,4)
Terre-Neuve-et-
Labrador 4,0 (0,9) 8,6 (1,2) 22,0 (1,7) 29,4 (1,9) 24,9 (1,6) 9,1 (1,3) 2,0 (0,5)

Canada 4,1 (0,3) 8,6 (0,4) 18,8 (0,6) 26,9 (0,6) 24,3 (0,8) 12,8 (0,7) 4,5 (0,5)
Québec 4,6 (0,6) 8,5 (0,8) 17,2 (1,0) 26,2 (1,3) 25,7 (1,3) 13,8 (1,1) 4,0 (0,6)
Alberta 5,7 (1,1) 9,2 (0,9) 20,1 (1,5) 25,5 (1,4) 22,5 (1,4) 12,2 (1,4) 4,8 (0,9)
France 5,6 (0,8) 10,8 (0,7) 20,1 (0,9) 27,1 (0,9) 23,3 (0,9) 10,5 (0,8) 2,5 (0,4)
Nouvelle-Écosse 5,1 (1,0) 11,3 (1,7) 22,0 (1,3) 29,1 (1,6) 20,9 (2,1) 10,0 (1,0) 1,6 (0,6)
Nouveau- 
Brunswick 6,1 (0,8) 10,5 (1,0) 23,7 (1,3) 30,9 (1,5) 20,4 (1,6) 7,4 (1,2) 0,9 (0,3)

Australie 5,0 (0,4) 11,6 (0,5) 22,1 (0,7) 26,8 (0,6) 20,9 (0,6) 10,2 (0,4) 3,4 (0,3)
Autriche 5,1 (0,7) 12,3 (0,9) 20,4 (0,9) 26,2 (1,0) 23,2 (1,0) 10,4 (0,9) 2,4 (0,4)
Italie 4,8 (0,8) 12,8 (1,1) 24,1 (1,3) 28,8 (1,2) 20,3 (1,1) 7,5 (0,9) 1,8 (0,4)
Saskatchewan 5,8 (0,8) 12,0 (1,1) 23,0 (1,5) 28,0 (1,3) 20,8 (1,6) 8,7 (1,0) 1,8 (0,5)
Allemagne 6,5 (0,7) 11,4 (0,8) 19,7 (0,9) 25,3 (1,0) 21,7 (0,8) 11,5 (0,8) 4,0 (0,5)
Irlande 5,3 (0,7) 12,5 (0,8) 25,2 (0,9) 30,3 (1,1) 19,5 (1,0) 6,1 (0,5) 0,9 (0,2)
République 
slovaque 6,1 (0,8) 11,8 (0,9) 23,0 (1,1) 29,1 (1,3) 20,9 (1,1) 7,6 (0,8) 1,5 (0,4)

Belgique 7,2 (0,5) 11,1 (0,5) 18,8 (0,7) 24,5 (0,7) 21,3 (0,7) 12,4 (0,7) 4,7 (0,4)
États-Unis 5,9 (0,8) 12,4 (1,0) 24,7 (1,1) 26,9 (0,9) 19,3 (1,1) 8,2 (0,8) 2,5 (0,5)
Norvège 5,5 (0,6) 13,2 (0,8) 24,4 (0,9) 27,0 (1,0) 19,7 (0,8) 8,3 (0,6) 2,0 (0,3)

Russie 5,2 (0,5) 13,8 (0,8) 27,3 (0,9) 29,3 (1,1) 17,7 (0,9) 5,7 (0,5) 1,1 (0,2)

Danemark 6,0 (0,6) 13,0 (0,8) 23,4 (1,0) 27,5 (1,2) 20,8 (0,9) 7,7 (0,6) 1,6 (0,3)
Manitoba 7,0 (1,1) 13,3 (1,3) 23,8 (1,6) 27,0 (1,4) 19,2 (1,3) 7,8 (0,7) 1,9 (0,5)
Pologne 6,6 (0,8) 14,3 (0,9) 25,7 (1,0) 27,2 (0,9) 18,0 (1,0) 6,8 (0,7) 1,5 (0,3)
Suède 6,2 (0,5) 14,7 (0,8) 25,2 (0,8) 28,0 (0,8) 17,5 (0,8) 6,8 (0,6) 1,6 (0,3)
Portugal 6,4 (0,6) 14,9 (0,9) 25,2 (0,9) 27,2 (1,0) 18,4 (1,0) 6,5 (0,6) 1,5 (0,2)
Île-du-Prince-
Édouard 8,3 (0,9) 13,7 (1,3) 23,4 (1,5) 26,5 (1,5) 18,2 (1,3) 7,1 (0,9) 2,8 (0,5)

Slovénie 7,1 (0,4) 15,8 (0,7) 25,3 (0,8) 25,3 (1,0) 17,9 (0,8) 7,4 (0,5) 1,3 (0,3)
Espagne 8,5 (0,9) 16,4 (0,9) 27,1 (1,0) 27,7 (1,0) 15,9 (0,9) 4,0 (0,4) 0,4 (0,1)
Hongrie 11,3 (1,2) 17,4 (1,0) 26,0 (1,2) 24,4 (1,1) 14,4 (1,0) 5,5 (0,7) 1,0 (0,3)
Israël 20,7 (1,6) 18,0 (1,1) 21,9 (0,9) 20,1 (0,9) 13,0 (1,0) 5,3 (0,8) 1,1 (0,3)
Émirats arabes unis 18,2 (0,9) 25,5 (0,8) 28,5 (0,8) 18,3 (0,7) 7,3 (0,5) 2,0 (0,3) 0,2 (0,1)
Chili 18,2 (1,4) 26,9 (1,2) 28,0 (1,0) 18,3 (1,1) 7,1 (0,6) 1,4 (0,2) 0,2 (0,1)
Brésil 22,6 (1,9) 28,4 (1,2) 27,3 (1,7) 13,9 (1,0) 6,0 (1,1) 1,6 (0,5) 0,2 (0,1)
Colombie 28,9 (1,6) 35,5 (1,2) 23,8 (1,0) 9,2 (0,8) 2,2 (0,4) 0,3 (0,1) 0,1 (0,1)
Score moyen de 
l’OCDE 6,9 (0,2) 13,1 (0,2) 22,7 (0,2) 26,3 (0,2) 19,7 (0,2) 8,7 (0,1) 2,6 (0,1)
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Tableau B.1.11

 
ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES – ÉCHELLE COMPOSITE

Pays, économies ou 
provinces

Niveaux de compétence

Au-dessous du 
Niveau 1 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6

%
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type %
Erreur-

type

Shanghai-Chine 1,0 (0,2) 3,5 (0,5) 9,7 (0,7) 17,1 (0,8) 24,3 (0,9) 24,6 (1,0) 19,8 (1,0)
Hong Kong-Chine 2,2 (0,3) 5,1 (0,7) 11,9 (0,7) 22,7 (1,0) 29,4 (1,1) 20,5 (1,1) 8,2 (0,8)
Corée 1,8 (0,3) 5,7 (0,6) 14,5 (0,9) 23,5 (1,0) 25,4 (1,0) 19,3 (0,9) 9,8 (1,2)
Singapour 1,9 (0,2) 5,7 (0,4) 12,3 (0,7) 19,0 (0,6) 23,5 (0,8) 21,5 (0,7) 16,2 (0,5)
Macao-Chine 2,1 (0,2) 6,5 (0,4) 15,8 (0,5) 26,0 (0,6) 27,1 (0,7) 16,7 (0,6) 5,8 (0,3)
Japon 2,3 (0,4) 6,8 (0,6) 16,8 (0,9) 26,3 (1,0) 26,0 (1,0) 15,4 (0,9) 6,3 (0,8)
Colombie- 
Britannique 2,1 (0,6) 8,2 (0,9) 20,0 (1,2) 27,9 (1,3) 24,3 (1,4) 12,9 (1,2) 4,6 (0,8)

Estonie 1,9 (0,3) 8,7 (0,6) 22,3 (1,0) 30,4 (1,0) 23,6 (0,9) 10,5 (0,7) 2,6 (0,3)
Ontario 2,4 (0,5) 8,4 (0,8) 20,9 (1,3) 28,8 (1,3) 23,7 (1,5) 11,8 (1,1) 4,0 (0,7)
Québec 3,1 (0,4) 8,0 (0,7) 17,1 (1,1) 26,2 (1,1) 26,8 (1,1) 14,7 (0,9) 4,1 (0,6)
Taipei chinois 3,1 (0,4) 8,0 (0,6) 14,7 (0,6) 20,4 (0,8) 23,9 (0,9) 19,2 (0,9) 10,7 (0,8)
Canada 3,0 (0,3) 9,1 (0,4) 20,5 (0,6) 27,8 (0,6) 23,9 (0,7) 12,0 (0,6) 3,7 (0,3)
Alberta 4,1 (0,9) 10,3 (1,0) 20,7 (1,3) 25,7 (1,6) 23,1 (1,5) 12,1 (1,6) 3,9 (0,7)
Terre-Neuve-et-
Labrador 4,0 (0,9) 11,6 (1,4) 25,6 (1,7) 28,9 (1,8) 20,4 (1,6) 8,5 (0,9) 1,1 (0,4)

Nouvelle-Écosse 3,8 (0,6) 11,8 (1,8) 25,4 (2,3) 29,2 (1,7) 20,9 (2,6) 7,6 (1,3) 1,4 (0,4)
Nouveau- 
Brunswick 4,8 (0,7) 11,0 (1,0) 23,9 (1,5) 31,8 (1,9) 20,4 (1,6) 7,0 (1,1) 1,1 (0,3)

Saskatchewan 3,7 (0,5) 12,4 (1,0) 23,7 (1,2) 28,4 (1,7) 21,2 (1,4) 9,2 (1,1) 1,4 (0,5)
Irlande 4,5 (0,5) 11,8 (0,7) 25,6 (0,8) 30,1 (1,0) 20,2 (0,9) 6,8 (0,5) 1,1 (0,2)
Pologne 4,2 (0,5) 12,4 (0,8) 24,5 (1,0) 27,3 (0,9) 19,9 (0,9) 8,9 (0,8) 2,6 (0,5)
Allemagne 5,4 (0,5) 11,5 (0,8) 20,6 (0,8) 24,8 (0,9) 22,1 (0,8) 12,0 (0,8) 3,7 (0,4)
Danemark 4,4 (0,5) 13,0 (0,7) 24,4 (0,8) 29,3 (1,4) 20,1 (1,0) 7,5 (0,5) 1,3 (0,2)
Autriche 4,7 (0,6) 12,7 (1,0) 21,7 (0,8) 25,6 (1,0) 22,6 (0,9) 10,4 (0,8) 2,3 (0,3)
Australie 4,9 (0,3) 12,6 (0,5) 22,7 (0,6) 26,2 (0,6) 19,8 (0,6) 10,3 (0,4) 3,4 (0,3)
Belgique 6,0 (0,5) 11,9 (0,6) 19,1 (0,7) 24,1 (0,7) 21,5 (0,6) 12,6 (0,5) 4,7 (0,4)
France 6,5 (0,7) 12,4 (0,7) 21,7 (1,0) 25,8 (1,0) 21,1 (0,9) 10,0 (0,6) 2,4 (0,4)
Île-du-Prince-
Édouard 4,3 (0,7) 14,8 (1,1) 28,5 (1,4) 31,5 (1,5) 17,1 (1,2) 3,5 (0,7) 0,4 (0,2)

Italie 5,5 (0,8) 13,7 (1,0) 25,1 (1,3) 28,1 (1,3) 19,3 (1,1) 7,0 (0,8) 1,4 (0,3)
Manitoba 5,3 (1,0) 14,0 (1,8) 25,7 (1,8) 27,5 (1,4) 18,6 (1,2) 7,3 (0,7) 1,7 (0,4)
Norvège 5,6 (0,5) 14,1 (0,7) 25,2 (0,9) 27,2 (1,1) 19,0 (1,1) 7,6 (0,6) 1,5 (0,3)

Russie 5,3 (0,6) 15,0 (0,9) 28,4 (0,9) 28,3 (0,9) 16,6 (0,9) 5,4 (0,6) 0,9 (0,2)

Slovénie 5,4 (0,4) 15,6 (0,6) 24,7 (0,9) 25,1 (0,8) 18,1 (1,0) 9,0 (0,6) 1,9 (0,3)
États-Unis 6,0 (0,7) 15,2 (1,0) 26,5 (1,0) 25,9 (1,0) 17,4 (1,0) 7,1 (0,7) 2,0 (0,3)
République 
slovaque 7,9 (0,9) 14,2 (1,0) 24,3 (1,4) 25,4 (1,2) 18,9 (1,1) 7,5 (0,6) 1,9 (0,5)

Portugal 6,6 (0,7) 16,0 (1,0) 24,5 (0,8) 26,4 (0,9) 17,9 (1,1) 7,3 (0,6) 1,3 (0,2)
Espagne 6,6 (0,6) 16,5 (1,0) 27,4 (0,9) 28,5 (0,9) 16,3 (0,8) 4,3 (0,4) 0,4 (0,1)
Suède 6,5 (0,5) 16,9 (0,8) 25,8 (1,0) 26,4 (0,8) 17,1 (0,8) 6,1 (0,4) 1,2 (0,2)
Hongrie 9,8 (0,9) 18,2 (1,1) 26,6 (1,2) 23,6 (1,1) 14,6 (0,9) 6,0 (0,7) 1,2 (0,4)
Israël 17,7 (1,4) 18,2 (1,0) 22,3 (0,9) 20,7 (1,0) 14,1 (1,0) 5,9 (0,7) 1,2 (0,3)
Émirats arabes unis 18,2 (0,8) 27,4 (0,8) 26,9 (0,7) 17,5 (0,7) 7,6 (0,5) 2,0 (0,3) 0,3 (0,1)
Chili 18,5 (1,3) 30,4 (1,1) 27,5 (1,1) 16,4 (0,9) 6,0 (0,6) 1,1 (0,2) 0,1 (0,0)
Brésil 26,3 (1,8) 32,8 (1,3) 24,0 (1,3) 11,7 (1,0) 4,1 (0,7) 0,9 (0,3) 0,1 (0,1)
Colombie 34,9 (1,6) 35,9 (1,1) 20,7 (1,0) 6,8 (0,6) 1,5 (0,3) 0,2 (0,1) 0,0 (0,0)
Score moyen de 
l’OCDE 6,3 (0,1) 13,8 (0,2) 23,2 (0,2) 25,9 (0,2) 19,3 (0,2) 8,9 (0,1) 2,5 (0,1)
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ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES SUR PAPIER, INFORMATISÉE ET À L’ÉCHELLE COMPOSITE

Canada et provinces Score moyen Erreur-type Score moyen Erreur-type Différence Erreur-type

Canada 513 (2,3) 535 (3,3) -21* (4,2)
Nouvelle-Écosse 497 (4,1) 506 (6,9) -9 (8,0)
Nouveau-Brunswick 503 (3,3) 500 (3,2) 4 (4,6)
Québec 517 (3,4) 538 (3,7) -21* (4,7)
Ontario 515 (4,2) 501 (2,8) 14* (5,1)
Manitoba 492 (2,9) 497 (5,9) -5 (6,3)
Alberta 517 (4,7) 506 (5,4) 11 (7,1)
Colombie-Britannique 522 (4,4) 517 (8,2) 5 (9,5)

Canada 523 (3,0) 521 (3,8) 2 (5,4)
Nouvelle-Écosse 503 (6,0) 510 (4,2) -7 (7,5)
Nouveau-Brunswick 495 (3,6) 500 (4,5) -4 (5,9)
Québec 524 (3,5) 523 (4,3) 1 (5,4)
Ontario 531 (5,7) 501 (3,5) 30* (6,4)
Manitoba 493 (3,3) 502 (4,7) -9 (6,0)
Alberta 516 (5,3) 466 (18,2) 50* (19,0)
Colombie-Britannique 532 (4,7) 508 (8,5) 24* (10,3)

Canada 518 (2,5) 528 (3,2) -9* (4,5)
Nouvelle-Écosse 500 (5,0) 508 (4,9) -8 (6,9)
Nouveau-Brunswick 499 (3,2) 500 (3,6) 0 (4,9)
Québec 521 (3,3) 531 (3,6) -10* (4,7)
Ontario 523 (4,6) 501 (3,0) 22* (5,4)
Manitoba 493 (2,9) 499 (5,1) -7 (5,8)
Alberta 517 (4,6) 486 (10,9) 31* (11,8)
Colombie-Britannique 527 (4,2) 513 (7,6) 14 (9,1)

*  

Tableau B.1.12
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ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER PAR SOUS-ÉCHELLES DE CONTENU

Canada et provinces Score moyen Erreur-type Score moyen Erreur-type Différence Erreur-type

Canada 523 (2,3) 534 (3,7) -11* (4,4)
Nouvelle-Écosse 499 (5,9) 507 (12,0) -8 (13,5)
Nouveau-Brunswick 508 (3,7) 495 (3,6) 13* (5,1)
Québec 524 (3,4) 537 (4,1) -12* (5,1)
Ontario 526 (4,3) 507 (3,0) 19* (5,2)
Manitoba 498 (3,3) 503 (6,9) -5 (7,4)
Alberta 527 (5,0) 512 (6,3) 15 (7,9)
Colombie-Britannique 530 (4,9) 533 (7,2) -3 (9,1)

Canada 510 (2,7) 533 (3,5) -23* (4,6)
Nouvelle-Écosse 494 (4,2) 498 (8,6) -4 (9,9)
Nouveau-Brunswick 507 (3,6) 495 (3,5) 12* (5,1)
Québec 510 (3,5) 537 (3,9) -27* (4,9)
Ontario 511 (5,1) 497 (4,5) 14* (6,6)
Manitoba 488 (3,6) 483 (6,1) 5 (6,7)
Alberta 512 (5,3) 500 (8,0) 13 (9,5)
Colombie-Britannique 523 (5,3) 511 (8,7) 13 (10,6)

Espace et formes
Canada 503 (2,5) 535 (4,0) -32* (4,7)
Nouvelle-Écosse 482 (2,8) 508 (8,5) -27* (8,9)
Nouveau-Brunswick 489 (3,3) 506 (3,4) -16* (4,7)
Québec 509 (3,7) 538 (4,4) -29* (5,5)
Ontario 504 (4,6) 505 (3,6) -1 (5,7)
Manitoba 483 (3,2) 501 (7,1) -18* (7,6)
Alberta 509 (4,9) 506 (6,0) 4 (7,8)
Colombie-Britannique 511 (5,1) 518 (8,3) -7 (9,9)

Canada 512 (2,3) 531 (3,4) -19* (4,4)
Nouvelle-Écosse 503 (5,6) 504 (4,9) -1 (7,6)
Nouveau-Brunswick 499 (3,6) 495 (3,4) 4 (5,1)
Québec 518 (3,4) 536 (3,8) -17* (4,8)
Ontario 512 (4,3) 492 (3,1) 20* (5,3)
Manitoba 495 (3,0) 500 (5,6) -4 (6,0)
Alberta 517 (4,8) 502 (6,5) 15 (7,9)
Colombie-Britannique 521 (4,1) 505 (6,7) 16* (7,8)

*  

Tableau B.1.13
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ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER PAR SOUS-ÉCHELLES DE PROCESSUS

Canada et provinces Score moyen Erreur-type Score moyen Erreur-type Différence Erreur-type

Employer
Canada 512 (2,4) 534 (3,4) -22* (4,4)
Nouvelle-Écosse 493 (3,2) 505 (9,2) -12 (9,8)
Nouveau-Brunswick 502 (3,6) 496 (3,2) 5 (4,8)
Québec 519 (3,2) 538 (3,8) -18* (4,7)
Ontario 513 (4,4) 499 (3,2) 14* (5,5)
Manitoba 489 (3,3) 488 (4,8) 1 (5,8)
Alberta 515 (4,6) 507 (5,4) 8 (7,6)
Colombie-Britannique 522 (4,5) 517 (7,4) 5 (8,5)

Formuler
Canada 510 (2,6) 538 (3,8) -28* (4,6)
Nouvelle-Écosse 493 (6,5) 512 (9,9) -19 (12,1)
Nouveau-Brunswick 502 (3,9) 510 (3,5) -8 (5,7)
Québec 517 (3,5) 541 (4,3) -24* (5,2)
Ontario 512 (4,8) 501 (4,1) 11 (6,4)
Manitoba 487 (3,4) 506 (5,5) -19* (5,9)
Alberta 514 (5,7) 505 (6,7) 9 (9,1)
Colombie-Britannique 517 (5,2) 525 (10,1) -8 (11,3)

Interpréter
Canada 517 (2,5) 534 (3,4) -17* (4,4)
Nouvelle-Écosse 507 (3,9) 501 (4,8) 6 (6,7)
Nouveau-Brunswick 505 (3,6) 492 (3,4) 13* (5,0)
Québec 515 (4,2) 538 (3,8) -23* (5,3)
Ontario 517 (4,6) 501 (3,0) 16* (5,5)
Manitoba 502 (3,0) 500 (5,5) 2 (6,2)
Alberta 523 (5,3) 498 (7,6) 25* (9,3)
Colombie-Britannique 528 (4,2) 509 (7,6) 19* (8,6)

*  

Tableau B.1.14
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ÉVALUATION  DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER, INFORMATISÉE ET À L’ÉCHELLE COMPOSITE

Filles Garçons
Différence 

(Filles-garçons)

Canada et provinces Score moyen Erreur-type Score moyen Erreur-type Différence Erreur-type

Canada 513 (2,1) 523 (2,1) -10* (2,0)

Terre-Neuve-et-Labrador 490 (3,9) 491 (5,2) -1 (5,6)
Île-du-Prince-Édouard 478 (3,3) 481 (3,6) -3 (4,9)
Nouvelle-Écosse 492 (6,1) 503 (3,9) -11 (6,1)
Nouveau-Brunswick 500 (3,8) 504 (3,9) -3 (5,7)
Québec 531 (3,8) 541 (4,3) -10* (4,3)
Ontario 509 (4,0) 520 (4,9) -10* (3,7)
Manitoba 489 (4,5) 495 (3,6) -6 (5,7)
Saskatchewan 502 (3,6) 510 (3,9) -8 (4,5)
Alberta 512 (5,1) 522 (5,0) -11* (4,0)
Colombie-Britannique 515 (5,9) 529 (4,8) -14* (6,1)

Canada 514 (2,3) 532 (2,5) -17* (1,9)

Terre-Neuve-et-Labrador 510 (3,2) 512 (5,0) -2 (5,4)
Île-du-Prince-Édouard 497 (3,6) 485 (4,0) 13* (4,7)
Nouvelle-Écosse 495 (9,3) 510 (4,0) -15 (8,1)
Nouveau-Brunswick 494 (3,5) 498 (4,5) -4 (5,8)
Québec 517 (4,2) 529 (4,5) -12* (4,1)
Ontario 519 (5,5) 542 (6,1) -23* (3,8)
Manitoba 484 (4,3) 502 (4,1) -18* (5,4)
Saskatchewan 496 (3,9) 502 (3,9) -6 (4,4)
Alberta 510 (6,3) 522 (4,9) -12* (4,2)
Colombie-Britannique 519 (5,0) 545 (6,1) -26* (6,0)

Canada 514 (2,0) 527 (2,2) -14* (1,9)
Terre-Neuve-et-Labrador 500 (3,4) 501 (4,9) -1 (5,2)
Île-du-Prince-Édouard 487 (2,8) 483 (3,2) 5 (3,9)
Nouvelle-Écosse 494 (7,6) 506 (3,6) -13 (6,8)
Nouveau-Brunswick 497 (3,4) 501 (4,0) -4 (5,4)
Québec 524 (3,7) 535 (4,1) -11* (4,0)
Ontario 514 (4,4) 531 (5,1) -17* (3,6)
Manitoba 487 (4,2) 499 (3,7) -12* (5,4)
Saskatchewan 499 (3,4) 506 (3,6) -7 (4,0)
Alberta 511 (5,4) 522 (4,4) -11* (3,8)
Colombie-Britannique 517 (5,1) 537 (5,1) -20* (5,9)

*  

Tableau B.1.15
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ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER PAR SOUS-ÉCHELLES DE CONTENU 

Filles Garçons (Filles-garçons)

Canada et provinces Score moyen Erreur-type Score moyen Erreur-type Différence Erreur-type

Canada 518 (2,2) 532 (2,2) -14* (2,0)
Terre-Neuve-et-Labrador 499 (4,4) 500 (5,2) -1 (5,6)
Île-du-Prince-Édouard 486 (3,4) 493 (3,7) -8 (4,9)
Nouvelle-Écosse 490 (7,7) 507 (5,2) -17* (6,2)
Nouveau-Brunswick 503 (3,6) 507 (4,5) -4 (5,6)
Québec 527 (4,3) 545 (4,4) -18* (4,5)
Ontario 519 (4,2) 531 (4,9) -13* (3,7)
Manitoba 493 (5,0) 503 (4,1) -10 (6,4)
Saskatchewan 510 (3,6) 521 (4,6) -12* (5,1)
Alberta 520 (5,2) 533 (5,5) -13* (4,3)
Colombie-Britannique 521 (6,6) 539 (5,0) -18* (6,6)

Canada 511 (2,4) 520 (2,5) -9* (2,3)
Terre-Neuve-et-Labrador 482 (4,0) 488 (5,9) -5 (6,2)
Île-du-Prince-Édouard 473 (3,8) 476 (4,0) -3 (5,1)
Nouvelle-Écosse 487 (5,8) 502 (4,7) -15* (6,6)
Nouveau-Brunswick 502 (3,9) 507 (4,3) -5 (6,0)
Québec 531 (3,8) 537 (4,5) -6 (4,5)
Ontario 506 (5,0) 516 (5,6) -9* (4,2)
Manitoba 484 (5,1) 492 (4,3) -7 (6,3)
Saskatchewan 496 (4,1) 505 (4,5) -8 (5,2)
Alberta 505 (5,7) 519 (5,7) -13* (4,5)
Colombie-Britannique 515 (6,6) 531 (5,9) -16* (6,6)

Espace et formes
Canada 505 (2,3) 515 (2,4) -10* (2,2)
Terre-Neuve-et-Labrador 477 (3,7) 477 (5,0) 0 (4,9)
Île-du-Prince-Édouard 457 (3,4) 463 (3,6) -6 (4,6)
Nouvelle-Écosse 475 (4,0) 490 (4,1) -15* (6,0)
Nouveau-Brunswick 493 (3,3) 494 (4,3) -2 (5,6)
Québec 529 (4,4) 541 (4,9) -12* (4,7)
Ontario 500 (4,5) 509 (5,3) -10* (4,4)
Manitoba 478 (4,8) 489 (3,7) -12* (5,8)
Saskatchewan 496 (4,3) 499 (4,8) -4 (5,2)
Alberta 505 (5,6) 513 (5,0) -8* (4,0)
Colombie-Britannique 505 (6,6) 518 (5,3) -13* (6,4)

Canada 512 (2,0) 521 (2,2) -9* (2,1)
Terre-Neuve-et-Labrador 494 (4,4) 489 (7,3) 5 (6,8)
Île-du-Prince-Édouard 488 (3,4) 488 (3,9) 0 (4,8)
Nouvelle-Écosse 500 (7,3) 506 (4,9) -7 (5,8)
Nouveau-Brunswick 501 (3,4) 495 (4,2) 5 (5,3)
Québec 531 (3,7) 537 (4,4) -6 (4,1)
Ontario 506 (4,2) 517 (4,9) -11* (3,9)
Manitoba 493 (4,5) 498 (3,7) -5 (5,7)
Saskatchewan 505 (3,3) 510 (4,0) -5 (4,6)
Alberta 511 (4,9) 523 (5,5) -12* (4,4)
Colombie-Britannique 516 (5,0) 527 (4,9) -11 (5,7)

*  

Tableau B.1.16
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ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER PAR SOUS-ÉCHELLES DE PROCESSUS

Filles Garçons (Filles-garçons)

Canada et provinces Score moyen Erreur-type Score moyen Erreur-type Différence Erreur-type

Employer
Canada 512 (2,2) 521 (2,1) -10* (2,2)
Terre-Neuve-et-Labrador 490 (4,2) 490 (5,4) 0 (5,8)
Île-du-Prince-Édouard 478 (3,4) 481 (3,6) -4 (4,9)
Nouvelle-Écosse 489 (5,2) 497 (3,9) -8 (6,7)
Nouveau-Brunswick 500 (3,6) 500 (4,1) 0 (5,4)
Québec 531 (3,9) 540 (4,2) -10* (4,3)
Ontario 507 (4,4) 518 (4,8) -11* (3,7)
Manitoba 485 (4,5) 493 (4,2) -8 (5,9)
Saskatchewan 502 (3,6) 508 (4,2) -6 (4,6)
Alberta 510 (5,2) 519 (4,7) -9* (3,7)
Colombie-Britannique 517 (6,0) 527 (4,7) -11 (5,9)

Formuler
Canada 510 (2,4) 522 (2,6) -13* (2,4)
Terre-Neuve-et-Labrador 479 (5,1) 485 (5,8) -6 (6,1)
Île-du-Prince-Édouard 472 (3,8) 480 (3,9) -8 (5,3)
Nouvelle-Écosse 486 (8,8) 502 (5,4) -16* (7,1)
Nouveau-Brunswick 502 (3,9) 505 (4,7) -3 (6,4)
Québec 533 (4,3) 544 (5,0) -11* (4,9)
Ontario 506 (4,6) 518 (5,6) -12* (4,1)
Manitoba 482 (4,8) 492 (4,3) -10 (6,3)
Saskatchewan 495 (3,8) 508 (4,8) -13* (5,9)
Alberta 505 (6,0) 522 (6,1) -17* (4,6)
Colombie-Britannique 508 (7,0) 526 (5,7) -18* (7,2)

Interpréter
Canada 517 (2,3) 526 (2,3) -9* (2,2)
Terre-Neuve-et-Labrador 496 (4,3) 501 (5,3) -5 (5,9)
Île-du-Prince-Édouard 483 (3,6) 491 (4,0) -8 (5,0)
Nouvelle-Écosse 501 (5,1) 513 (4,6) -13* (6,0)
Nouveau-Brunswick 499 (3,8) 504 (4,2) -5 (5,8)
Québec 529 (4,0) 542 (4,3) -13* (4,6)
Ontario 513 (4,5) 520 (5,1) -7 (3,8)
Manitoba 499 (4,7) 504 (3,8) -6 (6,0)
Saskatchewan 505 (4,0) 511 (4,2) -6 (5,3)
Alberta 517 (4,9) 529 (6,5) -12* (5,0)
Colombie-Britannique 523 (5,4) 533 (4,9) -10 (6,0)

*  

Tableau B.1.17
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Au-dessous du Niveau 2 Niveaux 5 et 6

2003 2012 2003-2012 2003 2012 2003-2012

Canada et 
provinces %

Erreur-
type %

Erreur-
type Différence

Erreur-
type %

Erreur-
type %

Erreur-
type Différence

Erreur-
type

Canada 10.1 (0,5) 13,8 (0,5) -3,7* (0,7) 20,3 (0,7) 16,4 (0,6) 3,9* (1,0)
Terre-Neuve-et-
Labrador 12.5 (1,0) 21,3 (2,0) -8,8* (2,3) 14,1 (1,0) 9,4 (1,0) 4,7* (1,5)

Île-du-Prince-
Édouard 17.7 (1,2) 24,7 (1,3) -7,0* (1,8) 10,0 (0,8) 6,5 (0,9) 3,5* (1,2)

Nouvelle-Écosse 13.4 (0,9) 17,7 (1,5) -4,3* (1,7) 14,2 (1,2) 9,0 (1,3) 5,2* (1,8)
Nouveau- 
Brunswick 14.4 (0,7) 16,3 (1,2) -1,9 (1,3) 13,3 (0,7) 10,1 (1,2) 3,2* (1,4)

Québec 11.2 (1,2) 11,2 (1,0) 0,1 (1,6) 23,3 (1,6) 22,4 (1,3) 0,9 (2,1)
Ontario 9.6 (1,0) 13,8 (1,1) -4,2* (1,5) 18,3 (1,5) 15,1 (1,4) 3,3 (2,1)
Manitoba 10.9 (1,1) 21,2 (1,5) -10,3* (1,8) 18,9 (1,2) 10,3 (1,0) 8,6* (1,6)
Saskatchewan 13.7 (1,4) 15,3 (1,1) -1,7 (1,8) 14,8 (1,3) 12,2 (1,2) 2,7 (1,8)

Alberta 7.4 (0,9) 15,1 (1,5) -7,8* (1,8) 26,8 (1,9) 16,9 (1,5) 9,9* (2,4)
Colombie- 
Britannique 8.4 (0,7) 12,3 (1,3) -3,9* (1,5) 21,6 (1,1) 16,5 (1,6) 5,1* (1,9)

Tableau B.1.18

 
ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER

Canada et provinces

2003 2012

Différence  
entre les sexes 

(F-G) Erreur-type

Différence  
entre les sexes 

(F-G) Erreur-type
Canada -11* (2,1) -10* (2,0)
Terre-Neuve-et-Labrador -10* (4,2) -1 (5,6)
Île-du-Prince-Édouard 1 (4,5) -3 (4,9)
Nouvelle-Écosse -11* (3,9) -11 (6,1)
Nouveau-Brunswick -6* (2,9) -3 (5,7)
Québec -7 (4,6) -10* (4,3)
Ontario -11* (4,0) -10* (3,7)
Manitoba -14* (5,0) -6 (5,7)
Saskatchewan 3 (3,7) -8 (4,5)
Alberta -10* (4,4) -11* (4,0)
Colombie-Britannique -8* (3,2) -14* (6,1)

Tableau B.1.19
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Tableau B.1.20

 
ÉVALUATION DES MATHÉMATIQUES SUR PAPIER

2003 2006 2009 2012

Canada et 
provinces

Score 
moyen

Erreur-
type

Score 
moyen

Erreur-
type

Score 
moyen

Erreur-
type

Score 
moyen

Erreur-
type

Canada 532 (1,8) 527 (2,4) 527 (2,6) 518* (2,7)
Terre-Neuve-et-Labrador 517 (2,5) 507* (2,8) 503* (3,5) 490* (4,2)
Île-du-Prince-Édouard 500 (2,0) 501 (2,7) 487* (3,0) 479* (3,2)
Nouvelle-Écosse 515 (2,2) 506* (2,6) 512 (3,0) 497* (4,5)
Nouveau-Brunswick 511 (1,4) 506 (2,5) 504* (3,0) 502* (3,2)
Québec 536 (4,5) 540 (4,4) 543 (4,0) 536 (3,9)
Ontario 530 (3,6) 526 (3,9) 526 (3,8) 514* (4,5)
Manitoba 528 (3,1) 521 (3,5) 501* (4,1) 492* (3,5)
Saskatchewan 516 (3,9) 507 (3,6) 506 (3,8) 506 (3,6)
Alberta 549 (4,3) 530* (4,0) 529* (4,8) 517* (5,0)
Colombie-Britannique 538 (2,4) 523* (4,6) 523* (5,0) 522* (4,8)

L’erreur de couplage est intégrée à l’erreur-type pour 2006, 2009 et 2012. De plus, dans certaines provinces, les erreurs-types de 2003 à 2006 et 

méthode pour calculer l’erreur de couplage. 

Tableau B.1.21

 

Au-dessous du Niveau 2 Niveaux 5 et 6

Filles Garçons (F-G) Filles Garçons (F-G)

Canada et 
provinces %

Erreur-
type %

Erreur-
type Différence

Erreur-
type %

Erreur-
type %

Erreur-
type Différence

Erreur-
type

Canada 14,3 (0,7) 13,4 (0,7) 0,9 (0,8) 13,8 (0,7) 19,0 (0,9) -5,2* (0,9)

Terre-Neuve-et-
Labrador

20,2 (2,6) 22,4 (2,6) -2,2 (3,2) 8,6 (1,3) 10,2 (1,6) -1,6 (2,1)

Île-du-Prince-
Édouard

24,0 (1,9) 25,4 (2,0) -1,4 (2,9) 4,8 (1,1) 8,1 (1,2) -3,2* (1,6)

Nouvelle-Écosse 18,5 (2,1) 17,0 (2,0) 1,5 (2,8) 7,4 (1,5) 10,6 (1,8) -3,2 (2,0)

Nouveau- 
Brunswick

15,4 (1,6) 17,1 (1,9) -1,7 (2,6) 9,3 (1,6) 10,8 (1,8) -1,5 (2,4)

Québec 11,8 (1,1) 10,5 (1,5) 1,3 (1,7) 19,5 (1,5) 25,3 (1,8) -5,8* (1,9)
Ontario 13,7 (1,2) 13,9 (1,5) -0,2 (1,6) 12,0 (1,2) 18,2 (1,9) -6,2* (1,6)
Manitoba 21,6 (2,1) 20,8 (2,3) 0,9 (3,3) 8,5 (1,1) 11,9 (1,5) -3,5* (1,7)
Saskatchewan 16,0 (1,6) 14,7 (1,5) 1,3 (2,1) 11,0 (1,3) 13,3 (1,7) -2,3 (1,9)
Alberta 16,6 (1,9) 13,8 (1,9) 2,8 (2,3) 14,3 (1,7) 19,3 (1,8) -5,0* (1,8)
Colombie- 
Britannique

13,6 (1,8) 10,9 (1,5) 2,6 (2,0) 14,1 (2,2) 18,9 (2,1) -4,8 (2,9)
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Pays, économies ou 
provinces

Score 
moyen 

Erreur-
type

Intervalle de 
confiance 

95 % – limite 
inférieure

Intervalle de 
confiance 

95 % – limite 
supérieure

485 (3,3) 478 491
Suède 483 (3,0) 477 489
Islande 483 (1,8) 479 486
Slovénie 481 (1,2) 479 484
Lituanie 477 (2,5) 472 482
Grèce 477 (3,3) 471 484
Turquie 475 (4,2) 467 484

475 (3,0) 469 481
République slovaque 463 (4,2) 455 471
Chypre 449 (1,2) 447 451
Serbie 446 (3,4) 439 453
Émirats arabes unis 442 (2,5) 437 447
Chili 441 (2,9) 436 447
Thaïlande 441 (3,1) 435 447
Costa Rica 441 (3,5) 434 447
Roumanie 438 (4,0) 430 445
Bulgarie 436 (6,0) 424 448
Mexique 424 (1,5) 421 427
Monténégro 422 (1,2) 420 424
Uruguay 411 (3,2) 405 418
Brésil 410 (2,1) 406 414
Tunisie 404 (4,5) 395 413
Colombie 403 (3,4) 397 410
Jordanie 399 (3,6) 392 406
Malaisie 398 (3,3) 392 405
Indonésie 396 (4,2) 388 404

396 (3,7) 389 403
Albanie 394 (3,2) 388 400
Kazakhstan 393 (2,7) 387 398
Qatar 388 (0,8) 386 389
Pérou 384 (4,3) 376 393
Nota : Le score moyen de l’OCDE était de 496 avec une erreur-type de 0,5. 

Pays, économies ou 
provinces

Score 
moyen 

Erreur-
type

Intervalle de 
confiance 

95 % – limite 
inférieure

Intervalle de 
confiance 

95 % – limite 
supérieure

Shanghai-Chine 570 (2,9) 564 575
Hong Kong-Chine 545 (2,8) 539 550
Singapour 542 (1,4) 540 545
Japon 538 (3,7) 531 545
Corée 536 (3,9) 528 544
Colombie-Britannique 535 (4,5) 527 544
Ontario 528 (4,4) 520 537
Alberta 525 (4,1) 517 533
Finlande 524 (2,4) 519 529
Irlande 523 (2,6) 518 528
Taipei chinois 523 (3,0) 517 529
Canada 523 (1,9) 519 527
Québec 520 (3,6) 513 527
Pologne 518 (3,1) 512 524
Estonie 516 (2,0) 512 520
Liechtenstein 516 (4,1) 507 524
Nouvelle-Zélande 512 (2,4) 507 517
Australie 512 (1,6) 509 515
Pays-Bas 511 (3,5) 504 518
Belgique 509 (2,2) 505 513
Suisse 509 (2,6) 504 514
Macao-Chine 509 (0,9) 507 511
Nouvelle-Écosse 508 (3,1) 502 514
Vietnam 508 (4,4) 500 517
Allemagne 508 (2,8) 502 513
France 505 (2,8) 500 511
Saskatchewan 505 (2,8) 500 511
Norvège 504 (3,2) 498 510

Terre-Neuve-et-Labrador 503 (3,7) 496 510

Royaume-Uni 499 (3,5) 492 506
États-Unis 498 (3,7) 490 505
Nouveau-Brunswick 497 (2,6) 491 502
Danemark 496 (2,6) 491 501
Manitoba 495 (3,3) 489 502
République tchèque 493 (2,9) 487 499
Italie 490 (2,0) 486 494
Autriche 490 (2,8) 484 495
Île-du-Prince-Édouard 490 (2,7) 484 495

489 (2,4) 484 493
Hongrie 488 (3,2) 482 495
Espagne 488 (1,9) 484 492
Luxembourg 488 (1,5) 485 491
Portugal 488 (3,8) 480 495
Israël 486 (5,0) 476 496

Tableau B.2.1

 
ÉVALUATION DE LA LECTURE DE TEXTES IMPRIMÉS
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ÉVALUATION DE LA LECTURE DE TEXTES NUMÉRIQUES 

Pays, économies ou provinces Score moyen Erreur-type
Intervalle de confiance 95 % – 

limite inférieure
Intervalle de confiance 95 % – 

limite supérieure

Singapour 567 (1,2) 565 569
Corée 555 (3,6) 548 562
Hong Kong-Chine 550 (3,6) 543 557
Colombie-Britannique 548 (3,6) 541 556
Japon 545 (3,3) 538 551
Ontario 540 (5,5) 529 551
Canada 532 (2,3) 528 537
Alberta 532 (5,3) 521 542
Nouvelle-Écosse 531 (9,8) 512 551
Shanghai-Chine 531 (3,7) 524 539
Estonie 523 (2,8) 517 528
Australie 521 (1,7) 517 524
Irlande 520 (3,0) 514 526
Taipei chinois 519 (3,0) 514 525
Québec 519 (3,5) 513 526
Saskatchewan 517 (3,2) 510 523
Terre-Neuve-et-Labrador 516 (3,5) 509 523
Nouveau-Brunswick 516 (2,2) 511 520
Macao-Chine 515 (0,9) 513 517
États-Unis 511 (4,5) 502 520
France 511 (3,6) 504 518
Manitoba 510 (3,7) 503 518
Italie 504 (4,3) 496 513
Belgique 502 (2,5) 497 507
Norvège 500 (3,5) 493 507
Suède 498 (3,4) 492 505
Danemark 495 (2,9) 489 500
Allemagne 494 (4,0) 486 501
Île-du-Prince-Édouard 491 (3,2) 485 498
Portugal 486 (4,4) 477 494
Autriche 480 (3,9) 472 488
Pologne 477 (4,5) 468 486
République slovaque 474 (3,5) 467 481
Slovénie 471 (1,3) 469 474
Espagne 466 (3,9) 459 474

466 (3,9) 458 473
Israël 461 (5,1) 451 471
Chili 452 (3,6) 445 459
Hongrie 450 (4,4) 442 459
Brésil 431 (4,8) 421 440
Émirats arabes unis 407 (3,3) 400 413
Colombie 396 (4,0) 388 404

Nota : Le score moyen de l’OCDE était de 497 avec une erreur-type de 0,7. 

Tableau B.2.2
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ÉVALUATION DE LA LECTURE – ÉCHELLE COMPOSITE 

Pays, économies ou provinces Score moyen Erreur-type
Intervalle de confiance 95 % – 

limite inférieure
Intervalle de confiance 95 % – 

limite supérieure

Singapour 555 (1,3) 552 557
Shanghai-Chine 550 (3,1) 544 557
Hong Kong-Chine 547 (2,8) 542 553
Corée 545 (3,5) 539 552
Colombie-Britannique 542 (3,3) 535 548
Japon 541 (3,3) 535 548
Ontario 534 (4,3) 526 543
Alberta 529 (4,1) 520 537
Canada 528 (1,8) 524 531
Irlande 522 (2,4) 517 526
Taipei chinois 521 (2,9) 516 527
Nouvelle-Écosse 520 (5,1) 510 530
Québec 520 (3,1) 514 526
Estonie 520 (2,2) 515 524
Australie 516 (1,5) 513 519
Macao-Chine 512 (0,8) 511 514
Saskatchewan 511 (2,6) 506 516
Terre-Neuve-et-Labrador 510 (3,4) 503 516
France 508 (2,8) 503 514
Nouveau-Brunswick 506 (2,2) 502 510
Belgique 506 (2,1) 502 510
États-Unis 504 (3,9) 497 512
Manitoba 503 (3,2) 496 509
Norvège 502 (2,8) 496 507
Allemagne 501 (3,1) 494 507
Pologne 498 (3,5) 491 504
Italie 496 (3,8) 488 503
Danemark 495 (2,5) 491 500
Suède 491 (2,9) 485 497
Île-du-Prince-Édouard 490 (2,3) 486 495
Portugal 487 (3,8) 479 494
Autriche 485 (3,0) 479 491
Slovénie 476 (1,1) 474 478
Espagne 476 (2,7) 471 481
Israël 473 (4,8) 464 483

470 (3,1) 464 476
Hongrie 469 (3,5) 463 476
République slovaque 469 (3,7) 461 476
Chili 447 (3,0) 441 453
Émirats arabes unis 424 (2,7) 419 429
Brésil 420 (4,1) 412 428
Colombie 400 (3,4) 393 406

Nota : Le score moyen de l’OCDE était de 498 avec une erreur-type de 0,6. 

Tableau B.2.3
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Pays, économies ou 
provinces

Score 
moyen

Erreur-
type

Intervalle de 
confiance 

95 % – limite 
inférieure

Intervalle de 
confiance 

95 % – limite 
supérieure

Île-du-Prince-Édouard 490 (2,7) 485 496
Portugal 489 (3,7) 482 497

486 (2,9) 481 492
Suède 485 (3,0) 479 491
Islande 478 (2,1) 474 482
République slovaque 471 (3,6) 464 478
Israël 470 (5,0) 460 480
Grèce 467 (3,1) 461 473
Turquie 463 (3,9) 456 471
Émirats arabes unis 448 (2,8) 443 454
Bulgarie 446 (4,8) 437 456
Chili 445 (2,9) 439 451
Serbie 445 (3,4) 438 451
Thaïlande 444 (2,9) 438 450
Roumanie 439 (3,3) 432 445
Chypre 438 (1,2) 435 440
Costa Rica 429 (2,9) 424 435
Kazakhstan 425 (3,0) 419 431
Malaisie 420 (3,0) 414 425
Uruguay 416 (2,8) 410 421
Mexique 415 (1,3) 412 417
Monténégro 410 (1,1) 408 412
Jordanie 409 (3,1) 403 415

406 (3,9) 398 413
Brésil 405 (2,1) 401 409
Colombie 399 (3,1) 393 405
Tunisie 398 (3,5) 391 405
Albanie 397 (2,4) 393 402
Qatar 384 (0,7) 382 385
Indonésie 382 (3,8) 374 389
Pérou 373 (3,6) 366 380
Nota : Le score moyen de l’OCDE était de 501 avec une erreur-type de 0,5. 

Pays, économies ou 
provinces

Score 
moyen

Erreur-
type

Intervalle de 
confiance 

95 % – limite 
inférieure

Intervalle de 
confiance 

95 % – limite 
supérieure

Shanghai-Chine 580 (3,0) 574 586
Hong Kong-Chine 555 (2,6) 550 560
Singapour 551 (1,5) 549 554
Japon 547 (3,6) 540 554
Finlande 545 (2,2) 541 550
Colombie-Britannique 544 (3,9) 537 552
Estonie 541 (1,9) 538 545
Alberta 539 (4,7) 530 549
Corée 538 (3,7) 531 545
Vietnam 528 (4,3) 520 537
Ontario 527 (4,3) 518 535
Pologne 526 (3,1) 520 532
Canada 525 (1,9) 522 529
Liechtenstein 525 (3,5) 518 532
Allemagne 524 (3,0) 518 530
Taipei chinois 523 (2,3) 519 528
Pays-Bas 522 (3,5) 515 529
Irlande 522 (2,5) 517 527
Australie 521 (1,8) 518 525
Macao-Chine 521 (0,8) 519 522
Saskatchewan 516 (2,9) 511 522
Nouvelle-Écosse 516 (3,0) 510 522
Nouvelle-Zélande 516 (2,1) 511 520
Québec 516 (3,3) 509 522
Suisse 515 (2,7) 510 521
Terre-Neuve-et- 
Labrador 514 (3,6) 507 521

Slovénie 514 (1,3) 512 517
Royaume-Uni 514 (3,4) 508 521
République tchèque 508 (3,0) 502 514
Nouveau-Brunswick 507 (2,6) 502 512
Autriche 506 (2,7) 500 511
Belgique 505 (2,1) 501 510
Manitoba 503 (3,2) 496 509

502 (2,8) 497 508
France 499 (2,6) 494 504
Danemark 498 (2,7) 493 504
États-Unis 497 (3,8) 490 505
Espagne 496 (1,8) 493 500
Lituanie 496 (2,6) 491 501
Norvège 495 (3,1) 488 501
Hongrie 494 (2,9) 489 500
Italie 494 (1,9) 490 497

491 (3,1) 485 497
Luxembourg 491 (1,3) 489 494

Tableau B.2.4 

 
ÉVALUATION DES SCIENCES
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ÉVALUATION DE LA LECTURE DE TEXTES IMPRIMÉS

Pays, économies ou 
provinces

Percentiles Différence 
en points 

entre le 10e 
et le 90e 

percentiles

5e 10e 25e 75e 90e 95e

Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type

Vietnam 379 (9,6) 411 (8,2) 462 (5,4) 559 (3,9) 599 (5,0) 623 (5,3) 189
Kazakhstan 268 (4,0) 297 (4,4) 344 (3,1) 444 (3,4) 487 (3,5) 511 (4,1) 189
Costa Rica 315 (5,4) 344 (5,4) 391 (4,3) 490 (4,2) 536 (5,0) 563 (4,9) 191
Indonésie 270 (7,8) 299 (6,1) 346 (4,7) 447 (4,6) 492 (6,1) 517 (7,3) 193
Thaïlande 310 (5,0) 341 (4,4) 389 (3,5) 494 (3,7) 541 (4,4) 569 (6,2) 201
Chili 310 (4,6) 339 (4,2) 388 (3,8) 496 (3,3) 541 (3,3) 567 (3,4) 202
Shanghai-Chine 431 (5,1) 463 (4,6) 518 (3,6) 626 (2,8) 667 (3,5) 690 (4,7) 204
Mexique 288 (3,0) 319 (2,5) 370 (1,9) 479 (1,8) 525 (1,9) 552 (2,0) 206
Estonie 381 (4,4) 412 (3,4) 463 (3,0) 571 (2,4) 618 (2,8) 645 (4,3) 206
Macao-Chine 366 (3,3) 400 (2,4) 457 (1,8) 566 (1,4) 611 (1,6) 637 (2,1) 211
Colombie 262 (6,5) 295 (5,4) 348 (4,0) 460 (3,7) 509 (4,5) 540 (5,0) 215
Malaisie 255 (4,7) 288 (4,4) 343 (3,7) 457 (3,9) 503 (4,3) 530 (5,2) 215
Corée 382 (8,6) 424 (6,2) 483 (4,3) 596 (4,1) 640 (4,0) 665 (4,8) 216
Danemark 347 (6,9) 385 (5,1) 442 (3,5) 555 (2,4) 602 (2,8) 629 (4,4) 216
Hong Kong-Chine 391 (6,4) 430 (5,4) 493 (4,4) 604 (3,0) 648 (3,4) 672 (4,1) 218

341 (5,9) 375 (5,6) 434 (3,0) 548 (2,9) 593 (2,8) 619 (4,1) 219
Irlande 373 (7,1) 410 (5,7) 469 (3,6) 582 (2,7) 631 (3,2) 659 (3,2) 221
Brésil 266 (3,5) 297 (2,8) 348 (2,4) 465 (2,6) 518 (3,1) 550 (3,7) 222
Lituanie 331 (5,1) 363 (4,0) 419 (3,9) 538 (2,8) 585 (3,1) 612 (3,6) 222
Pologne 366 (5,9) 404 (4,6) 461 (3,2) 579 (3,6) 626 (4,8) 655 (6,2) 222
Turquie 335 (5,3) 365 (4,6) 417 (4,0) 534 (5,6) 588 (6,8) 620 (7,9) 223

337 (5,9) 370 (5,1) 427 (4,4) 546 (3,8) 593 (4,9) 622 (5,1) 223
République tchèque 344 (6,0) 378 (4,7) 434 (3,7) 554 (3,6) 604 (3,8) 634 (4,3) 226
Saskatchewan 353 (6,8) 389 (6,6) 448 (4,1) 566 (4,2) 615 (6,5) 647 (5,4) 226
Nouvelle-Écosse 350 (10,9) 394 (9,8) 454 (6,5) 569 (5,5) 621 (6,3) 647 (8,8) 227
Colombie-Britannique 382 (11,4) 418 (7,3) 479 (5,4) 595 (4,6) 646 (6,6) 674 (6,8) 227
Tunisie 252 (7,2) 286 (7,1) 346 (5,9) 466 (4,5) 515 (5,6) 543 (6,5) 229
Jordanie 237 (8,4) 280 (6,4) 343 (4,5) 462 (3,2) 510 (4,6) 537 (6,4) 230
Roumanie 290 (5,3) 322 (4,4) 375 (4,4) 501 (5,5) 555 (5,3) 586 (6,3) 232

323 (4,8) 359 (4,5) 415 (4,0) 537 (3,9) 592 (4,2) 623 (5,1) 233
Suisse 352 (4,6) 388 (3,9) 451 (3,3) 573 (2,8) 622 (3,2) 648 (3,9) 233
Nouveau-Brunswick 342 (7,6) 378 (5,6) 440 (4,1) 557 (5,0) 612 (5,4) 639 (8,1) 234
Espagne 327 (4,6) 367 (3,6) 430 (2,6) 552 (2,1) 601 (2,3) 630 (2,1) 234
Ontario 366 (7,7) 408 (5,7) 471 (5,5) 592 (5,0) 643 (5,7) 672 (5,8) 235
Taipei chinois 361 (5,5) 399 (5,2) 467 (4,4) 587 (2,8) 633 (3,6) 659 (4,7) 235
Alberta 370 (8,9) 405 (6,9) 466 (5,3) 590 (4,4) 640 (3,8) 666 (4,3) 235
Canada 363 (3,4) 403 (2,8) 464 (2,2) 587 (2,2) 638 (2,6) 667 (2,7) 235
États-Unis 342 (7,2) 378 (4,8) 436 (4,5) 561 (3,9) 614 (4,0) 646 (4,7) 235
Slovénie 324 (2,9) 362 (2,5) 420 (1,9) 548 (2,1) 598 (2,5) 626 (3,7) 237
Allemagne 346 (5,2) 384 (4,8) 447 (3,6) 574 (3,1) 621 (3,2) 646 (3,3) 237
Québec 358 (6,4) 397 (5,3) 461 (4,5) 585 (3,9) 635 (4,5) 663 (6,9) 238
Monténégro 267 (4,8) 301 (3,0) 360 (2,5) 487 (1,8) 540 (3,4) 571 (4,1) 238
Autriche 329 (6,3) 365 (5,1) 427 (3,9) 557 (3,0) 603 (2,5) 629 (3,7) 238
Pays-Bas 349 (8,3) 386 (6,6) 451 (5,1) 579 (3,7) 625 (3,6) 650 (3,8) 239
Liechtenstein 360 (9,7) 391 (9,5) 452 (7,8) 584 (6,9) 630 (10,6) 649 (13,7) 239

Tableau B.2.5
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ÉVALUATION DE LA LECTURE DE TEXTES IMPRIMÉS

Pays, économies ou 
provinces

Percentiles Différence 
en points 

entre le 10e 
et le 90e 

percentiles

5e 10e 25e 75e 90e 95e

Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type
Île-du-Prince-Édouard 327 (7,4) 367 (5,6) 428 (4,3) 555 (4,6) 605 (3,6) 636 (7,1) 239
Manitoba 336 (8,7) 374 (5,6) 433 (5,0) 563 (4,4) 613 (4,6) 643 (8,5) 239
Finlande 360 (5,7) 399 (4,3) 463 (3,5) 590 (2,3) 639 (2,5) 669 (3,5) 240
Hongrie 327 (6,0) 363 (5,2) 427 (4,6) 555 (3,3) 603 (3,9) 630 (4,7) 240
Serbie 290 (6,0) 325 (5,5) 384 (4,4) 509 (4,1) 566 (4,6) 596 (5,6) 241
Pérou 231 (5,2) 263 (5,1) 319 (4,7) 447 (5,2) 504 (6,4) 540 (8,5) 241
Portugal 320 (6,9) 362 (6,0) 429 (4,9) 554 (3,5) 604 (3,5) 631 (3,8) 242

233 (7,6) 274 (5,4) 332 (4,5) 462 (4,1) 516 (4,4) 549 (5,1) 243
Terre-Neuve-et- 
Labrador 335 (10,7) 378 (6,3) 442 (6,6) 567 (5,2) 624 (6,5) 657 (7,1) 245

Émirats arabes unis 281 (3,9) 316 (3,7) 376 (3,1) 508 (2,8) 562 (3,1) 595 (3,4) 246
Royaume-Uni 330 (7,4) 372 (7,0) 438 (4,8) 567 (3,4) 619 (3,8) 650 (4,3) 247
Uruguay 248 (5,8) 285 (5,3) 348 (4,3) 477 (3,0) 534 (4,1) 564 (5,5) 248
Australie 347 (3,0) 386 (2,4) 448 (2,2) 579 (1,9) 634 (2,3) 664 (3,1) 249
Japon 364 (7,7) 409 (6,5) 475 (4,8) 607 (3,8) 658 (4,4) 689 (5,1) 249
Italie 317 (3,5) 359 (2,9) 427 (2,6) 559 (2,1) 609 (2,2) 636 (2,1) 250
Islande 308 (5,7) 352 (4,1) 422 (2,9) 551 (2,9) 602 (2,4) 631 (3,2) 250
Grèce 302 (8,8) 346 (6,0) 416 (4,5) 545 (3,4) 597 (3,9) 626 (4,5) 251
Norvège 330 (8,1) 375 (4,8) 442 (4,0) 573 (3,4) 627 (3,9) 658 (4,2) 252
Singapour 369 (3,6) 408 (2,9) 475 (2,1) 614 (2,1) 668 (3,2) 698 (3,7) 260
Belgique 324 (6,5) 372 (4,3) 444 (3,2) 583 (2,7) 635 (2,3) 663 (2,6) 264
République slovaque 274 (10,4) 321 (8,4) 396 (6,8) 538 (4,1) 591 (5,2) 620 (5,5) 270
Nouvelle-Zélande 332 (4,7) 374 (4,9) 443 (3,2) 586 (3,1) 645 (4,0) 679 (4,9) 271
Suède 297 (6,5) 343 (5,4) 416 (4,3) 558 (3,3) 614 (4,2) 647 (4,2) 272
Luxembourg 304 (3,8) 347 (2,7) 418 (2,4) 564 (2,2) 620 (2,3) 651 (2,4) 273
France 312 (7,7) 358 (5,4) 435 (4,3) 584 (3,6) 639 (3,9) 669 (5,0) 281
Chypre 249 (4,0) 297 (3,3) 378 (2,4) 528 (2,1) 583 (2,6) 616 (3,3) 286
Albanie 189 (9,0) 247 (7,2) 325 (4,8) 473 (3,2) 536 (3,4) 572 (4,3) 289
Qatar 203 (2,4) 242 (2,0) 310 (1,7) 465 (1,9) 535 (2,3) 575 (2,3) 293
Israël 282 (9,5) 329 (7,5) 414 (6,8) 568 (4,5) 624 (4,5) 656 (4,8) 295
Bulgarie 233 (9,2) 275 (8,0) 353 (8,2) 523 (6,0) 585 (6,1) 619 (6,3) 310
Score moyen de l’OCDE 332 (1,1) 372 (0,9) 435 (0,7) 563 (0,6) 613 (0,6) 642 (0,7) 241

Tableau B.2.5 (suite)
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ÉVALUATION DE LA LECTURE DE TEXTES NUMÉRIQUES 

Pays, économies ou 
provinces

Percentiles Différence 
en points 

entre le 10e 
et le 90e 

percentiles

5e 10e 25e 75e 90e 95e

Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type

Macao-Chine 395 (2,9) 424 (2,5) 469 (1,5) 564 (1,6) 604 (2,0) 627 (3,5) 180
Corée 420 (5,9) 456 (4,4) 508 (3,8) 609 (4,4) 652 (5,1) 677 (6,1) 196
Japon 409 (7,8) 444 (5,5) 496 (3,9) 599 (3,0) 640 (4,1) 663 (4,2) 196
Chili 312 (5,8) 346 (5,6) 397 (4,2) 509 (4,2) 556 (3,8) 581 (3,7) 210
Irlande 375 (6,6) 412 (5,5) 469 (3,7) 578 (3,4) 622 (3,1) 647 (3,7) 210
Danemark 352 (5,4) 386 (5,1) 442 (3,6) 553 (3,3) 597 (3,2) 622 (4,5) 211
Shanghai-Chine 385 (7,8) 420 (7,1) 477 (4,8) 590 (3,8) 635 (4,7) 662 (4,9) 215
Ontario 390 (9,4) 428 (7,5) 486 (6,2) 599 (6,2) 645 (5,8) 673 (6,9) 216
Saskatchewan 378 (5,8) 408 (5,4) 461 (4,2) 575 (5,1) 625 (4,7) 651 (6,5) 217
Nouveau-Brunswick 362 (8,2) 405 (5,9) 463 (3,5) 573 (4,9) 623 (6,9) 650 (6,2) 218
Colombie-Britannique 401 (6,3) 435 (7,4) 494 (5,2) 606 (4,6) 653 (5,8) 684 (6,7) 218
Canada 379 (4,1) 418 (3,3) 478 (2,8) 592 (2,5) 639 (2,3) 667 (3,1) 221

321 (6,3) 354 (5,7) 409 (4,8) 525 (4,0) 576 (4,2) 604 (4,4) 222
Québec 356 (10,6) 401 (6,2) 470 (4,7) 580 (4,0) 624 (4,0) 646 (4,1) 222
Nouvelle-Écosse 378 (13,0) 415 (11,6) 475 (10,4) 595 (10,2) 638 (8,8) 669 (15,2) 223
Manitoba 353 (9,7) 394 (7,4) 456 (4,7) 571 (3,9) 618 (5,1) 645 (5,8) 224
Taipei chinois 361 (7,3) 401 (5,3) 464 (3,5) 582 (3,2) 627 (4,1) 651 (4,4) 226
États-Unis 358 (8,8) 394 (8,3) 454 (5,8) 573 (4,2) 621 (4,5) 649 (5,1) 227
Portugal 330 (7,7) 367 (6,3) 427 (5,8) 550 (4,5) 595 (4,2) 619 (5,0) 227
Alberta 379 (10,9) 417 (8,5) 473 (6,9) 595 (4,3) 646 (5,2) 674 (6,0) 229
Colombie 247 (6,8) 280 (5,7) 336 (4,8) 457 (4,3) 512 (5,0) 546 (6,0) 232
Singapour 415 (3,4) 449 (2,6) 508 (1,8) 631 (2,2) 681 (2,0) 711 (3,1) 232
Hong Kong-Chine 381 (7,8) 427 (6,0) 493 (5,0) 615 (4,1) 663 (4,1) 690 (4,2) 237
Terre-Neuve-et-Labrador 355 (9,7) 393 (10,0) 456 (6,5) 581 (4,4) 632 (6,0) 662 (7,6) 239
Autriche 314 (11,3) 361 (6,8) 424 (4,7) 549 (4,2) 600 (4,5) 626 (4,9) 239
Estonie 365 (5,9) 400 (5,6) 462 (3,9) 589 (3,5) 640 (4,0) 667 (4,0) 240
France 334 (13,1) 384 (8,1) 455 (4,5) 579 (3,6) 624 (4,1) 650 (5,5) 240
Brésil 271 (8,0) 308 (8,0) 369 (6,9) 497 (5,7) 550 (5,5) 580 (6,1) 242
Suède 329 (7,8) 373 (5,2) 438 (4,1) 566 (3,3) 616 (3,7) 644 (4,2) 242
République slovaque 301 (8,0) 344 (9,1) 417 (5,8) 541 (3,2) 587 (4,1) 613 (5,8) 242
Italie 334 (10,3) 375 (8,3) 446 (6,1) 571 (4,2) 618 (4,0) 644 (4,4) 243
Pologne 305 (8,8) 349 (7,3) 416 (5,0) 545 (4,3) 593 (5,0) 622 (5,5) 244
Australie 354 (3,1) 394 (2,6) 458 (2,2) 588 (2,2) 642 (3,0) 672 (3,0) 248
Norvège 321 (10,2) 370 (6,9) 440 (4,4) 569 (3,2) 619 (3,8) 647 (4,9) 249
Espagne 294 (9,2) 336 (7,3) 404 (5,0) 535 (3,7) 586 (3,8) 615 (3,9) 251
Slovénie 297 (3,7) 340 (3,3) 407 (2,4) 543 (2,3) 593 (3,4) 621 (4,7) 254
Belgique 321 (5,9) 367 (4,4) 441 (3,8) 574 (2,6) 622 (3,2) 649 (3,4) 255
Allemagne 318 (8,5) 358 (7,8) 431 (6,1) 564 (3,9) 613 (4,4) 639 (4,4) 255
Île-du-Prince-Édouard 302 (9,9) 349 (7,8) 426 (4,9) 564 (4,1) 624 (6,4) 663 (8,7) 275
Émirats arabes unis 226 (5,6) 265 (4,8) 331 (4,1) 481 (4,3) 550 (4,8) 591 (5,4) 286
Hongrie 247 (13,2) 297 (10,6) 378 (5,5) 531 (4,8) 586 (5,6) 617 (5,7) 289
Israël 257 (9,0) 304 (7,9) 384 (6,7) 547 (5,6) 604 (6,5) 633 (5,7) 301
Score moyen de l’OCDE 332 (1,7) 373 (1,4) 438 (1,0) 563 (0,8) 611 (0,9) 638 (1,0) 238

Tableau B.2.6
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ÉVALUATION DE LA LECTURE – ÉCHELLE COMPOSITE

Pays, économies ou 
provinces

Percentiles Différence 
en points 

entre le 10e 
et le 90e 

percentiles

5e 10e 25e 75e 90e 95e

Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type
Macao-Chine 387 (3,3) 417 (2,6) 466 (1,2) 562 (1,6) 602 (1,7) 623 (2,3) 184
Corée 410 (8,2) 448 (5,7) 499 (4,0) 599 (3,7) 639 (4,2) 660 (5,1) 191
Chili 319 (5,5) 348 (4,5) 396 (3,7) 500 (3,6) 543 (3,2) 568 (3,4) 195
Shanghai-Chine 414 (6,9) 446 (5,1) 500 (4,1) 606 (3,1) 647 (3,4) 669 (3,9) 201
Danemark 358 (5,6) 391 (4,4) 444 (3,2) 551 (2,3) 594 (2,9) 619 (3,8) 203
Irlande 383 (5,3) 416 (4,8) 471 (3,5) 577 (2,5) 622 (2,7) 645 (3,0) 205
Saskatchewan 377 (5,4) 406 (5,1) 457 (3,0) 568 (4,0) 613 (4,9) 640 (5,6) 207
Colombie-Britannique 398 (8,8) 434 (6,7) 490 (4,5) 598 (3,0) 642 (5,6) 671 (5,7) 208
Nouvelle-Écosse 377 (9,4) 413 (7,7) 470 (8,2) 576 (5,5) 621 (4,4) 642 (5,3) 208
Ontario 389 (8,3) 426 (6,1) 482 (4,4) 589 (4,3) 635 (5,4) 662 (5,7) 209
Île-du-Prince-Édouard 350 (5,8) 383 (5,0) 439 (3,7) 545 (3,0) 592 (4,1) 620 (5,5) 210
Japon 393 (8,2) 432 (5,8) 489 (4,4) 600 (3,2) 643 (3,6) 667 (4,2) 210
Colombie 265 (5,6) 294 (4,8) 344 (4,1) 455 (3,8) 504 (4,2) 536 (5,0) 210

334 (4,5) 365 (4,5) 416 (3,9) 527 (3,9) 576 (3,9) 602 (4,1) 211
Québec 370 (8,0) 408 (5,7) 470 (4,4) 578 (3,6) 620 (3,8) 644 (4,4) 212
Nouveau-Brunswick 363 (5,3) 398 (5,1) 455 (3,9) 561 (3,5) 609 (5,7) 635 (5,7) 212
Canada 381 (3,1) 418 (2,5) 475 (2,1) 586 (1,9) 630 (2,1) 657 (2,9) 212
Manitoba 359 (8,2) 396 (6,2) 448 (4,0) 564 (3,8) 608 (5,1) 635 (5,9) 212
Hong Kong-Chine 394 (6,8) 435 (6,1) 496 (4,0) 606 (2,9) 647 (3,3) 670 (3,2) 213
Estonie 380 (5,3) 410 (3,5) 464 (3,1) 578 (2,4) 623 (3,1) 649 (3,7) 213
Alberta 384 (8,7) 420 (6,1) 472 (5,4) 591 (4,3) 637 (3,3) 663 (3,7) 218
Taipei chinois 365 (6,1) 405 (4,5) 468 (3,8) 583 (3,0) 625 (3,2) 649 (4,6) 220
Pologne 344 (5,8) 383 (5,5) 442 (4,2) 558 (3,5) 604 (4,9) 631 (5,4) 221
Portugal 335 (6,6) 370 (5,9) 431 (5,1) 549 (3,4) 592 (3,6) 616 (3,8) 222
Brésil 277 (6,9) 308 (6,2) 362 (5,1) 480 (5,2) 530 (5,2) 559 (6,1) 222
États-Unis 356 (7,2) 391 (6,2) 446 (4,5) 565 (3,7) 614 (3,8) 641 (4,7) 223
Terre-Neuve-et- 
Labrador 363 (7,9) 395 (9,0) 453 (7,4) 570 (4,0) 618 (5,2) 646 (6,2) 224

Espagne 324 (5,1) 360 (4,9) 419 (3,4) 538 (2,6) 585 (3,2) 610 (3,0) 224
Autriche 325 (9,5) 366 (5,7) 427 (4,2) 550 (3,0) 597 (3,4) 622 (3,9) 231
Italie 335 (9,6) 374 (7,5) 438 (5,3) 561 (3,6) 606 (3,3) 629 (4,5) 232
Allemagne 341 (6,7) 377 (6,3) 440 (4,7) 567 (3,0) 612 (3,2) 635 (4,1) 235
Slovénie 318 (2,4) 355 (2,4) 416 (2,0) 543 (2,2) 592 (2,3) 617 (2,8) 237
Singapour 398 (3,4) 433 (2,3) 494 (1,8) 619 (1,9) 670 (2,6) 699 (2,6) 237
Norvège 335 (6,5) 377 (5,4) 444 (3,8) 568 (2,6) 617 (3,1) 644 (3,4) 239
Australie 355 (3,0) 394 (2,5) 456 (1,9) 581 (2,0) 633 (2,4) 662 (2,7) 240
Suède 322 (6,4) 364 (4,8) 430 (3,9) 558 (2,9) 608 (3,3) 637 (2,9) 244
Belgique 332 (4,8) 376 (4,2) 444 (3,5) 576 (2,2) 622 (2,4) 648 (2,8) 247
République slovaque 292 (9,0) 336 (7,6) 407 (5,6) 537 (3,4) 585 (4,9) 610 (4,8) 249
France 330 (8,2) 374 (5,9) 445 (4,4) 579 (3,0) 627 (3,8) 652 (4,9) 252
Émirats arabes unis 264 (4,0) 297 (3,5) 356 (3,4) 491 (3,3) 551 (3,7) 584 (3,6) 254
Hongrie 296 (8,1) 334 (6,7) 403 (5,5) 542 (3,7) 589 (4,2) 616 (5,2) 255
Israël 281 (8,1) 326 (7,8) 401 (7,2) 554 (4,8) 606 (4,5) 634 (5,0) 281
Score moyen de l’OCDE 341 (1,4) 379 (1,1) 440 (0,9) 562 (0,6) 608 (0,7) 634 (0,8) 229

Tableau B.2.7
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ÉVALUATION DES SCIENCES

Pays, économies ou 
provinces

Percentiles
Différence en 

points entre 
le 10e et le 90e 

percentiles

5e 10e 25e 75e 90e 95e

Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type
Indonésie 271 (5,5) 297 (4,9) 336 (3,8) 427 (4,7) 471 (6,0) 497 (7,3) 174
Costa Rica 315 (4,1) 341 (3,3) 382 (3,6) 476 (3,6) 520 (4,9) 546 (5,5) 180
Mexique 300 (2,6) 325 (2,1) 368 (1,6) 462 (1,5) 505 (1,9) 532 (2,1) 180
Kazakhstan 303 (4,4) 330 (3,6) 375 (3,4) 475 (3,5) 521 (3,8) 547 (3,8) 190
Thaïlande 323 (4,3) 349 (3,4) 392 (2,6) 494 (3,8) 544 (5,4) 575 (6,0) 195
Colombie 273 (5,2) 302 (4,6) 347 (3,4) 449 (3,5) 497 (4,0) 525 (4,2) 196
Vietnam 398 (7,7) 428 (7,0) 478 (5,2) 580 (4,0) 625 (5,5) 652 (6,5) 197
Pérou 248 (4,6) 275 (3,8) 321 (3,4) 425 (4,4) 475 (5,4) 504 (6,5) 200
Tunisie 267 (4,6) 296 (4,6) 345 (4,1) 452 (4,1) 497 (5,1) 527 (6,5) 201
Malaisie 293 (3,9) 319 (3,4) 365 (3,4) 473 (3,6) 521 (4,3) 550 (5,2) 202
Roumanie 316 (4,0) 340 (3,2) 383 (3,4) 492 (4,6) 543 (5,1) 573 (5,6) 202
Macao-Chine 383 (3,9) 416 (2,7) 469 (1,9) 575 (1,7) 619 (1,8) 643 (2,3) 203
Brésil 275 (3,1) 302 (2,4) 348 (1,9) 454 (2,7) 505 (3,5) 536 (4,5) 203

370 (5,5) 400 (4,5) 449 (3,2) 557 (3,6) 603 (3,2) 628 (4,7) 203
Estonie 409 (3,0) 439 (3,3) 487 (2,7) 597 (2,6) 645 (3,1) 672 (4,5) 206
Corée 396 (6,3) 431 (4,9) 485 (4,0) 595 (4,1) 639 (4,3) 664 (5,3) 208
Chili 317 (4,1) 343 (3,8) 388 (3,3) 500 (3,6) 552 (3,7) 581 (3,7) 209
Shanghai-Chine 435 (6,2) 472 (5,4) 527 (3,7) 639 (3,2) 681 (3,2) 704 (3,3) 209
Hong Kong-Chine 403 (7,1) 446 (5,1) 505 (3,8) 613 (3,0) 655 (3,4) 679 (3,4) 210
Turquie 339 (3,6) 363 (3,5) 407 (3,5) 518 (5,8) 573 (6,3) 602 (5,9) 210
Jordanie 271 (4,9) 303 (4,4) 355 (3,6) 466 (3,4) 514 (4,2) 542 (6,5) 211
Québec 371 (7,3) 406 (5,7) 462 (4,1) 575 (3,6) 619 (4,3) 645 (5,4) 213
Taipei chinois 379 (4,1) 411 (4,3) 469 (3,8) 582 (2,4) 626 (2,2) 652 (3,1) 215

262 (7,9) 297 (5,1) 350 (4,6) 464 (4,7) 513 (4,7) 543 (5,2) 216
Nouvelle-Écosse 371 (9,4) 407 (9,4) 460 (4,4) 574 (5,9) 625 (6,1) 653 (9,1) 218

347 (3,8) 377 (4,1) 428 (3,6) 544 (3,3) 596 (4,9) 627 (5,1) 218
Monténégro 274 (3,3) 302 (2,9) 352 (1,4) 468 (2,2) 522 (2,3) 552 (3,5) 220
Lituanie 352 (6,3) 383 (4,0) 438 (3,2) 555 (3,0) 605 (3,6) 634 (3,8) 221
Espagne 349 (3,9) 384 (3,1) 440 (2,3) 557 (1,8) 605 (2,0) 632 (2,0) 221

350 (4,9) 380 (4,0) 433 (3,3) 551 (4,2) 602 (5,2) 630 (5,9) 222
Pologne 382 (4,7) 415 (4,0) 467 (3,3) 584 (4,0) 637 (5,0) 668 (4,9) 222
Serbie 303 (5,6) 333 (5,2) 385 (4,5) 504 (3,5) 558 (3,9) 590 (5,8) 224
Nouveau-Brunswick 360 (5,1) 392 (6,6) 451 (4,0) 565 (4,5) 617 (6,2) 651 (9,2) 225
Grèce 317 (5,2) 352 (5,1) 408 (4,5) 528 (3,5) 578 (3,6) 608 (4,1) 225
Saskatchewan 366 (7,8) 405 (5,3) 458 (3,7) 579 (5,3) 630 (6,2) 659 (7,1) 225
Colombie-Britannique 392 (8,8) 430 (5,7) 485 (5,3) 605 (5,4) 656 (4,7) 687 (6,5) 226
Liechtenstein 383 (11,1) 408 (10,0) 464 (8,4) 588 (8,2) 635 (9,3) 656 (12,2) 227
Île-du-Prince-Édouard 341 (6,7) 374 (4,9) 431 (4,4) 551 (4,1) 602 (4,8) 635 (5,0) 228
République tchèque 356 (7,2) 392 (5,5) 449 (4,0) 572 (3,2) 622 (3,7) 650 (3,1) 230
Portugal 337 (6,0) 372 (5,6) 430 (4,8) 551 (3,6) 602 (3,6) 630 (4,1) 231
Canada 370 (3,3) 407 (2,7) 467 (2,1) 588 (2,4) 639 (2,6) 670 (3,3) 232
Irlande 366 (5,8) 404 (4,8) 462 (3,1) 586 (2,4) 637 (2,6) 666 (3,4) 233
Hongrie 345 (6,0) 376 (4,6) 432 (4,3) 558 (3,5) 610 (4,7) 639 (4,0) 233

Tableau B.2.8
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ÉVALUATION DES SCIENCES

Pays, économies ou 
provinces

Percentiles
Différence en 

points entre 
le 10e et le 90e 

percentiles

5e 10e 25e 75e 90e 95e

Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type Score
Erreur-

type
Slovénie 364 (3,0) 397 (3,5) 451 (2,2) 578 (2,0) 631 (3,2) 661 (3,3) 235
Suisse 358 (3,8) 394 (3,4) 455 (3,8) 579 (3,1) 630 (3,3) 658 (4,0) 236
Danemark 338 (5,9) 378 (4,3) 438 (3,8) 563 (3,2) 615 (4,1) 644 (3,7) 238
Finlande 386 (5,7) 424 (3,9) 486 (2,8) 609 (2,4) 662 (2,9) 692 (2,6) 238
Ontario 367 (6,1) 405 (5,8) 467 (4,9) 590 (5,3) 644 (5,7) 676 (7,9) 239
Terre-Neuve-et- 
Labrador 357 (9,7) 393 (7,0) 455 (5,6) 575 (4,9) 633 (6,9) 663 (6,0) 240

Alberta 377 (7,8) 417 (6,2) 478 (5,8) 604 (5,5) 657 (6,1) 688 (6,0) 240
Italie 336 (3,2) 371 (2,8) 431 (2,5) 559 (2,0) 611 (2,5) 641 (2,6) 240
Autriche 350 (4,9) 383 (5,3) 442 (3,5) 571 (3,1) 623 (3,4) 650 (3,3) 240
Manitoba 347 (8,6) 381 (6,5) 438 (4,6) 568 (4,5) 623 (5,7) 652 (6,6) 242
États-Unis 344 (5,4) 377 (4,9) 431 (4,4) 563 (4,2) 619 (4,5) 652 (5,5) 242
Japon 379 (7,0) 421 (6,4) 485 (4,5) 614 (3,6) 664 (4,3) 693 (4,7) 243
Émirats arabes unis 299 (3,0) 328 (3,2) 382 (3,5) 512 (3,5) 572 (3,4) 605 (3,7) 244
Allemagne 361 (5,6) 397 (4,8) 461 (3,8) 592 (3,1) 642 (3,9) 671 (3,7) 245
Albanie 221 (7,0) 271 (5,2) 340 (3,5) 464 (3,0) 517 (3,3) 549 (5,2) 245
Uruguay 256 (4,8) 293 (4,2) 352 (3,8) 480 (3,4) 538 (4,3) 572 (5,3) 245
Chypre 274 (3,3) 313 (2,9) 373 (2,0) 503 (2,4) 561 (2,5) 594 (3,4) 248
Pays-Bas 357 (5,9) 393 (5,4) 458 (5,0) 591 (3,9) 641 (4,1) 667 (4,0) 248
Norvège 325 (6,6) 365 (5,2) 429 (3,7) 564 (3,3) 620 (3,4) 651 (3,9) 254
Royaume-Uni 344 (5,8) 384 (4,9) 448 (4,6) 584 (3,5) 639 (3,9) 672 (5,0) 255
Islande 310 (5,0) 348 (3,4) 413 (2,5) 548 (3,2) 603 (3,7) 635 (5,3) 255
France 323 (7,8) 366 (6,0) 433 (3,4) 570 (3,0) 622 (4,1) 651 (4,7) 256
Suède 314 (5,3) 354 (4,7) 419 (4,1) 554 (3,2) 611 (3,4) 643 (3,1) 257
Australie 353 (3,5) 391 (2,6) 453 (2,1) 592 (2,5) 650 (2,7) 682 (2,9) 259
République slovaque 300 (8,5) 339 (5,7) 403 (5,2) 542 (4,0) 599 (4,9) 632 (6,3) 260
Belgique 326 (5,5) 369 (4,5) 439 (3,1) 579 (2,0) 630 (2,1) 658 (2,9) 261
Bulgarie 280 (7,5) 315 (5,3) 374 (5,6) 519 (5,1) 580 (6,1) 612 (6,2) 265
Singapour 374 (4,0) 412 (3,2) 480 (2,6) 627 (2,6) 681 (3,4) 714 (3,2) 269
Luxembourg 318 (3,6) 355 (3,1) 419 (2,2) 566 (1,9) 624 (2,9) 655 (2,9) 269
Nouvelle-Zélande 339 (4,5) 377 (4,5) 444 (3,0) 591 (3,1) 649 (3,0) 682 (3,9) 272
Qatar 222 (1,9) 254 (1,4) 309 (1,3) 453 (1,6) 530 (2,4) 573 (2,8) 275
Israël 286 (8,7) 328 (6,4) 396 (5,7) 548 (5,7) 608 (5,4) 640 (5,1) 281
Score moyen de l’OCDE 344 (0,9) 380 (0,8) 439 (0,6) 566 (0,6) 619 (0,6) 648 (0,7) 239

Tableau B.2.8 (suite)
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ÉVALUATION DE LA LECTURE DE TEXTES IMPRIMÉS, NUMÉRIQUES ET À L’ÉCHELLE COMPOSITE

Canada et provinces Score moyen Erreur-type Score moyen Erreur-type Différence Erreur-type
Lecture de textes imprimés

Canada 525 (2,4) 517 (3,6) 8 (4,7)
Nouvelle-Écosse 509 (3,2) 486 (7,4) 23* (8,2)
Nouveau-Brunswick 505 (3,4) 471 (3,0) 34* (4,5)
Québec 518 (3,5) 520 (4,0) -2 (5,0)
Ontario 530 (4,6) 487 (2,8) 43* (5,3)
Manitoba 495 (3,4) 494 (5,6) 2 (6,8)
Alberta 525 (4,1) 506 (9,8) 20 (10,5)
Colombie-Britannique 535 (4,5) 509 (8,2) 26* (9,8)

Lecture de textes numériques
Canada 537 (2,9) 515 (3,5) 22* (4,8)
Nouvelle-Écosse 532 (9,9) 494 (5,5) 39* (11,6)
Nouveau-Brunswick 525 (3,0) 489 (2,7) 36* (4,2)
Québec 523 (3,7) 519 (3,9) 5 (5,5)
Ontario 542 (5,7) 478 (3,4) 65* (6,5)
Manitoba 510 (3,8) 504 (5,0) 6 (6,2)
Alberta 532 (5,4) 488 (12,9) 45* (13,7)
Colombie-Britannique 549 (3,6) 516 (7,1) 33* (8,2)

Lecture – Échelle composite 
Canada 531 (2,3) 516 (3,1) 15* (4,2)
Nouvelle-Écosse 521 (5,1) 490 (6,1) 31* (8,3)
Nouveau-Brunswick 515 (2,8) 480 (2,7) 35* (4,0)
Québec 521 (3,4) 520 (3,5) 1 (4,7)
Ontario 536 (4,5) 482 (2,8) 54* (5,2)
Manitoba 503 (3,3) 499 (5,0) 4 (6,0)
Alberta 529 (4,2) 497 (9,2) 32* (10,0)
Colombie-Britannique 542 (3,3) 512 (7,3) 30* (8,3)

Tableau B.2.9

 
ÉVALUATION DES SCIENCES

Canada et provinces Score moyen Erreur-type Score moyen Erreur-type Différence Erreur-type
Sciences

Canada 529 (2,4) 513 (3,2) 16* (4,3)
Nouvelle-Écosse 517 (3,1) 482 (5,3) 35* (6,2)
Nouveau-Brunswick 517 (3,3) 475 (3,1) 42* (4,6)
Québec 514 (3,6) 516 (3,6) -2 (4,8)
Ontario 528 (4,5) 487 (3,1) 41* (5,4)
Manitoba 503 (3,3) 496 (6,2) 7 (7,0)
Alberta 540 (4,7) 507 (6,5) 33* (8,0)
Colombie-Britannique 545 (4,0) 517 (8,2) 28* (9,6)

*  

Tableau B.2.10



89

 
ÉVALUATION DE LA LECTURE DE TEXTES IMPRIMÉS, NUMÉRIQUES ET À L’ÉCHELLE COMPOSITE

Filles Garçons (Filles-garçons)

Canada et provinces Score moyen Erreur-type Score moyen Erreur-type Différence Erreur-type

Lecture de textes imprimés
Canada 541 (2,1) 506 (2,3) 35* (2,1)
Terre-Neuve-et-Labrador 529 (4,0) 476 (5,2) 53* (5,5)
Île-du-Prince-Édouard  511 (3,5) 468 (4,0) 43* (5,3)
Nouvelle-Écosse 529 (4,4) 489 (4,4) 40* (6,5)
Nouveau-Brunswick 521 (3,7) 473 (4,2) 49* (6,0)
Québec 537 (4,0) 502 (4,0) 36* (4,1)
Ontario 546 (4,2) 510 (5,4) 36* (3,9)
Manitoba 517 (4,6) 475 (4,2) 41* (5,9)
Saskatchewan 525 (3,4) 487 (3,9) 37* (4,6)
Alberta 541 (4,3) 511 (4,6) 29* (3,7)
Colombie-Britannique 548 (5,5) 522 (5,1) 26* (6,1)

Lecture de textes numériques
Canada 543 (2,5) 522 (2,5) 21* (1,8)
Terre-Neuve-et-Labrador 532 (3,9) 500 (5,0) 32* (5,4)
Île-du-Prince-Édouard 507 (4,5) 476 (4,5) 31* (6,4)
Nouvelle-Écosse 541 (8,9) 522 (11,3) 18* (5,7)
Nouveau-Brunswick 528 (3,2) 504 (3,7) 24* (5,3)
Québec 532 (3,6) 507 (4,1) 25* (3,6)
Ontario 550 (5,7) 530 (5,9) 20* (3,8)
Manitoba 521 (5,0) 501 (3,7) 20* (4,4)
Saskatchewan 529 (4,1) 506 (3,9) 23* (4,8)
Alberta 543 (4,4) 522 (6,6) 21* (4,1)
Colombie-Britannique 555 (4,3) 541 (4,3) 14* (4,6)

Lecture – Échelle composite 
Canada 542 (1,9) 514 (2,1) 28* (1,9)
Terre-Neuve-et-Labrador 531 (3,6) 488 (4,9) 42* (5,1)
Île-du-Prince-Édouard 509 (3,2) 472 (3,3) 37* (4,6)
Nouvelle-Écosse 535 (4,1) 506 (7,0) 29* (5,6)
Nouveau-Brunswick 524 (3,1) 488 (3,7) 36* (5,3)
Québec 535 (3,3) 504 (3,7) 30* (3,5)
Ontario 548 (4,4) 520 (5,0) 28* (3,6)
Manitoba 519 (4,6) 488 (3,6) 31* (5,0)
Saskatchewan 527 (3,3) 496 (3,7) 30* (4,5)
Alberta 542 (3,8) 517 (5,0) 25* (3,6)
Colombie-Britannique 552 (4,2) 532 (4,1) 20* (5,1)

Tableau B.2.11
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ÉVALUATION DES SCIENCES

Filles Garçons
Différence

(Filles-garçons)

Canada et provinces Score moyen Erreur-type Score moyen Erreur-type Différence Erreur-type

Sciences
Canada 524 (2,0) 527 (2,4) -3 (2,1)
Terre-Neuve-et-Labrador 518 (4,0) 510 (5,0) 8 (5,5)
Île-du-Prince-Édouard 494 (3,6) 487 (3,8) 7 (5,2)
Nouvelle-Écosse 515 (4,3) 518 (4,8) -3 (6,7)
Nouveau-Brunswick 510 (4,1) 504 (4,0) 6 (6,2)
Québec 515 (3,5) 516 (3,9) -2 (3,7)
Ontario 525 (4,0) 528 (5,4) -3 (4,1)
Manitoba 502 (4,6) 503 (4,2) -1 (5,9)
Saskatchewan 517 (3,5) 516 (4,0) 2 (4,8)
Alberta 537 (5,1) 542 (4,9) -5 (3,6)
Colombie-Britannique 541 (5,4) 548 (4,7) -7 (6,3)

Tableau B.2.12
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ÉVALUATION DE LA LECTURE

2000 2003 2006 2009 2012

Canada et provinces
Score 

moyen
Erreur-

type
Score 

moyen
Erreur-

type
Score 

moyen
Erreur-

type
Score 

moyen
Erreur-

type
Score 

moyen
Erreur-

type
Canada 534 (1,6) 528 (5,6) 527 (5,5) 524 (5,2) 523 (6,2)
Terre-Neuve-et-Labrador 517 (2,8) 521 (6,2) 514 (5,9) 506 (6,1) 503 (7,0)
Île-du-Prince-Édouard 517 (2,4) 495 (5,8)* 497 (5,7)* 486 (5,5)* 490 (6,5)*
Nouvelle-Écosse 521 (2,3) 513 (5,8) 505 (6,1)* 516 (5,6) 508 (6,7)
Nouveau-Brunswick 501 (1,8) 503 (5,6) 497 (5,5) 499 (5,5) 497 (6,5)
Québec 536 (3,0) 525 (6,8) 522 (7,1) 522 (5,8)* 520 (6,9)*
Ontario 533 (3,3) 530 (6,4) 534 (6,8) 531 (5,8) 528 (7,4)
Manitoba 529 (3,5) 520 (6,3) 516 (6,1) 495 (6,1)* 495 (6,8)*
Saskatchewan 529 (2,7) 512 (6,8)* 507 (6,5)* 504 (6,0)* 505 (6,5)*
Alberta 550 (3,3) 543 (6,8) 535 (6,5)* 533 (6,8)* 525 (7,2)*
Colombie-Britannique 538 (2,9) 535 (5,9) 528 (7,5) 525 (6,5) 535 (7,4)

Nota : L’erreur de couplage est intégrée à l’erreur-type pour 2003, 2006, 2009 et 2012. De plus, dans certaines provinces, les erreurs-types de 2000 à 2003, 

de méthode pour calculer l’erreur de couplage.  

Tableau B.2.13

 
ÉVALUATION DES SCIENCES

2006 2009 2012

Canada et  provinces
Score  

moyen Erreur-type
Score 

moyen Erreur-type
Score 

moyen Erreur-type
Canada 534 (2,0) 529 (3,0) 525 (4,0)*
Terre-Neuve-et-Labrador 526 (2,5) 518 (4,0) 514 (5,0)*
Île-du-Prince-Édouard 509 (2,7) 495 (3,5)* 490 (4,4)*
Nouvelle-Écosse 520 (2,5) 523 (3,7) 516 (4,6)
Nouveau-Brunswick 506 (2,3) 501 (3,5) 507 (4,4)
Québec 531 (4,2) 524 (4,1) 516 (4,8)*
Ontario 537 (4,2) 531 (4,2) 527 (5,6)
Manitoba 523 (3,2) 506 (4,7)* 503 (4,8)*
Saskatchewan 517 (3,6) 513 (4,5) 516 (4,6)
Alberta 550 (3,8) 545 (5,0) 539 (5,8)
Colombie-Britannique 539 (4,7) 535 (4,8) 544 (5,3)
*  

L’erreur de couplage est intégrée à l’erreur-type pour 2009 et 2012. De 

couplage.  

Tableau B.2.14
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ÉCHELLE GLOBALE DES MATHÉMATIQUES
  Choisissez un pays, une économie ou une province dans la colonne de gauche. Lisez toute la ligne pour comparer son rendement avec celui du Canada et 

exemple, si vous choisissez la Colombie-Britannique dans la colonne de gauche, vous remarquerez que son rendement est au-dessous de celui du Québec, égal à celui 
du Canada, de l’Alberta et de l’Ontario et au-dessus de celui de toutes les autres provinces.
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Shanghai-Chine 613 (3,3)
Singapour 573 (1,3)
Hong Kong-Chine 561 (3,2)
Taipei chinois 560 (3,3)
Corée 554 (4,6)
Macao-Chine 538 (1,0)
Japon 536 (3,6)
Québec 536 (3,4)
Liechtenstein 535 (4,0)
Suisse 531 (3,0)
Pays-Bas 523 (3,5)
Colombie-Britannique 522 (4,4)
Estonie 521 (2,0)
Finlande 519 (1,9)
Canada 518 (1,8)
Pologne 518 (3,6)
Alberta 517 (4,6)
Belgique 515 (2,1)
Ontario 514 (4,1)
Allemagne 514 (2,9)
Vietnam 511 (4,8)
Saskatchewan 506 (3,0)
Autriche 506 (2,7)
Australie 504 (1,6)
Nouveau-Brunswick 502 (2,6)
Irlande 501 (2,2)
Slovénie 501 (1,2)
Danemark 500 (2,3)
Nouvelle-Zélande 500 (2,2)
République tchèque 499 (2,9)
Nouvelle-Écosse 497 (4,1)
France 495 (2,5)
Royaume-Uni 494 (3,3)
Islande 493 (1,7)
Manitoba 492 (2,9)

491 (2,8)
Terre-Neuve-et-Labrador 490 (3,7)
Luxembourg 490 (1,1)
Norvège 489 (2,7)

Tableau B.3.1
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Comparaisons multiples du rendement des pays, économies et provinces : 
ÉCHELLE GLOBALE DES MATHÉMATIQUES

Directives : Choisissez un pays, une économie ou une province dans la colonne de gauche. Lisez toute la ligne pour comparer son rendement avec celui du Canada et 
des provinces, qui figurent dans le haut du tableau. Les symboles indiquent si le rendement est au-dessus, au-dessous ou égal* à celui du Canada et des provinces. Par 
exemple, si vous choisissez la Colombie-Britannique dans la colonne de gauche, vous remarquerez que son rendement est au-dessous de celui du Québec, égal à celui 
du Canada, de l’Alberta et de l’Ontario et au-dessus de celui de toutes les autres provinces.
* (c.-à-d., tout écart n’est pas statistiquement significatif) 

 Rendement moyen significativement au-dessus de celui de la province de comparaison ou du Canada. 

Rendement moyen pas significativement différent de la province de comparaison ou du Canada. 

 Rendement moyen significativement au-dessous de celui de la province de comparaison ou du Canada. 
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Portugal 487 (3,8)       

Italie 485 (2,0)         

Espagne 484 (1,9)         

Fédération de Russie 482 (3,0)         

République slovaque 482 (3,4)         

États-Unis 481 (3,6)         

Île-du-Prince-Édouard 479 (2,5)          

Lituanie 479 (2,6)          

Suède 478 (2,3)          

Hongrie 477 (3,2)          

Croatie 471 (3,5)          

Israël 466 (4,7)           

Grèce 453 (2,5)           

Serbie 449 (3,4)           

Turquie 448 (4,8)           

Roumanie 445 (3,8)           

Chypre 440 (1,1)           

Bulgarie 439 (4,0)           

Émirats arabes unis 434 (2,4)           

Kazakhstan 432 (3,0)           

Thaïlande 427 (3,4)           

Chili 423 (3,1)           

Malaisie 421 (3,2)           

Mexique 413 (1,4)           

Monténégro 410 (1,1)           

Uruguay 409 (2,8)           

Costa Rica 407 (3,0)           

Albanie 394 (2,0)           

Brésil 391 (2,1)           

Argentine 388 (3,5)           

Tunisie 388 (3,9)           

Jordanie 386 (3,1)           

Colombie 376 (2,9)           

Qatar 376 (0,8)           

Indonésie 375 (4,0)           

Pérou 368 (3,7)           

Nota : Les tests statistiques n’ont pas été rajustés pour les comparaisons multiples.
Cinq pour cent des comparaisons seraient statistiquement significatives par hasard seulement.

Tableau B.3.1 (suite)


