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RÉSUMÉ 

L’étude présentée dans ce chapitre est une tentative d'application de l'Analyse Statistique Implicative 
(ASI) aux données du Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves (PISA). Il s’agit 
d’analyser, d'un point de vue didactique, les dépendances entre les items de l’enquête et de comparer 
l’organisation du savoir des élèves selon les pays participant à l’enquête. Avec l'ASI, il est en effet 
possible de mettre à plat les relations entre les items et de construire des graphes illustrant les 
relations liant les items (graphe implicatif et arbre cohésif). L’utilisation du programme RCHIC 
développé sous R (Couturier 2013) nous a permis de traiter une masse importante de données de 
huit pays. Les données traitées ici sont les données du domaine littératie mathématique de 
PISA2012, mais la méthode peut être utilisée pour d’autres domaines du même type. L'étude montre 
que les études édumétriques produites par PISA peuvent être utilement complétées par des études 
didactiques centrées sur les contenus évalués. Elle tend aussi à montrer que les organisations 
cognitives des élèves dépendent largement des curricula et des cultures propres à chaque pays.  

Mots-clés : ASI, PISA, RCHIC, Densité implicative d’un graphe, Graphes orientés, Études 
comparatives, Niveaux de compétence. 

ABSTRACT 

This paper presents an attempt to use the Statistical Implicative Analysis (SIA) with the PISA 
database (Program for International Student Assessment). The aim of the research is to analyze the 
links between the cognitive items of the study and comparing the students' cognitive organization 
across countries. With SIA it is possible to get a close look to the dependency links between items 
and to display useful graphs (implicative graphs and cohesive trees). RCHIC, an R package software 
(Couturier 2013) has been used to process eight countries set of data. The data analysed for this 
communication are those of the PISA 2012 Mathematical Literacy, but the method can be used with 
set of any data of the same kind.  The study shows that the scales produced by PISA can be usefully 
supplemented by didactic studies focused on the content evaluated; it also tends to show that the 
students' cognitive organization depends largely on the curricula and cultures specific to each 
country. 

Keywords: SIA, PISA, RCHIC, Graph density, Oriented graphs, Oriented trees, Comparative 
studies, Proficiency levels. 
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1 Introduction 

À intervalles réguliers, dans de nombreux pays, les études internationales telles que PISA4, 
TIMSS5 ou PIRLS6 font la une des journaux et publient des palmarès et des analyses plus ou 
moins détaillés qui sont à l’origine de réflexions nouvelles et de travaux complémentaires 
concernant leur objet d’étude. Les enquêtes PISA, organisées par l’OCDE7 sont sans conteste 
les plus commentées, en particulier en ce qui concerne la littératie mathématique. Les 
recommandations de l’OCDE, dérivées des résultats de PISA ont une grande influence sur les 
développements curriculaires de nombreux pays. 

Conformément aux objectifs de l’OCDE, les rapports de PISA mettent en relation les 
résultats des élèves avec de nombreuses variables de nature contextuelle (voir § 2.1) ; par 
contre, concernant les contenus du questionnement cognitif, ils ne proposent que des analyses 
sommaires des quelques très rares questions qu’ils rendent publiques et qui, pour la plupart 
n'ont pas été utilisées lors du test principal (main test). 

À côté de ces rapports, de très nombreux articles et études, les uns de nature polémique ou 
médiatique, les autres issus de recherches menées dans divers cadres disciplinaires ont été 
publiés depuis le début des enquêtes PISA (année 2000). Les recherches elles-mêmes sont pour 
la plupart menées dans le cadre des sciences de l’éducation, de la sociologie de l’éducation, des 
sciences économiques ou de la philosophie de l’éducation. Très peu d’entre elles sont de nature 
didactique, ou, plus simplement, portent directement sur ce qui a permis de construire le 
thermomètre utilisé par PISA, à savoir les questions des tests cognitifs ; or, et l’on semble 
souvent l’oublier, la validité des études PISA, comme, par ricochet, la validité d’une grande 
partie des nombreuses études concernant les systèmes éducatifs menées dans le monde dépend 
directement de la validité du questionnement cognitif de PISA. 

Dans cet article, nous ne traiterons pas directement de cet aspect de la validité, d’une part 
parce que l’accès particulièrement réduit au questionnement ne permet pas une analyse 
approfondie, d’autre part parce que des études partielles et éparses ont été menées par nous-
mêmes et par d’autres chercheurs dans plusieurs pays (Bodin & Grapin 2018).  Par contre, il 
nous a semblé que, même en ne faisant état que des informations que PISA rendait publiques, 
il était possible, en utilisant l’analyse statistique implicative (ASI), de rentrer davantage dans 
l’organisation des contenus d’évaluation et dans ce que l’analyse des résultats des élèves 
pouvait révéler en ce qui concerne leur organisation cognitive et les différences que ces 
organisations pouvaient présenter d’un pays à l’autre. 

Il existe de nombreux travaux qui utilisent l'ASI dans divers contextes, spécialement celui 
de la recherche en éducation. Par exemple, dans les articles Couturier et al. (2015) et Couturier 
et al. (2016), les auteurs montrent à travers deux ensembles de données que l'utilisation de l'ASI 
permet de proposer des pistes d’amélioration de la qualité des enquêtes. Delacroix (2014b) 
s’intéresse à l’analyse de la réussite des étudiants aux questions d’un examen tout en intégrant 
les niveaux des étudiants. Dans Khaled et al., 2014, nous avons travaillé sur l'analyse des notes 
des étudiants en informatique en utilisant l'ASI et le logiciel CHIC. La suite de ce travail est 
présentée dans Khaled et Couturier (2015) dans lequel nous avons appliqué la méthode des 
réponses à items (IRT8) aux mêmes jeux de données. Nous avons comparé les résultats des 
deux études pour mettre en évidence la complémentarité de ces deux approches. 

D'après notre recherche bibliographique il ne semble y avoir eu à ce jour que trois études 
qui utilisent l'ASI avec des données d’enquêtes à grande échelle. Le premier est Oldenburg 

 
4 PISA : International Program for Student Assessment (OECD) 
5 TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study (IEA) 
6 PIRLS: Progress in International Reading Literacy 
7 OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique (inter-états) 
8 IRT : Item Response Analysis 
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( 2010), qui utilise l'ASI pour analyser des données de TIMSS 2003 concernant le Royaume 
Uni, c’est-à-dire dans un contexte mono-national. Le second, dû à Anastasiadou et al. (2013), 
utilise l'ASI pour détecter les facteurs responsables de la mauvaise performance des étudiants 
grecs de 15 ans dans les compétitions scientifiques. La troisième est Montpied et al. (2019) qui 
travaille sur des données issues des questionnaires contextuels de PISA dans le cas français. 
L’objectif de la présente recherche était d’approfondir l’utilisation didactique qu’il serait 
possible de faire des données de PISA. Nous avons choisi d’utiliser à cette fin l’analyse 
statistique implicative sur les données brutes des résultats des élèves dans le domaine 
mathématique de l’évaluation PISA 2012. 

2 À propos du programme PISA 

Pour le lecteur qui ne serait pas familier du programme PISA, nous renvoyons aux rapports 
officiels (OCDE 2013a, OCDE 2013b) ainsi qu’à l’étude de son cadre de référence que nous 
avons faite à la demande du CNESCO9 (Bodin & Grapin, 2016). Toutefois, la familiarité avec 
PISA n’est pas nécessaire pour la lecture du présent chapitre. 

2.1 Organisation du questionnement de PISA 

Les items de PISA sont présentés aux élèves dans des cahiers de tests contenant des 
questions relevant chacune de l’un des champs de la littératie définis par l’OCDE : littératie 
mathématique, littératie scientifique et compréhension de l’écrit (mathematical literacy, 
science literacy, reading literacy). Pour PISA 2012 il y avait 13 cahiers différents comportant 
des blocs communs de façon à permettre les raccordements (voir tableau figure 2). Chaque 
élève n’a passé qu’un seul cahier. La méthode utilisée, dite des cahiers tournants permet de 
maximiser le nombre d’items posés tout en minimisant le temps de passation. Autre avantage : 
dans une même classe il n’y a pas plus de 3 élèves qui passent le même cahier ce qui limite 
fortement les risques de copiage. En plus des 2 heures de passation du cahier de tests cognitifs, 
les élèves ont répondu à un questionnaire dit contextuel. Les items de ce questionnaire portent 
sur les élèves eux-mêmes, sur leur environnement, sur leur rapport à l’enseignement, etc. 
D’autre part, des questionnaires contextuels sont aussi passés par les chefs d’établissements et, 
dans la plupart des pays par les enseignants et par les parents. 

Pour l’OCDE, les questionnaires cognitifs sont certes importants, mais le plus important 
réside dans les relations qu’il est possible d’établir entre les résultats des élèves à ces tests et 
les éléments de contexte, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif (des pays ou 
des économies). Bien au-delà de la description des acquisitions cognitives des élèves, PISA-
OCDE cherche à mettre en évidence des corrélations voire des causalités liant les éléments de 
contexte socioéconomique, les conditions d’enseignement, les caractéristiques personnelles des 
élèves, leurs représentations et les résultats aux tests cognitifs. Le but ultime est de dégager des 
règles supposées aider les systèmes éducatifs à s’améliorer, ceci dans un sens prédéfini qu’il 
n’est pas dans notre intention de discuter ici. Pour préciser ce point, signalons que moins du 
quart des rapports PISA (qui en 2012 s’étalaient sur plus de 2 500 pages dans 6 volumes) 
concernent directement le questionnement cognitif. 

En plus des rapports officiels, de très nombreux articles de recherche ont été publiés dans 
le monde relativement aux enquêtes PISA. Très peu de ces travaux portent sur le 
questionnement proprement dit et cela pour au moins deux raisons : 

 
9 CNESCO : Conseil National de l’Évaluation du système SCOlaire. Ministère de l’Éducation Nationale, 

France. 
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• La plupart des recherches sont menées par des économistes, des sociologues ou des 
psychologues qui tendent à prendre les échelles publiées par PISA comme des 
produits dont il ne serait pas nécessaire d’interroger la validité et sans qu'il soit jugé 
nécessaire de remonter aux items qui ont permis de les construire.  

• La politique de réserve de PISA conduit à ne porter à la connaissance des chercheurs 
et autres personnes intéressées que quelques questions après chaque cycle de 
l’enquête. Cette politique a bien sûr comme objectif de préserver la confidentialité 
des questions qui seront réutilisées lors des cycles suivants. L’un des points forts de 
PISA est en effet sa dimension longitudinale, mais ce point explique pourquoi il est 
très difficile de mener des recherches complémentaires sur PISA qui 
s’intéresseraient spécialement aux questions posées.10 

2.2 Les questions mathématiques de PISA 

Dans ce chapitre, nous ne nous intéresserons qu’aux questions du domaine mathématique. 
Précisons que le terme mathématique doit être pris au sens de la littératie mathématique telle 
qu’elle est définie par l’OCDE. Bien que le présent article ne concerne que l’analyse des 
données il n’est pas inutile de préciser le cadre et l’esprit dans lesquels ces données sont 
recueillies.  

« La littératie mathématique est la capacité d’un individu à formuler, employer et 
interpréter des mathématiques dans une variété de contextes. Cela inclut la capacité 
à raisonner mathématiquement et à utiliser des concepts, des procédures, des faits 
et des outils mathématiques pour décrire, expliquer et prévoir des phénomènes. Elle 
aide les individus à reconnaître le rôle que les mathématiques jouent dans le monde, 
à produire des jugements bien fondés et à prendre les décisions nécessaires en 
citoyens constructifs, engagés et réfléchis. » OCDE 2013 (traduction personnelle) 

Les questions de PISA sont constituées d’une amorce, appelée le stimulus, qui présente la 
situation dans laquelle viennent s’inscrire des items. Ces items sont supposés indépendants, ce 
qui est nécessaire pour assurer la qualité édumétrique des échelles produites. Toutefois, cette 
indépendance peut être mise en doute. 

 
10 Dans le cadre d’une étude effectuée pour le CNESCO (Conseil National de l’Évaluation du Système 

SCOlaire), l’un des auteurs de cet article a été autorisé par l’OCDE à consulter rapidement l’ensemble des 
questions de PISA 2012, ce qui lui permet de donner du sens aux analyses présentées dans cet article (cf. Bodin, 
A., et Grapin, N. (2016)).  
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Figure 1 : Question, item, stimulus : organisation du questionnement cognitif 

PISA classe les items du domaine mathématique suivant trois aspects : les contenus, les 
processus et les contextes. Les contenus sont classés en 4 catégories : Variations et relations, 
Espace et formes, Quantité, Incertitude et données. Les processus concernent le fonctionnement 
cognitif lié à la résolution des items. Ils sont classés en 3 catégories : Formuler, Employer, 
Interpréter. Ils constituent ce que PISA appelle le cycle de modélisation (cf. section 2.4.2). Les 
contextes sont relatifs aux situations dans lesquels les connaissances prennent leur sens dans le 
monde réel. Ils sont classés en 4 catégories : Personnels, Professionnels, Sociétaux, 
Scientifiques. La présente étude porte essentiellement sur les catégories de contenus. 

2.3 Organisation des données de PISA 

Pour des recherches du type de celle que nous essayons de mener, il est pour le moins 
conseillé de penser en amont au recueil des données et aux types de traitements que l’on 
envisage leur faire subir. On se retrouve alors devant des fichiers dans lesquelles chaque ligne 
renseigne un sujet bien identifié et chaque colonne renseigne une variable bien définie 
(variables binaires, fréquentielles, …). Dans le cas où l’on a affaire à plusieurs fichiers de ce 
type, la mise en relation de ces fichiers aura été prévue a priori. Divers types de traitements 
statistiques peuvent alors être utilisés ; parmi ceux-ci l’analyse statistique implicative (ASI) 
présente l’avantage de mettre les variables en relation orientée et donc de mettre de l’ordre dans 
un ensemble de variables (ordre partiel) (cf. section 3.1). 

Malheureusement, dans le cas des études internationales et plus généralement dans le cas 
des données de masse («Big Data» ou mégadonnées), ces conditions sont rarement réunies : les 
données sont souvent éparpillées dans des fichiers séparés, portent sur des populations 
différentes et sur des variables de nature diverse. De plus, ces fichiers sont souvent de tailles 
différentes.  

Dans le cas de PISA, la base de données contient les résultats des cycles d’études successifs 
(tous les trois ans depuis 2000) ; cela pour 60 à 70 pays, un nombre de domaines disjoints allant 
de 4 à 8, un nombre de variables (items) dépassant le millier (en comptant les items des 
questionnaires contextuels) et des échantillons dont la taille (nombre d’élèves interrogés) varie 
de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers. Notre recherche s’est cependant 
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opportunément limitée au cas d’un seul domaine (la littératie mathématique) et à huit pays. De 
plus nous ne nous sommes intéressés qu’aux données brutes des tests cognitifs. Nous avons 
malgré tout sous-estimé les difficultés. 

L’étude PISA 2012 comporte 179 items de littératie, parmi lesquels 84 items de littératie 
mathématique. Ces items sont répartis dans 13 blocs (clusters), dont 7 de littératie 
mathématique) et ces blocs sont eux-mêmes répartis dans 13 cahiers (booklets) de façon à ce 
que chaque bloc apparaisse lui-même dans quatre cahiers différents et que deux items 
n’appartenant pas à un même bloc apparaissent exactement dans un cahier. Cette méthode, dite 
de répartition des items en blocs équilibrés incomplets (balanced incomplete bloc design - 
BIBD) permet, comme nous l’avons dit plus haut, de minimiser le temps de passation du test 
pour les élèves et de maximiser le nombre d’items qu’il est possible d’utiliser. 
Nous nous retrouvons donc, pour chaque pays, avec 13 fichiers rassemblant chacun les résultats 
de l’un des 13 cahiers dans lesquels les trois domaines de la littératie se trouvent mélangés. 

Le tableau ci-dessous dans lequel PM désigne les blocs de littératie mathématique, PS ceux 
de littératie scientifique et PR ceux de compréhension de texte (Reading Literacy) met en 
évidence la complexité du plan d’évaluation. Elle permet aussi de remarquer que des items des 
3 domaines de trouvent mélangés dans un même cahier. Ainsi un élève peut se trouver devant 
3 questions du domaine mathématique (en moyenne 6 items), puis 3 questions de 
compréhension de texte puis à nouveau trois questions de mathématiques ou de littératie 
scientifique. Précisons encore que chaque cahier contient environ en moyenne 55 items (pour 
les trois domaines), c’est-à-dire que l’élève a en moyenne 2 minutes à consacrer à chaque item. 

 

 
Tableau 1 : Répartition des 13 blocs dans les 13 cahiers (traduit de OECD 2014) 

Une paire d’items étant donnée, soit elle appartient à un même bloc, et dans ce cas elle 
figure dans quatre cahiers différents, soit elle appartient à deux blocs différents et dans ce cas 
elle ne figure que dans un seul cahier. Ainsi que nous l’avons dit plus haut, le nombre d’élèves 
ayant passé les épreuves PISA 2012 varie selon les pays. Il a été 293 (sic) dans le cas caricatural 
du Liechtenstein et de 38 000 en Italie (cas extrême) ; dans la plupart des autres pays, il a été 
d’environ 5 000, ce qui était nécessaire pour assurer le minimum acceptable de significativité 
statistique. Si l’on note ni le nombre d’élèves d’un pays ayant passé les tests cognitifs, et e un 
item de l’étude. L’item e se trouve alors dans 4 cahiers et aura donc été passé par un nombre 

d’élèves égal à  
�

��
ni. 

Si l’on considère maintenant deux items e et f. 
• Soit ces deux items se trouvent dans le même bloc et ils auront encore été passés en 

commun par  
�

��
ni élèves ; 

• Soit ces deux items ne sont pas dans un même bloc et n’auront appartenu ensemble 
qu’à un seul cahier. La paire (e , f ) n’aura, dans ce cas, été passée que par un nombre 

d’élèves égal à 
�

��
ni 
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Par exemple, dans le cas français, 5 682 élèves ont passé les tests PISA2012, toutefois, une 
partie de l’échantillon français a passé d’autres épreuves que les épreuves de littératie. 
Finalement, nous n’avons travaillé que sur 3 836 élèves (nFR = 3 836). 

Pour chaque item on peut donc compter sur les résultats d’environ 1200 élèves pour chacun 
des items, mais pour une paire d’items nous aurons, selon le cas, les résultats d’environ 1200 
élèves, ou seulement de 300 élèves. 

Le souci de PISA, est de produire des échelles susceptibles d’être comparées entre les pays 
et comparées dans le temps à travers les études menées tous les trois ans depuis l'année 2000. 
Pour cela ils « imputent » aux élèves qui n’ont pas passé un item a, la valeur la plus plausible 
qu’ils auraient pu avoir, calculée à partir des résultats des items qu’ils ont passés et de quelques 
traitements d’analyse de réponses aux items (IRT). Ainsi les rapports de PISA comme la plupart 
des travaux effectués sur les données de PISA s’appuient sur des variables latentes. Il s’agit de 
variables construites en utilisant l’IRT à partir des données brutes. Les scores de réussite aux 
items ont ainsi totalement disparu et ne subsiste plus que la position des pays, des domaines, 
des catégories, des items, et même des élèves sur une échelle de référence. 

L’approche psychométrique de PISA l’amène à considérer chaque domaine et chaque 
catégorie de contenus et de processus (cf. section 2.4.2) comme définissant un « trait » qui sera 
rapporté à l’échelle de référence. Cela serait parfaitement légitime si les résultats des items 
correspondants étaient parfaitement emboîtés et formaient une échelle de Guttman parfaite, 
c’est-à-dire que l’inclusion ensembliste constituerait un ordre total sur les groupes d’élèves 
ayant réussi les items. Bien sûr ce n’est pas le cas et la méthode utilisée par PISA pour la 
construction des échelles n’est valable qu’en seconde approximation. 
Les études PISA, comme les autres études internationales (TIMSS, PIRLS, etc.) produisent 
donc des échelles sur différentes dimensions, échelles qui permettent de comparer facilement 
les résultats des divers pays. L’échelle de référence relative à la compétence en littératie 
mathématique, échelle gaussienne a priori infinie, a été construite avec PISA 2003 de façon à 
avoir une moyenne internationale de 500 et un écart type de 100. Les échelles construites 
ultérieurement se rapportent à cette échelle de référence. Pour le domaine mathématique, la 
France se situait ainsi au niveau au niveau 511 pour PISA 2003 et est passée au niveau 495 pour 
PISA 2018. Simultanément, le niveau global de l’OCDE est passé de 500 à 489.  Ces différences 
sont statistiquement significatives et sont loin d’être négligeables. 
L’enquête PISA 2012 porte sur 65 pays. Nous avons choisi d’étudier plus particulièrement huit 
pays choisis pour leurs caractères assez contrastés : Allemagne, Corée, France, Finlande, Grèce, 
Italie, Japon, Singapour. La figure 3 met en évidence le niveau global de chacun de ces pays 
sur l’échelle PISA. Suivie dans le temps depuis l’année 2000, cette échelle permet de comparer 
les résultats des pays et de suivre l’évolution de ces résultats. On comprend qu’ils puissent être 
très utiles pour le pilotage des systèmes éducatifs. 

 
Figure 2 : une échelle PISA et la position de quelques pays sur cette échelle 
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Les données de chaque cycle de PISA (2000, 2003, etc.) sont officiellement accessibles à 
tous : données brutes et données transformées. Toutefois, ces données sont présentées dans des 
fichiers texte placés dans des dossiers d’environ 200 Mo, organisés pour être traités avec les 
logiciels SAS ou SPSS. Même dans ce cas, l’extraction des sous-fichiers qui nous intéressaient 
était une tâche qui nous a fait reculer pendant plusieurs années et qui a fait reculer bien d’autres 
chercheurs. Heureusement, nous avons été implicitement aidés par des collègues qui ont mis 
sous forme de package R les fichiers d’intérêt de PISA 2012 et, en particulier les fichiers des 
résultats cognitifs des élèves des 65 pays participant (Caro & Biecek 2017). 

2.4 Catégories, difficulté, processus et complexité des items 

Les items sont classés 4 catégories :  
• Catégorie « espace et formes » 
• Catégorie « incertitude et données » 
• Catégorie « Quantité » 
• Catégorie « Variations et relations » 

Dans cette section, nous abordons, en premier lieu, des questions portant sur les niveaux relatifs 
de difficulté des items. Puis nous reprenons les trois processus retenus par PISA : Formuler, 
Employer et Interpréter ainsi que la prise en considération des niveaux de complexité cognitive 
des items. 

2.4.1 Étude de la difficulté des items 

La difficulté d’un item est relative à un groupe d’élèves : il s’agit simplement du 
pourcentage de réussite observé sur ce groupe d’élève. Ainsi un item peut être facile pour les 
élèves français et difficile pour les élèves allemands. Bien que nous ne nous intéressions pas 
directement aux taux de réussite, une question venait immédiatement à l’esprit : l’ordre de 
difficulté des items dépend-il des pays étudiés ? 

En calculant le nombre de permutations de deux éléments qu’il faut effectuer pour passer 
des rangs des scores d’un pays à leurs rangs dans un autre pays, on s’aperçoit que, d’un pays à 
l’autre, l’ordre de difficulté est assez différent. Plus précisément, si l’on range les items dans 
l’ordre de difficulté croissant pour un pays A, il faut modifier l’ordre de deux items successifs 
dans environ la moitié des cas pour retrouver l’ordre de difficulté observé pour un pays B. Le 
tableau Annexe 1 met en évidence les différences de rangs de l’ensemble des 84 items. 
Toutefois, les différences de taux de réussite conduisant à des inversions de l’ordre sont parfois 
minimes, si bien que, en tenant compte des fluctuations d’échantillonnage, on peut accepter 
l’idée que, si l’on met de côté environ le quart des items l’ordre de la difficulté est respecté. 
Il reste toutefois des différences importantes. Par exemple (pourcentage arrondis) :  

• Inversion de l’ordre de réussite des items PM949Q02T et PM420Q01T entre la Finlande 
et la Corée : 

o L’item PM949Q02T (item de géométrie) est réussi 14 % des élèves en Finlande 
alors qu’il est réussi par 74 % des élèves en Corée (49 % en France). 

o A contrario, l’item PM420Q01T (item de statistique) est réussi 28 % des élèves 
en Corée alors qu’il est réussi par 57 % des élèves en Finlande (48 % en France). 

• Inversion de l’ordre de réussite des items PM828Q03 et PM803Q01T entre l’Allemagne 
et le Japon : 

o L’item PM828Q03 (item de statistique) est réussi 9 % des élèves au Japon alors 
qu’il est réussi par 37 % des élèves en Allemagne (30 % en France). 

o L’item PM803Q01T (item de statistique) est réussi par 36% des élèves en 
Allemagne alors qu’il est réussi par 56% des élèves au Japon (24% en France).  
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Les écarts sont pour la plupart plus faibles (de l’ordre de 10 à 20 %), ils n’en manifestent 
pas moins des différences de comportement des élèves selon les pays et les items. 
Pour aller plus loin dans l’analyse de ces différences, il faudrait travailler directement sur les 
questions et pouvoir les présenter ici. On peut simplement faire l’hypothèse qu’elles sont dues 
à des différences curriculaires marquées (par exemple le poids de la géométrie ou des 
statistiques n’est pas le même selon les pays). On peut aussi se demander s’il n’y a pas eu, ici 
ou là des défauts de traduction. 

Précisons ici que pour limiter les biais et rendre l’évaluation aussi équitable que possible, 
les techniques utilisées par PISA pour paramétrer les items, en particulier l’analyse des réponses 
aux items, auraient dû avoir pour effet non de réduire la difficulté des items selon les pays, mais 
d’assurer un même ordre de difficulté d’un pays à l’autre, ou du moins des ordres de difficulté 
très voisins. On voit que c’est à peu près ce qui se passe, mais à peu près seulement.  
L’année précédant la passation officielle des tests (main test), PISA expérimente un nombre 
important d’items dans un certain nombre de pays (field test). Les procédures de calibrage des 
items utilisées le conduisent à éliminer les items qui pourraient désavantager certains pays. 
C’est en particulier le cas des items qui dans un ou plusieurs pays s’éloigneraient trop de l’ordre 
observé sur l’ensemble des pays. Notons à nouveau qu’il ne s’agit pas des taux de réussite eux-
mêmes mais de l’ordre dans lequel ils sont placés.  

Ce point est important pour l’interprétation des chaînes implicatives qui suivront. En effet, 
ces chaînes se forment dans un ordre de taux de réussite croissant ; il sera nécessaire de prendre 
en compte ces taux de réussite pour savoir si des différences dans les graphes implicatifs ne 
sont pas simplement dues à des inversions, éventuellement minimes et donc non significatives, 
de l’ordre des taux de réussite. 

Précisons encore que, malgré ces différences dans l’ordre des difficultés, les corrélations 
entre les pays des scores moyens de l’ensemble des items restent très élevées, comme le montre 
le tableau Annexe 2. Les valeurs des coefficients de corrélation les plus élevés sont observés 
en particulier entre la France et l’Allemagne (0,97) et entre l’Allemagne et la Finlande (0,98) ; 
les moins élevés est entre Singapour et la Grèce (0,86), le Japon et la Grèce (0,87) et entre la 
Corée et la Finlande (0,87). 

Bien que le niveau global de réussite des pays ne concerne pas directement notre étude il 
peut tout de même être utile de bien le situer. Le tableau Annexe 3 met en évidence les 
différences de scores moyens des pays étudiés ainsi que les scores tels que donnés par PISA 
(sur une échelle gaussienne de moyenne 500 et d’écart-type 100) (voir aussi figure 2). 

2.4.2 Étude des processus mis en jeu par les items 

PISA s’intéresse moins aux connaissances proprement dites qu’à l’utilisation que les élèves 
sont capables d’en faire dans des 
situations plus ou moins complexes 
relevant de vie courante. En 
littératie mathématique, la 
modélisation est le principal mot-
clé de PISA. Les trois processus 
retenus par PISA sont Formuler, 
Employer et Interpréter. Le cycle de 
modélisation est illustré par la 
figure 3. 
Chaque item appelle plus ou moins 
chacun des trois processus mais il 

 

Figure 3 : Le cycle de modélisation de PISA 2012 (OCDE 2013) 
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est classé par PISA dans la catégorie de processus supposée dominante. 
Contrairement à la complexité cognitive (section 3.1.2), les processus ne sont pas supposés 
hiérarchisés. 
Des échelles PISA sont construites par rapport à ces processus. Dans le cas de notre recherche 
on peut se demander comment les pays se situent par rapport à ces processus. La figure 4 qui 
illustre une partie du tableau Annexe 4 met en évidence la similitude à travers les pays dans 
l’ordre des niveaux de réussite selon les processus. Toutefois, on peut observer des différences. 
Par exemple, l’Allemagne est sensiblement au même niveau que le Japon pour la catégorie 
Interpréter, mais elle est à un niveau très inférieur pour la catégorie Formuler. Pour une raison 
qui reste à élucider, il semble que, dans l’ensemble, les élèves allemands ont moins bien 
compris les questions que les élèves japonais. 

 
Figure 4 : Scores de réussite moyenne selon les pays et les processus 

2.4.3 Étude de la complexité des items 

Contrairement aux niveaux de difficulté des items, qui sont relatifs aux groupes d’élèves 
auxquels ils sont soumis, leur niveau de complexité cognitive est déterminé à partir d’une 
analyse de la tâche et de ce fait est relativement indépendant de ces groupes. Il convient 
toutefois de nuancer ce propos en précisant que cela n’est valable que sous certaines conditions 
d’équivalence curriculaire et de maturation cognitive des groupes de sujets étudiés. Il est clair 
que cette indépendance qui, déjà, n’est pas assurée entre groupes d’élèves d’un pays donné, 
risque fort d’être mise à défaut entre groupes d’élèves de pays différents. 

Pour l’analyse de la complexité cognitive des items, nous utilisons la taxonomie Gras-
Bodin. Nous ne détaillerons pas cette taxonomie dans cet article. Elle a en effet été développée 
et utilisée en marge de l’ASI et ailleurs depuis de nombreuses années (Gras 1979, Bodin & 
Gras 2017). 

Précisons simplement les intitulés des niveaux de complexité : 
• Niveau A : Connaissance et reconnaissance 
• Niveau B : Compréhension 
• Niveau C : Application 
• Niveau D : Créativité 
• Niveau E : Jugement 

Par définition, la taxonomie est hiérarchisée, c’est-à-dire que l’on s’attend à ce qu’un item 
de niveau A soit mieux réussi qu’un item de niveau C. En effet classer un item au niveau C 
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suppose qu’il met en jeu des connaissances, suppose la compréhension de ces connaissances 
ainsi que les savoir-faire associés.  La taxonomie comporte des sous rubriques (A1, A2, A3, 
etc.) ; cependant nous nous limitons ici aux rubriques principales (voir complément en annexe 
13). L’un des objectifs de notre étude était d’étudier la façon dont l’ordre implicatif observé 
selon les pays respecte ou non la hiérarchie de la complexité cognitive telle que nous l’avons 
définie. 

Le tableau Annexe 4 montre que les scores moyens respectent bien l’ordre taxonomique, 
au niveau international comme dans chacun des pays étudiés. Reste à savoir dans quelle mesure 
cet ordre est aussi respecté dans le détail de l’organisation des items. Cette question sera reprise 
dans les paragraphes suivants. Le diagramme de la figure 6 illustre les mêmes résultats. 

 
Figure 5 : Scores de réussite moyenne selon les pays et le niveau de complexité des items 

On voit par exemple que, Singapour et Grèce mis à part, il y a peu de différence pour les 
items de niveau A (connaissance et reconnaissance) entre les pays étudiés. Les autres niveaux 
creusent les écarts. Ainsi les items de niveau D (créativité) sont réussis en moyenne par 36 % 
des élèves en France comme en Italie, alors qu’ils sont réussis par 50 % des élèves au Japon et 
en Corée. 

Le tableau Annexe 4 indique que les niveaux A, D et E sont fortement sous-représentés : 
respectivement 3 , 7 et 0 items, par rapport aux niveaux B et C (respectivement 29 et 45 items), 
ce qui limite fortement l'usage que nous pouvons faire de ces résultats. Nous avons cependant 
voulu les présenter ici pour plusieurs raisons : 

• La classification utilisée par PISA en termes de processus n'est pas hiérarchisée et ses 
critères de classement sont assez flous. Notre classification est tout aussi discutable mais 
elle met en évidence que d'autres choix sont possibles qui peuvent conduire à des 
conclusions différentes. 

• Le fait que la catégorie A (Connaissance et reconnaissance) est très peu représentée est 
conforme aux objectifs de PISA. Cependant un codage plus fin des réponses des élèves 
et un intérêt plus grand porté à leurs procédures auraient permis de renforcer ce niveau 
sans pour autant modifier l'évaluation. 

• Le fait que les catégories D et E soient si faiblement représentées est en revanche assez 
contradictoire avec les objectifs déclarés de PISA. On peut cependant s'attendre à ce 
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que ce défaut soit corrigé dans les prochaines études. En effet le cadre de référence de 
2021 insiste fortement sur la créativité et l'esprit critique (compétences du XXI° siècle). 

3 Analyse statistique implicative des données de PISA 2012 

Ainsi que nous l’avons précisé dans l’introduction, l’objectif de notre recherche était 
d’approfondir l’utilisation didactique que l’on pourrait faire des données de PISA. Pour cela 
nous avons choisi de privilégier l’étude des relations existantes entre les réussites des élèves 
aux items du domaine mathématique de PISA 2012  et de comparer ces relations observées 
dans plusieurs pays. Nous avions évidemment besoin des vraies données de vrais élèves et non, 
comme nous l’avons montré plus haut, des seuls résultats agglomérés et autres variables 
latentes. C’est là que les difficultés commencent. En particulier nous avons dû retirer la 
Finlande pour la suite des traitement car nous n’avons pas réussi à obtenir les données 
individuelles des élèves. 

3.1 L’analyse statistique implicative et les programmes CHIC et RCHIC 

Commençons par donner quelques précisions sur le cadre théorique de l’ASI, sur les 
programmes qui lui sont associés et par mettre en évidence la pertinence de l’utilisation de 
l’ASI pour répondre aux questions que nous nous posons. Nous ne pouvons donner ici qu’un 
léger aperçu de la théorie de l’analyse statistique implicative et de ses multiples 
développements. Pour aller plus loin, nous renvoyons le lecteur au panorama historique établi 
par Gras (2013). 

Ainsi que nous l’avons dit en introduction, notre objectif est la comparaison, dans une 
perspective internationale, des relations existantes entre les comportements de réponse des 
élèves à des questions posées dans des études internationales (ici PISA 2012). Dans la section 
2, nous avons vu comment l’ordre des difficultés des items était partiellement respecté d’un 
pays à l’autre, comment aussi, malgré la méthodologie de l’évaluation mise en œuvre par PISA, 
laquelle tend au respect de cet ordre, cet ordre était loin d’être toujours respecté. De toute façon, 
l’observation de cet ordre est de peu d’intérêt d’un point de vue didactique. Bien plus intéressant 
serait de connaître la façon dont s’organisent les réussites des élèves. Précisons cela en 
considérant un ensemble d’items classés par ordre de réussites pour un groupe d’élèves, soit 
(a1, a2, …, an), et les ensembles d’élèves de ce groupe ayant réussi ces items, soit (e1, e2, …, 
en). Dans le cas où ces items relèveraient d’une même compétence, on s’attendrait à avoir une 
suite d’ensembles emboités e1 ⊂ e2 ⊂ …,⊂ en ; c’est-à-dire une échelle de Guttman. On sait 
cependant que cette situation n’est pratiquement jamais observée. 

Plus précisément, considérons un item a réussi par �% des élèves d’une population donnée 
et un item b réussi par �% des mêmes élèves et tels que a soit moins bien réussi que b (c’est-
à-dire � < �). Soit E l’ensemble des élèves qui ont passé ces deux questions et notons A 
l’ensemble des élèves qui ont réussi l’item a et B l’ensemble des élèves qui ont réussi l’item b. 
La figure 6 illustre cette situation. 

Plusieurs situations peuvent alors se présenter : 
• L’ensemble A est entièrement contenu dans 

l’ensemble B. La réussite à l’item a implique 
la réussite à l’item b au sens habituel de la 
logique. 

• L’ensemble A est disjoint de l’ensemble B. 
On dira alors que la réussite à l’item a est sans 
relation avec la réussite à l’item b. 

 
Figure 6 : Modèle de l’ASI 
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• L’intersection des ensembles A et B n’est pas vide (cas de la figure 7). Selon la taille de 
l’intersection de A et de B, on dira que la réussite à l’item a a plus ou moins tendance à 
impliquer la réussite à l’item b. 

Cela est valable lorsque E est la population à laquelle on s’intéresse mais n’est pas valable 
lorsque l’on s’intéresse à une population ℰ, souvent beaucoup plus grande, pour laquelle E n’est 
qu’un échantillon. Cela est justement le cas des études à grande échelle telles que PISA. Dans 
ce cas, on le sait, seule la démarche probabiliste peut éviter de donner une valeur globale à une 
observation locale. 

La question devient ainsi la suivante : dans quelle mesure une dépendance observée 
localement permet de prévoir une dépendance globale ? 

L’analyse statistique implicative développée par Gras (1979), ses élèves et collaborateurs 
permet de répondre à cette question. Il s’agit d'une méthode d’analyse des données qui permet 
d’étudier l’organisation d’un ensemble de données et particulièrement d’étudier les 
dépendances orientées entre variables. Développée initialement dans le cadre de la didactique 
des mathématiques, la théorie statistique implicative est maintenant utilisée dans de nombreux 
domaines, de la psychologie à la biologie en passant par les beaux-arts11. 

En simplifiant, disons que l’analyse statistique implicative procède d’une approche 
probabiliste : étant donné deux évènements A et B (par exemple la réussite à deux items a et b) 
et alors que nous visons l’inclusion de A dans B (cf. figure 6), c’est-à-dire que les élèves qui 
réussissent l’item a réussissent aussi l’item b, on se demande dans quelle mesure, sous 
l’hypothèse d’indépendance de ces deux évènements, si ce qui est observé en termes de 
réalisation conjointe de A et de non B peut ou non être le fruit du hasard. 

Considérons la variable aléatoire « nombre de contre-exemple(s) » �	
�( ∩ �)��� . Par 
définition, (Gras et al. 2017) la quasi-règle a→b est admissible au niveau de confiance 1-α si 
et seulement si �
��[Card( ∩ �)��� < �	
�(� ∩ ��)] ≤ � 

On construit alors la variable indice d’implication Q comme variable centrée réduite de la 
variable nombre de contre-exemple(s). 

 
Puis l’intensité d’implication φ(a,b) est alors ainsi définie : 
�(	, �) = 1 − �
��[�	
�( ∩ ��) ≤ �	
�(� ∩ ��)] si nb≠n et �(	, �) = 0 si nb=n 
 
Nous avons présenté ici l’approche dite classique de l’indice d’implication et de l’intensité 

d’implication pour des variables binaires.  
Pour des échantillons de grande taille, la taille de A et non B peut être très grande et même 

plus grande que celle de A et B tout en produisant une intensité d’implication de A vers B très 
voisine de 1 ; cela marquant la surprise d’avoir, malgré tout, A et non B si petit par rapport à 
ce que l’on pourrait attendre sous l’hypothèse d’indépendance de A et B. Cette situation 
contredit alors l’idée de départ qui est de s’intéresser à la « presque inclusion » de A dans B. 
 
D’autres indices dérivés de ce dernier ont été développés pour répondre à cette situation.  

• L’intensité d’implication entropique qui s’appuie sur la théorie de l’information. Nous 
ne l’utiliserons pas dans ce document. 

• L’intensité d’implifiance [implication+confiance] qui introduit dans sa formulation la 
probabilité conditionnelle de B/A (B sachant A), sachant que l’on souhaite cette 
probabilité aussi grande que possible. La probabilité B/A dans la population est alors 
estimée par la probabilité observée dans la contingence. La relation entre l’intensité 

 
11 Ce paragraphe et les 4 suivants sont repris et adaptés de : Bodin & Grapin (2018). 
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d’implication et l’intensité d’implifiance n’est pas linéaire, mais pour le type 
d’échantillon sur lequel nous avons travaillé une intensité d’implifiance supérieure à 
0,80 correspond à une intensité d’implication supérieur à 0,99. 

• Une troisième approche, moins satisfaisante d'un point de vue théorique consiste à 
coupler l’indice classique avec une limitation de la probabilité conditionnelle observée 
à un seuil minimum.  

 
L’analyse statistique implicative associée au coefficient de confiance permet de repérer des 

chaînes qui s’apparentent à des échelles de Guttman et qui permettent de repérer l’évolution 
des élèves dans le développement d’une capacité particulière et, au-delà, d’une compétence 
particulière, du moins lorsque l’enquête et les données s’y prêtent (cf. section 3.7). 

Après diverses simulations utilisant les possibilités de l’ASI implémentées dans le 
programme RCHIC-PISA développé par Raphaël Couturier (Couturier & Ghanem 2017), nous 
avons choisi d’utiliser l’approche fondée sur le modèle dit classique de l’intensité d’implication 
associée à la confiance dans la suite de ce chapitre. Comme nous l’avons vu ci-dessus, l’indice 
d’implication classique et l’intensité d’implication sont assez faciles à interpréter, tandis que le 
coefficient de confiance a une signification immédiate. 
Nous avons retenu pour l'intensité d'implication, le seuil minimum de 0.95, seuil qui permet de 
ne pas laisser s'échapper des liaisons implicatives qui, si étant d'intensité extrême, sont très 
fortes. 

Pour le coefficient de confiance, de façon pragmatique, nous avons retenu le seuil minimum 
de 75%. Compte tenu de la taille des échantillons sur lesquelles nous avons travaillé, cela 
correspond, pour la population, à une confiance appartenant à l'intervalle [73% ; 77%]. Pour un 
enseignant, savoir que les trois-quarts des élèves ayant réussi un item a réussiront (ou, mieux, 
réussiraient) un item b donné, et savoir cela pour un ensemble d'items, lui permet de s'intéresser 
de façon spécifique au quart restant et d'organiser une réelle pédagogie différenciée.  

3.2 Structuration des données pour le logiciel RCHIC 

Nous avons vu que les fichiers de données de PISA2012 étaient répartis dans des fichiers 
de tailles différentes, de variables différentes, et portant sur des échantillons de tailles 
différentes. Notre projet étant de comparer des chaînes implicatives et des graphes implicatifs 
issus de ces fichiers, cela n’était pas sans poser de problème. En partant de ces fichiers, il n’était 
bien sûr pas possible de construire, pour un pays donné, une matrice de lignes (les élèves) et de 
m colonnes (les 84 items). En revanche, comme tout couple d’items (a, b) appartenait à au 
moins un cahier de l’évaluation (cf. section 2.3), il était donc possible de calculer l’intensité 
d’implication de a vers b et le coefficient de confiance relativement à cette règle d’implication 
statistique. Cela permettait donc de construire directement les matrices des intensités 
d’implication et des coefficients de confiance. 

Nous obtenions ainsi pour un pays Pi, la matrice des intensités d’implication M ii et la 
matrice des coefficients de confiance M ic aux seuils choisis Ici celles-ci sont des matrices 
carrées de 84 lignes et 84 colonnes. De telles matrices ne pouvant pas être traitées par le logiciel 
CHIC, ni par RCHIC, lesquels supposeraient des matrices sujets x items, nous avons développé 
un programme sous R permettant à la fois de construire les matrices d’intensités d’implication 
et de les traiter (programme RCHIC-PISA). 

En seconde analyse, un autre problème s’est posé : les tailles des fichiers de départ étant 
différents, les intensités d’implication et les coefficients de confiance étaient calculés sur des 
effectifs différents. Était-il alors légitime de les comparer ? 
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Considérons le cas de deux items a et b et de deux pays P1 et P2. Notons φ1(a, b) et φ 2(a, b) 
les intensités respectives d’implication de a vers b. Supposons alors que l’on ait :  

φ1(a, b)<φ 2(a, b) 
Peut-on alors conclure que la règle d’implication statistique de a vers b est moins forte pour 

le pays P1 que pour le pays P2 ? Ce serait oublier que l’indice d’implication ainsi que l’intensité 
d’implication sont sensibles à la taille de l’échantillon. En fait, cette conclusion ne serait 
légitime que si les échantillons étaient de mêmes tailles.  

Or, pour les pays que nous voulions étudier ces tailles variaient de 250 à 1500 ! Nous avons 
donc décidé de ré-échantillonner pour ne garder que des échantillons de taille 250. Pour limiter 
les biais de ré-échantillonnage, nous avons dans chaque cas tiré 20 échantillons et fait la 
moyenne des valeurs trouvées pour les matrices d’intensités d’implication et de coefficients de 
confiance. 

3.3 Un indicateur : densité implicative 

Afin d’explorer l’information apportée par des graphes implicatifs qui sont constitués par 
une grande quantité de flèches représentant les relations d’implication statistique retenues et 
qui sont, de ce fait, pratiquement illisibles et, par conséquent, impossibles d’être efficacement 
interprétables, nous avons créé un indicateur que nous nommons densité implicative. 

3.3.1 Présentation de l’indicateur 

Si l’on considère les matrices d’intensités d’implication générées par RCHIC-Pisa, nous 
avons 84 " 84	couples de variables, donc 7 056 intensités d’implication par pays. En enlevant 
la diagonale et en ne conservant que les couples de variables orientés de l'occurrence la plus 
grande à l'occurrence la plus petite, il nous reste 3486 couples à étudier. Après de nombreux 
essais, nous avons choisi d’utiliser l’indice d’implication classique avec une intensité 
d’implication supérieure à 0.95 et un coefficient de confiance supérieur à 75%. Par la suite, 
nous appellerons règles d’implication statistique forte celles qui vérifient ces conditions. 
Malgré ces seuils exigeants les graphes obtenus sur les matrices 84 x 84 font apparaître 
plusieurs milliers de liaisons implicatives. L’image fournie par la figure 8 ne montre que moins 

de 
�

$%
 de la surface du graphe obtenu dans le cas français pour l’ensemble des 84 variables et 

pour les seuils retenus. Cette image n’apporte aucune information ; elle est présentée ici pour 
montrer que, a priori, c’est plutôt le chaos qui domine et qu’il est nécessaire de faire des choix 
si l’on veut extraire quelques sous-graphes susceptibles d’apporter de l’information.  
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Figure 7 : Un morceau du graphe complet pour la France (environ 1/20 de l’ensemble) 

Pour travailler sur l’ensemble des items il ne nous restait donc que la possibilité de travailler 
directement sur nos matrices 84 × 84 . Nous avons alors défini un indicateur de densité 
implicative d’un ensemble de n variables. Au seuil & la valeur de cet indicateur est défini 
comme étant le rapport entre le nombre d’intensités d’implication supérieures & et le nombre 
total d’intensités d'implication possibles : 

'(�), *� =
+�,�
-	�./)0-)1/0é1	�′/,45/�	0/�)1	164é
/-6
-1	à	*

3486
 

Pour éliminer les liens d’implication statistique qui nous semblaient être de moindre intérêt, 
nous avons complété par un indicateur semblable, en y associant un coefficient (indice) de 
confiance. Pour une confiance supérieure à :,	nous	avons	: 
'(B�), *, μ	�

=
+�,�
-	�./)0-)1/0é1	�′/,45/�	0/�)	164é
/-6
-1	à	*	DE	�-	��-FF/�/-)01	�-	��)F/	)�- > :

3486
 

Les valeurs prises par ces indices sont des nombres compris entre 0 et 1 : 
• 0 dans le graphe est vide. 
• 1 dans le cas où le graphe est complet (au sens de la théorie des graphes). 
Plus cette valeur est importante, plus les items sont liés les uns aux autres d'une façon 

orientée, ce qui dénote une dépendance importante des items les uns par rapport aux autres. 
Plus cette valeur est faible, plus les items sont déconnectés les uns des autres. Nous retrouverons 
cela plus loin, en particulier à la section 3.7 lorsque nous traiterons de la question des 
compétences. 
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3.3.2 Comparaison des densités implicatives issues des résultats de sept pays 

Avec l’intensité d’implication fixée au seuil & = 0.95, nous obtenons les résultats présentés 
dans le tableau ci-dessous. 
Lecture du tableau : 

• Pour la France, 80,5 % des liaisons des couples (a , b) d’items ont une intensité 
d’implication supérieure à 0.95, tandis que pour l’Italie, ce pourcentage est de 52,1 %.  

• Entre la France et l’Italie, 41,7 % des liaisons d’un couple (a , b) d’items ont en commun 
une intensité d’implication supérieure à 0.95.  

On en déduit que 52% de ces intensités d’implication observées en France se retrouvent en 
Italie (0,417/0,805) et que 80% de ces intensités d’implication observées en Italie se retrouvent 
en France (0,417/0,521). 
 

  FRANCE ALLEMAGNE  ITALIE  SINGAPOUR JAPON GRÈCE CORÉE 

FRANCE 80,5% 53,8% 41,7% 46,9% 42,0% 36,3% 47,4% 

ALLEMAGNE    74,8% 40,0% 47,6% 43,0% 34,4% 47,5% 

ITALIE      52,1% 36,1% 33,8% 31,9% 36,9% 

SINGAPOUR       72,5% 42,3% 28,6% 50,2% 

JAPON         60,5% 27,5% 46,2% 

GRÈCE           52,2% 30,1% 

CORÉE             72,5% 
Tableau 2 : Densités implicatives DI(n, & > .95) ; Intra-Pays et Inter-Pays. 

Les valeurs trouvées, entre 0,805 et 0,522 pour les densités intra-pays sont assez élevées et 
caractérisent des ensembles de variables très dépendantes les unes des autres. Un élève qui 
réussit un item donné en réussit en général beaucoup d'autres. L’indice de la France indique 
une cohérence des réponses plus grande pour ce pays que pour les autres : les élèves qui 
réussissent un item donné ont davantage tendance qu’ailleurs à réussir d’autres d’items. À 
l’opposé les indices plus faibles observés dans les cas grec et italien indiquent des maitrises 
plus dispersées. Les densités implicatives inter-pays pointent des proximités de comportement 
plus ou moins grandes entre les pays. Notons qu’il n’est pas question ici de niveau des élèves 
mais bien de comportements de réponses : si dans un pays les élèves qui réussissent un item a 
ont tendance à réussir un item b, il en est de même dans l’autre pays. De ce point de vue, parmi 
les pays étudiés : 

La France et l’Allemagne sont assez proches : ces deux pays partagent environ 53% des 
liaisons d’implication statistique fortes observées dans l’un ou l’autre deux pays : 

0,538 / (0,805+0,748 – 0,538)) ~ 0,53. 
De ce point de vue, la France et l’Italie entretiennent la même proximité ; environ 46% :  

0,417 / (0,805 + 0,521 – 0,417) ~0,46. 
La France et la Grèce apparaissent plus éloignés : ces deux pays ne partagent qu’environ 38 % 
de ces liaisons d’implication statistique fortes : 

0,363 / (0,805 + 0,522 – 0,363) ~0,38. 
Grèce mise à part et mesurées de cette façon, les proximités inter-pays restent du même 

ordre : entre 30% et 53%, ainsi que le montre le tableau ci-après. 
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  ALLEMAGNE ITALIE SINGAPOUR JAPON GRÈCE CORÉE 

FRANCE 53% 46% 44% 42% 38% 45% 
ALLEMAGNE  46% 48% 47% 37% 48% 

ITALIE   41% 43% 44% 42% 
SINGAPOUR    47% 30% 53% 

JAPON     32% 53% 
GRÈCE      32% 

Tableau 3 : Partage inter-pays des liaisons d’implication statistique fortes 

Pour aller plus loin et éviter de conserver des implications qui n’assuraient pas une 
intégration importante d’un item impliquant dans un item impliqué (cf. 3.1) nous avons 
complété l’intensité d’implication par la confiance en choisissant un niveau supérieur à 75%. 
Nous parlerons alors d’implication-confiance en sous-entendant intensité d’implication 
supérieure à .95 et confiance supérieure à 75%. Nous obtenons alors les tableaux 11 et 12. 
 

  FRANCE ALLEMAGNE ITALIE SINGAPOUR JAPON GRÈCE CORÉE 
FRANCE 40,7% 24,8% 18,5% 22,2% 17,8% 13,9% 22,5% 

ALLEMAGNE   39,4% 17,5% 22,8% 19,0% 12,8% 22,9% 

ITALIE     24,8% 16,4% 14,3% 11,6% 16,3% 

SINGAPOUR       46,0% 21,0% 11,1% 27,4% 

JAPON         33,5% 9,8% 23,2% 

GRÈCE           22,1% 11,6% 

CORÉE             42,9% 
Tableau 4 : Densités implicatives DIC (implication-confiance), intra-pays et inter-pays. 

Les valeurs trouvées sont évidemment plus faibles que si l'on s'en tenait à la seule intensité 
d'implication, mais là il ne s'agit plus seulement de forte tendance de réussir un item b lorsque 
l'on a réussi un item a mais aussi de la garantie que les trois-quarts des élèves qui réussissent a 
réussissent aussi b (±2%) . Ces tableaux confirment les proximités observées ci-dessus mais 
creusent légèrement les écarts.  

• La Grèce confirme sa singularité, s’éloignant aussi bien du couple franco-allemand que 
des pays asiatiques. 

• La densité implicative maximum est obtenue à Singapour, ce qui montre que les savoir-
faire des élèves sont particulièrement bien coordonnés. 

• La France et l’Allemagne confirment leur proximité ainsi que leur proximité avec 
Singapour et la Corée. 

• Singapour et Corée ont la même proximité que France et Allemagne.  
 

  ALLEMAGNE ITALIE SINGAPOUR JAPON GRÈCE CORÉE 

FRANCE 45% 39% 34% 32% 28% 37% 
ALLEMAGNE  37% 36% 35% 26% 39% 

ITALIE   30% 33% 33% 32% 
SINGAPOUR    36% 19% 45% 

JAPON     21% 44% 
GRÈCE      22% 

Tableau 5 : Partage inter-pays pays des liaisons de quasi-implication-confiance fortes 

3.4 Analyse statistique implicative par catégories 

Nous avons traité de façon différenciée les ensembles d’items de chaque catégorie de 
contenus et choisi de repérer et d’étudier quelques chaînes implicatives puis de voir dans quelle 
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mesure ces chaînes se retrouvaient dans l’ensemble des 7 pays étudiés. L'observation d'une 
chaîne dans un pays a en soi un intérêt de nature didactique. Elle permet d'étudier la progression 
des acquisitions des élèves par rapport à groupe d'items qui dans certains cas peut être identifié 
comme relevant d'une même compétence. L'observation de chaînes commune à plusieurs pays 
signifierait alors que l'on pourrait parler de construction de savoir ou de compétences 
communes à ces pays. Ainsi que nous l’avons précisé section 3.1, nous avons utilisé pour cela 
l’intensité d’implication selon l’approche classique au seuil de .95 en lui associant le coefficient 
de confiance au seuil de 75%.  Pour chacune des quatre catégories de contenus, la chaîne étudiée 
est la plus longue que nous ayons trouvé dans les graphes relatifs à cette catégorie pour 
l'ensemble des pays étudiés. 

3.4.1 Catégorie « espace et formes » 

La catégorie espace et formes est composée de 21 items. La figure 8 présente le graphe 
complet obtenu pour ces 21 items dans le cas français, aux seuils d’intensité d’implication et 
de coefficient de confiance indiqués. Le graphe n’est pas très visible dans ce document12 mais 
nous avons mis en évidence une chaîne de liaisons d’implication statistique particulièrement 
longue à laquelle nous allons plus spécialement nous intéresser (chaîne 1 en rouge épais).  

 
Figure 8 : Graphe des 21 items Espace et formes pour la France et repérage de la chaîne 1 

Le tableau ci-après permet de comparer, selon les pays étudiés, l’ordre de réussite des items 
composant cette chaîne. Le tableau est classé par ordre des réussites croissantes pour la France. 
Les cases surlignées en jaune mettent en évidence des ordres de réussite différents par rapport 
à la France.  
 

 
12 En regardant ce document sur écran et en zoomant à 200% tous les graphes sont bien visibles. 
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Code PISA 
PM943 

Q02 
PM464 
Q01T 

PM949 
Q03 

PM305 
Q01 

PM447 
Q01 

PM949 
Q01T 

Nom  Arcs Q2 La clôture 
Structure de 
charpente Q3 

Plan Carrelage 
Charpente 

Q1 
Complexité C D B B D C 

France 3% 19% 40% 66% 70% 75% 
Allemagne 6% 33% 32% 66% 74% 73% 

Italie 7% 28% 24% 60% 70% 70% 
Singapour 19% 55% 69% 66% 76% 85% 

Japon 17% 37% 65% 60% 86% 85% 
Grèce 1% 9% 18% 43% 49% 57% 
Corée 20% 42% 68% 62% 85% 85% 

Tableau 6 : France : Taux de réussite des 6 items de la chaîne 1 

On voit qu’à de légères différences près, lesquelles peuvent résulter des fluctuations 
d’échantillonnage, l’ordre des réussites est sensiblement le même pour les pays étudiés. On 
pourrait donc s’attendre à ce que la chaîne 1 observée dans le cas français se retrouve dans les 
autres pays. Rappelons ici que le respect de l’ordre des taux de réussites des items à travers les 
pays n’a pas de quoi nous étonner (cf. section 2.4.1) ; c’est plutôt la rupture de cet ordre, 
lorsqu’il est important qui amène à poser des questions. Ruptures qui ramènent 
vraisemblablement, en général, à des différences dans la culture curriculaire des pays 
concernés, voire à la culture tout court. Ici, les inversions les plus importantes concernent les 
items PM949Q03 et PM305Q01et distinguent les trois pays asiatiques des autres ; or, l’un de 
ces items est un item de géométrie pratique de l’espace, l’autre de géométrie plane. On savait 
déjà que l’importance accordée à la géométrie de l’espace n’est pas la même selon les pays ; 
pour aller plus loin il faudrait travailler à la fois sur les curriculums, sur les pratiques et sur les 
items utilisés par PISA.  

La figure 15 présente le graphe implicatif des items de cette chaine 1 dans le cas français 
(intensité d’implication > .95, confiance > 75%). On peut sans difficulté y retrouver la chaîne 
1 mais on voit aussi que d’autres liaisons apparaissent dans cet ensemble de 6 items ; en 
particulier des fermetures transitives. Par exemple : 

PM943Q02 ⟹ PM464Q01  
et PM464Q01T ⟹ PM949Q03,  

mais aussi : PM943Q02 ⟹ PM305Q01. 
En revanche, la fermeture transitive de la sous-chaîne PM943Q02, PM949Q03, 

PM464Q01T ne se fait pas aux seuils considérés. L’intensité d’implication de PM943Q02 vers 

PM464Q01T n’est que .46, c’est-à-dire très faible. L’item PM949Q03 apparaît ainsi comme le 
point faible de la chaîne 1. 
 

 
Figure 9 : Graphe des 6 items de la chaîne 1 (France) 

La figure 10 présente les graphes implicatifs du même ensemble d’items (ceux de la chaîne 
1 du cas français), aux mêmes seuils, dans les cas des 6 autres pays étudiés. Sauf dans les cas 
grecs et Italien, ces 6 items sont encore liés par des relations implicatives fortes. Toutefois, on 
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ne retrouve jamais la chaîne 1 complète. Il faudrait pouvoir analyser plus précisément ces items 
pour pouvoir proposer des explications à ce qui apparaît comme des comportements des élèves 
différents selon les pays. Il faut abaisser le seuil d’intensité d’implication à 0.80 tout en gardant 
le seuil de confiance à 75% pour voir apparaître l’item PM305Q017 dans les graphes des cas 
grec et italien ainsi que l’item PM943Q02 dans le cas grec. Disons simplement que l’item 
PM305Q01 est un item de lecture de plan et de mesure approximative sur un plan dans une 
situation « vie réelle ». La familiarité avec ce type de tâche est évidement différente d’un pays 
à l’autre, selon la façon plus ou moins formelle dont la géométrie est enseignée.  

 

 
Figure 10 : Graphe des 6 items de la chaîne 1 (sauf France) 

Nous avons ensuite repéré une des chaînes les plus longues du cas allemand : la chaîne 2, 
laquelle n’apparaît pas dans le cas français (figure 11). 

 
Figure 11 : Graphe des 21 items Espace et formes pour l’Allemagne et repérage de la chaîne 2 

Dans le tableau 11, les items de cette chaîne sont placés dans l’ordre des réussites 
croissantes pour l’Allemagne. Ici encore, les plages surlignées en jaune repèrent les cas où dans 
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un pays l’ordre des réussites n’est pas le même que dans le cas allemand. Les inversions 
concernent des items qui, dans l’ensemble, sont bien réussis. 
 
Code 
PISA 

PM943 
Q02 

PM464 
Q01T 

PM273 
Q01T 

PM995 
Q01 

PM949 
Q01T 

PM447 
Q01 

PM033 
Q01 

Nom  Arcs Q2 La clôture Conduites 
Porte à 

tambour Q1 
Charpente 

Q2 
Carrelage 

Image d’une 
pièce 

Complexit
é 

C D C B C 
D 

B 

France 3% 19% 49% 49% 75% 70% 77% 
Allemagne 6% 33% 57% 64% 73% 74% 82% 

Italie 7% 28% 45% 51% 70% 70% 76% 
Singapour 19% 55% 62% 76% 85% 76% 82% 

Japon 17% 37% 64% 74% 85% 86% 86% 
Grèce 1% 9% 47% 49% 57% 49% 67% 

Corée 20% 42% 64% 79% 85% 85% 78% 
Tableau 7  : Taux de réussite des 7 items de la chaîne 2 

L’ordre des taux de réussite est le même dans les 7 pays pour les cinq premiers items ; il 
tend à varier pour les trois derniers items, du moins dans quatre pays. 
La figure 12 présente le graphe implicatif des items de cette chaîne 2. Comme dans le cas de la 
chaîne 1 du cas français, on retrouve facilement la chaîne 2.  

 
Figure 12 : Graphe des 7 items de la chaîne 2 (Allemagne) 

La figure 13 présente les graphes implicatifs du même ensemble d’items (ceux de la chaîne 
2 du cas allemand), aux mêmes seuils, dans les cas des 6 autres pays étudiés. Sauf dans les cas 
de Singapour, il ne subsiste que des sous-chaînes de 2 à 4 tronçons de la chaîne 1. Dans le cas 
de Singapour, seul l’item PM447Q01 fait défaut. Reste la sous-chaîne : 

• PM943Q02⟹  PM464Q01T⟹  PM273Q01T⟹  PM995Q01⟹  PM949Q01T⟹  
PM033Q01 

• La disparition de l’item PM447Q01 s’explique par l’inversion des taux de réussite des 
items PM447Q01 et PM949Q01T dans le cas de Singapour. 

 



23 

 
Figure 13 : Graphe des 7 items de la chaîne 2 (sauf Allemagne) 

3.4.2 Catégorie « incertitude et données » 

Cette catégorie est composée de 21 items. Nous avons repéré et extrait la chaîne la plus 
longue que nous avons pu trouver dans les sept pays. Cette chaîne 3 provient du cas allemand 
(figure 14) 

 
Figure 14 : Graphe des 21 items Incertitude et données pour l’Allemagne et repérage de la chaîne 3 

Dans le tableau 8, les items de cette chaîne sont placés dans l’ordre des réussites croissantes 
pour l’Allemagne. Ici encore, les plages surlignées en jaune repèrent les cas où dans un pays 
l’ordre des réussites n’est pas le même que dans le cas allemand.  Cette fois, les inversions sont 
nombreuses et leurs amplitudes peuvent être importante : jusqu’à 39 points pour les items 
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PM915Q01 et PM420Q01T dans le cas coréen. Pour les mêmes items, une inversion de moindre 
ampleur est observée dans les deux autres pays asiatiques tandis qu’aucune inversion n’est 
observée dans les pays européens. 
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Complexité C B B B B C B B 
France 42% 45% 48% 55% 43% 70% 81% 76% 

Allemagne 32% 50% 51% 60% 60% 70% 77% 85% 
Italie 35% 42% 45% 45% 50% 71% 74% 71% 

Singapour 65% 59% 62% 62% 71% 74% 86% 85% 
Japon 58% 54% 44% 75% 55% 76% 88% 91% 
Grèce 24% 45% 45% 38% 46% 63% 67% 68% 
Corée 67% 53% 28% 59% 66% 74% 85% 87% 

Tableau 8 : Taux de réussite des 8 items de la chaîne 3 

La figure 15 isole la chaîne 3 tout en montrant les nombreuses autres liaisons d’implication 
statistique fortes. De plus, sauf pour la sous-chaîne PM982Q04 ⟹ PM828Q02 ⟹ 
PM982Q03T, toutes les fermetures sont transitives, ce qui indique une forte solidité de cette 
chaîne. 

 
Figure 15 : Graphe des 8 items de la chaîne 3 (Allemagne) 

La figure 16 présente les graphes des éléments de cette chaîne 3 pour les six autres pays. 
Seul le cas français garde une trace de la chaîne 3 du cas allemand. Il s’agit de la sous-chaîne : 
PM411Q02 ⟹ PM982Q04 ⟹ PM982Q03T ⟹ PM918Q02. 

Dans les autres cas, on retrouve bien quelques-unes des intensités d’implication fortes, mais 
la chaîne a pratiquement disparu. Mieux, il a fallu descendre à l’intensité d’implication 0,90 
pour voir apparaître tous les éléments de la chaîne 3 (flèches bleues) et même à une intensité 
de 0,85 dans le cas coréen. Ces résultats confirment que, du moins en ce qui concerne la 
catégorie incertitude et données, les élèves ne se comportent pas de la même manière dans 
l’ensemble des pays. 
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Figure 16 : Graphe des 7 items de la chaîne 3 (sauf Allemagne) 

 

3.4.3 Catégorie « Quantité » 

Ici encore, 21 items. Nous avons cette fois trouvé la chaîne la plus longue à Singapour. 
 

 
Figure 17 : Graphe des 21 items Quantité pour Singapour et repérage de la chaîne 4 

Dans le tableau ci-dessous, les items de cette chaîne ont été placés comme dans les cas des 
chaînes 1, 2 et 3, dans l’ordre des taux de réussite de Singapour, mais cette fois, cet ordre ne 
correspond pas exactement à l’ordre observé pour la chaîne. Cela est dû à des taux de réussites 
très voisins et n’a pas de signification particulière. Cependant, dans les six autres pays on 
observe des inversions importantes qui nécessiteraient des explications. Explications que, 
comme nous l’avons vu, il n’est pas possible de fournir ici. Tout au plus pouvons-nous faire 
des hypothèses. 
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Comme le titre l’indique, dans cette catégorie, les items mettent en jeu des quantités ; c’est-
à-dire des nombres ou des mesures de grandeurs. Les situations sont de nature très différente 
allant d’un texte codé en braille à l’application d’un algorithme non standard en passant par des 
conversions d’unités et des questions relatives à l’utilisation de l’argent. On peut faire 
l’hypothèse que les élèves n’ont pas le même degré de familiarité avec ces diverses situations 
selon les pays. Outre les situations, les contenus mathématiques sont très variables et l’on peut 
aussi penser que l’enseignement n’insiste pas partout de la même façon sur les différentes 
notions. 
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Complexité C C D C C C C C B 
France 30% 43% 44% 46% 68% 52% 70% 61% 94% 

Allemagne 37% 49% 42% 49% 74% 56% 70% 68% 92% 

Italie 25% 40% 40% 39% 62% 56% 69% 55% 89% 

Singapour 36% 59% 59% 71% 71% 73% 81% 84% 93% 

Japon 9% 53% 63% 42% 70% 56% 72% 59% 94% 

Grèce 20% 33% 24% 30% 53% 35% 60% 44% 84% 

Corée 14% 53% 56% 59% 71% 61% 80% 61% 94% 

Tableau 9 : Taux de réussite des 9 items de la chaîne 4 

La figure 18 isole la chaîne 4 tout en montrant les nombreuses autres liaisons d’implication 
statistique fortes. Ici encore, la plupart des liaisons d’implication statistique sont transitives. La 
chaîne est très solide. 

 
Figure 18 : Graphe des 9 items de la chaîne 4 (Singapour) 

Comme dans les cas précédents, la figure 19 présente, pour les autres pays, les graphes de 
l'ensemble des items de la chaîne 4 du cas de Singapour. Quelques rares maillons de cette chaîne 
sont retrouvés dans les autres pays, mais la chaîne elle-même a disparu partout. 
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Figure 19 : Graphes des 9 items de la chaîne 4 (sauf Singapour) 

3.4.4 Catégorie « Variations et relations » 

Toujours 21 items. Cette fois la chaîne la plus longue a été trouvée en Corée. 
 

 
Figure 20 : Graphe des 21 items Variations et relations pour la Corée et repérage de la chaîne 5 

Le tableau ci-dessous présente les items de cette chaîne dans l’ordre des taux de réussite 
dans le cas coréen. On observe plusieurs inversions importantes : 

• Dans le cas français : les items PM915Q02 et PM954Q01 obtiennent respectivement 
des taux de réussite de 79% et 57% (-22%)  alors que ces taux sont de 74% et 81% 
(+7%) dans le cas coréen. Ces deux items demandent tout simplement d'appliquer 
une formule. Le contexte est différent et les formules ont des structures différentes. 
À les voir il ne semble pas que ces différences puissent ne provenir que de 
différences dans les curriculums Ce seul exemple mériterait une analyse didactique 
approfondie.  
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• Dans le cas de Singapour : les items PMPM903Q03 et PM909Q03 obtiennent 
respectivement des taux de réussite de 64% et 49% (-15%) alors que ces taux sont 
de 46% et 55% (+6%) dans le cas coréen. 

• L'item PM903Q03 est libéré. Nous l'avons analysé dans Bodin & Grapin (2016). 
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Complexité B C C B B C C B C 
France 9% 23% 39% 56% 47% 65% 79% 66% 57% 

Allemagne 10% 25% 45% 56% 52% 70% 80% 70% 68% 
Italie 8% 20% 37% 47% 54% 51% 68% 66% 69% 

Singapour 26% 64% 49% 61% 65% 77% 88% 80% 84% 
Japon 18% 43% 58% 52% 60% 65% 66% 79% 76% 
Grèce 4% 26% 29% 40% 46% 41% 46% 60% 55% 
Corée 27% 46% 55% 58% 63% 73% 74% 78% 81% 

Tableau 10 : Taux de réussite des 9 items de la chaîne 5 

La figure 21 isole la chaîne 5 tout en montrant les nombreuses autres liaisons d’implication 
statistique fortes. Ici encore, la plupart des implications sont transitives. La chaîne est très 
solide. 

 

 
 Figure 21 : Graphe des 9 items de la chaîne 5 (Corée) 

Comme dans les cas précédents seuls des éléments épars de la chaîne 5 observée dans le 
cas coréen sont retrouvés dans les autres cas (figure 22).  
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Figure 22 : Graphes des 9 items de la chaîne 5 (sauf Corée) 

3.4.5 Comparaison des densités implicatives DI et DIC des 5 chaînes étudiées 

Cette exploration de cinq chaînes repérées dans des catégories de contenus différents et dans 
des pays différents montre qu’il est assez vain de rechercher des chaînes communes. Nous ne 
nous attendions pas à ce résultat. Nous n'avons présenté que cinq chaînes mais nous en avons 
repéré beaucoup d'autres, en particulier en analysant de la même façon les catégories de 
processus. Dans tous les cas nous parvenons aux mêmes conclusions : 

• Partout des chaînes sont mises en évidence qui mériteraient d'être analysées pour 
elles-mêmes. 

• Pour intéressantes qu'elles soient, ces chaînes sont loin de former des échelles de 
Guttman, d'un point de vue logique sans doute, mais même d'un point de vue 
statistique. En particulier, les fermetures transitives des chemins ne sont jamais 
vérifiées. 

Le tableau 11 présente les valeurs prises par la densité implicative DIC (implication-
confiance) pour les ensembles d'items constitutifs des cinq chaînes étudiées ci-dessus et pour 
les sept pays. Dans chaque cas, la densité implicative DIC maximum est obtenue pour le pays 
d'origine de la chaîne, ce qui est simplement une conséquence de ce choix. 
Notre étude porte sur PISA et sur sept pays. Il ne fait pas de doute que la conclusion serait la 
même si l'on étendait l'étude à d'autres pays. Mais, comme nous avons pu le vérifier sur d'autres 
études, elle serait encore la même si dans un pays donné on l'étudiait des catégories différentes 
d'élèves (ceux de bas niveaux, ceux de haut niveau, les filles, les garçons, les élèves de milieux 
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défavorisés, …). Dans tous ces cas, il semble bien que savoir et compétences ne se construisent 
pas de la même façon selon les catégories concernées, mais cela serait l'objet d'une autre étude. 
  

    FRANCE ALLEMAGNE ITALIE  SINGAPOUR JAPON GRÈCE CORÉE 

Chaîne 
1 

Espace et 
formes 

0,667 0,800 0,467 0,800 0,467 0,200 0,533 

Chaîne 
2 

Espace et 
formes 

0,619 0,714 0,619 0,762 0,571 0,286 0,476 

Chaîne 
3 

Incertitude 
et données 0,472 0,556 0,111 0,111 0,111 0,361 0,083 

Chaîne 
4 

Quantité 0,611 0,472 0,278 0,805 0,444 0,222 0,556 

Chaîne 
5 

Relations 
et 

variations 
0,611 0,778 0,611 0,722 0,583 0,278 0,750 

Tableau 11 : Densités implicatives des 5 chaînes 

Les densités implicatives sont très dispersées pour chacune des chaînes et l'on ne trouve des 
proximités que pour chacune des chaînes prises séparément. On remarque par exemple la 
proximité : 

• Allemagne et Singapour, sur les chaînes 1 et 2. 
• France et Italie, sur la chaîne 2. 
• Italie – Singapour – Japon, sur la chaîne 3. 
La chaine 3 de la catégorie Incertitude et Données sépare nettement les cas français et 

italiens des cas asiatiques révélant des différences importantes dans l’organisation cognitive 
des élèves de ces deux groupes de pays, du moins en ce qui concerne cette catégorie de 
contenus. 

D'une façon générale, nous remarquons qu'une densité implicative forte, que ce soit au 
niveau de l'ensemble des items du test, au niveau des catégories de contenus, des processus ou 
des chaînes, est associée à des résultats élevés. Nous pouvons faire l'hypothèse qu'une densité 
élevée est associée à une bonne coordination des connaissances en jeu tandis qu'une densité 
faible serait plutôt associée à des savoirs non coordonnés en connaissances. Nous reviendrons 
sur ce point au paragraphe 3.7 à propos de la question des compétences. 

3.4.6 Chaînes et taxonomie de la complexité 

Nous avons vu en section 2.4.3 que la hiérarchie de la complexité cognitive des items était 
bien respectée pour les items pris ensemble (les 84 items). Ce respect de la taxonomie ne se 
retrouve pas dans les chaînes. En effet, l'étude PISA n'a pas été construite en utilisant cette 
taxonomie, ni d'ailleurs une autre taxonomie. Compte tenu des objectifs de PISA cela n'est pas 
un défaut. Le classement par PISA des items selon les processus, ne se retrouve pas davantage 
dans l'organisation des chaînes, mais ces processus ne prétendent pas à une quelconque 
hiérarchisation. 

3.5 Graphes, sources, puits et pivots 

En théorie des graphes, on désigne habituellement par chemin ce que nous avons appelé 
chaîne. Nos chaînes sont orientées et sans points doubles. Dans les paragraphes précédents nous 
avons choisi dans chaque cas une chaîne de référence dans un pays pour la comparer à ce que 
l’on observe dans les six autres pays. 
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Les points représentant les variables sont les sommets du graphe. Dans un graphe orienté 
on distingue des sources et des puits : 

• Source : aucune flèche n’arrive en ce point. 
• Puits : aucune flèche ne part de ce point. 

Dans notre étude, nous appelons de plus point pivot un sommet repéré par plusieurs flèches 
incidentes et par un nombre relativement important de flèches qui en sont issues. De façon 
empirique, après observation de nombreux graphes, nous avons d’abord fixé ce nombre à 10 
puis accepté quelques effectifs moindres pour faciliter les comparaisons. Compte tenu des 
exigences que nous avons pour la construction initiale des graphes (minimum 0.95 pour 
l’intensité d’implication et 75 % pour le coefficient de confiance), un élève qui réussit un item 
pivot ou un item source est assuré de réussir la plupart des items qu’il implique. 
 

 
  

Un item source : 
Item « criquet 2 », réussi 

par 7 % des élèves en 
France 

Un item pivot : 
Item « balle 2 », réussi par 
47 % des élèves en France 

Un item Puit : 
Item « location de vélo 2 », 

réussi par 74 % des élèves en 
France 

Figure 23 : Sources, pivots et puits 

Nous l’avons vu, les graphes d’implication des items de PISA sont très denses au sens de 
la grande quantité de relations figurées par des flèches (cf. section 3.3.1) ; on ne s’étonne donc 
pas de trouver de nombreux items de chacune des trois catégories. 

Les sources sont en général des items très peu réussis tandis que les puits correspondent aux 
items les mieux réussis. C’est aux niveaux des réussites moyennes que l’on trouve les items 
pivots qui nous intéressent le plus. En effet, les sources et les puits sont assez évidents : les 
élèves qui réussissent les items les plus difficiles (les moins réussis) ont en effet tendance à 
réussir une partie importante des autres et, par construction, les items les plus faciles (les moins 
bien réussis) sont soit des puits soit sont peu impliquants. Cela s’observe très bien sur les 
graphes des 84 items, graphes trop complexes et trop denses pour qu’il soit possible de les 
présenter dans cet article. Pour des nombres d’items plus faibles comme ceux classés en 
catégories de contenus, les graphes présentés en annexe permettent déjà de faire des 
observations intéressantes. 

Le travail direct sur les matrices d’intensités d’implication et de coefficients de confiance 
produites par RCHIC nous a permis d’aller plus loin dans l’analyse de l’ensemble des 84 items. 
Nous en avons sélectionné trois qui correspondent aux pivots les plus importants rencontrés 
dans le cas français comme, à quelques points près, dans les autres pays : il s’agit des items 
PM905Q02, PM571Q01 et PM953Q03. Le tableau figure 35 présente pour ces trois items les 
nombres d’items qui les impliquent (Impliqués) et les nombres d’items qu’ils impliquent 
(Impliquants) dans chacun des pays. Bien sûr, les items impliqués dans chaque pays ne sont pas 
tous les mêmes.  

On constate, une nouvelle fois, sur ce point, que c’est la Grèce qui s’éloigne le plus des 
autres pays. Cela n’est pas particulièrement dû aux niveaux des taux de réussite de ce pays mais 
plus certainement à une organisation différente des connaissances. Il faudrait creuser dans le 
curriculum Grec pour pouvoir en dire davantage. 
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France Allemagne Italie Singapour Japon Grèce Corée 

Item 
PM905Q02 
Balles de 

tennis  

Réussite 48% 56% 50% 79% 62% 41% 63% 

                
Impliqués 27 25 24 15 20 18 30 

Impliquants 28 31 39 54 51 15 41 

                  

Item 
PM571Q01 
Arrêter la 

voiture 

Réussite 56% 56% 47% 61% 52% 40% 58% 

                
Impliqués 21 21 9 27 14 6 26 

Impliquants 32 32 12 29 16 7 29 

                  

Item 
PM953Q03 

Dépistage de 
la grippe  

Réussite 45% 57% 47% 71% 60% 40% 67% 

                
Impliqués 24 26 21 11 19 15 23 

Impliquants 20 25 13 33 41 9 47 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 12 : Pivots les plus importants 

Nombre d'items impliqués par au moins l'un des items  

PM905Q02 ou PM571Q01 ou PM953Q03 
              

France Allemagne Italie Singapour Japon Grèce Corée 

32 31 26 34 25 20 39 

Tableau 13 : nombre d’items impliqué à partir des pivots importants 

En Corée, un élève qui réussit l’un des items PM905Q02 ou PM571Q01 ou PM953Q03 a 
de fortes chances de réussir 39 autres items (sur 84) ; en France il a de fortes chances de réussir 
32 autres items. 

Nous n’avons pas la place de développer ici les conséquences que pourrait avoir cette 
remarque pour la construction de tests adaptatifs (Bodin, 2010), mais il s’agit là d’une piste 
susceptible d’améliorer l’économie des tests : davantage d’information pour un nombre d’items 
moindre. 

3.6 Analyse Implicative cohésitive 

L’analyse statistique implicative cohésitive établit des règles du type a ⟹ b en précisant la 
valeur de l’intensité d’implication (règles de niveau 1). Aux mêmes seuils, elle définit des règles 
de niveau 2 qui peuvent être de différents types. La figure 24 illustre trois de ces types pour des 
variables a, b, c, d : 

• Dans le cas A, on a : (a ⟹ b) ⟹ c qui peut se lire : si a implique b au sens de l’ASI, 
alors le respect de la règle a ⟹ b implique c. Ce qui peut encore s‘écrire en utilisant les 
symboles de la logique : a ⟹ b∧c. 

• Dans le cas B, a ⟹ (b ⟹ c) qui peut encore se lire (a∧b) ⟹ c.  
• Dans le cas C, on a : (a ⟹ b) ⟹ (c ⟹ d), ou encore : si la règle (a ⟹ b) est vérifiée 

alors la règle (c ⟹ d) est aussi vérifiée.  
Ce qui peut aussi s'écrire : a ⟹ b∧c∧d. 
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Les niveaux se succèdent alors (niveaux 
2, 3 etc.) et l’analyse implicative ainsi 
construite révèle alors un flux implicatif 
non lié à l’ordre des niveaux de difficulté 
mais à un certain ordre dans l’organisation 
implicative. Cet ordre est cependant très 
sensible aux petites variations de l’intensité 
d’implication ; pour cela on a calculé des 
niveaux significatifs, seuils qui ne sont 
franchis que pour des modifications 
relativement importantes des relations 
d’implication statistique qui les précèdent. 
Sur les arbres cohésitifs présentés ici, ces niveaux significatifs sont indiqués en rouge (figure 
25).  
Certains de ces arbres sont scindés en branches disjointes signifiant que le flux implicatif de la 
branche situé à gauche n’est pas assez puissant pour passer à droite comme on peut le voir en 
Annexe 10 avec le graphe cohésitif de 
l'ensemble des 84 items du cas français.  
L’analyse de tels arbres est assez délicate, 
surtout s’il s’agit, ce qui est notre cas, 
d’effectuer des comparaisons. Il nous faudrait 
davantage de place et surtout il nous faudrait 
disposer de l’ensemble des items et avoir 
procédé à des analyses didactiques pour chacun 
d’eux. Nous nous limiterons ici à exploiter 
l'arbre cohésitif de la catégorie Espace et Forme 
dans le cas français (figure 25), arbre que l’on 
pourra mettre en relation avec 3.4.1 et la figure 
13. On remarquera que cet arbre cohésitif ne 
permet pas de retrouver les chaînes telles que 
les chaînes 1 et 2 étudiées en 3.4.1. Cela est 
expliqué dans l'étude complémentaire en 
Annexe 12. 
Les arbres cohésitifs mettent en évidence des sous-ensembles d'items organisés par un ensemble 
de règles qui peuvent être lues comme une chaîne orientée de règles. 
L'arbre de la figure 25 est nettement séparé en 3 branches principales. Nous avons isolé l'une 
de ces branches (figure 26), elle-même séparée en deux sous-
branches à un niveau significatif (flèche rouge). La première 
sous branche peut s'écrire : 
(10 ⟹ (((1 ⟹ 2) ⟹ 3)) ⟹ 6))) ⟹ 11)  

⟹ (((4 ⟹ 5) ⟹ 9) ⟹ (7 ⟹ 8))) 
La densité implicative de l'ensemble des 11 éléments de cet arbre 
cohésitif, aux seuils utilisés dans cette étude (intensité 
d’implication 0.95 et coefficient de confiance 75%) est égale à 
0,618, ce qui, bien que légèrement inférieure aux valeurs 
trouvées pour les chaînes 1 et 2 (tableau 11), elles aussi extraites 
de la catégorie Espace et Formes, est très importante. 
En étudiant de la même façon des branche secondaires d'arbres cohésitifs d'autres pays et 
d'autres catégories de contenus, on parvient au même résultat : 

 
Figure 24 : Types d’arbres cohésitifs 

 

Figure 25 - Arbre Espace et Formes FRANCE 

 

Figure 26 - Branche étudiée 
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Les sous-branches des arbres cohésitifs permettent de repérer des ensembles de variables qui 
présentent une densité implicative importante, mais en général moins importantes que les 
chaînes implicatives. 
Pour conclure ce paragraphe qui, encore une fois, demanderait une étude statistique plus 
complète, accompagnée d'une analyse didactique des items, nous dirons que :   
Sur un même ensemble d'items, les chaînes implicatives classiques présentent en général des 
densités implicatives plus élevées que les ensembles d'tems associés à des branches d'arbres 
cohésitifs. Toutefois, les chaînes de règles gardent une densité élevée. 
Les chaînes implicatives classiques se rapprochent de la situation paradigmatique des chaines 
de Guttman (cf. 3.1) mais, le plus souvent, ne sont pas transitives. 
Les chaînes de règles issues de l'analyse cohésitives se rapprochent aussi des chaînes de 
Guttman mais portent sur des objets plus difficiles à interpréter (les règles). Elles rendent 
compte de l'organisation implicative de tout ensemble de variables, ce qui n'est pas le cas des 
chaînes classiques. 
Les deux modes d'analyse ont des qualités différentes et méritent d'être utilisées conjointement. 
La figure 40 rassemble les densités de l'ensemble des items de la figure 39 pour les pays de 
l'étude. Nous reviendrons sur ce tableau au paragraphe suivant. 

FRANCE ALLEMAGNE  ITALIE  SINGAPOUR JAPON GRÈCE CORÉE 

0,618 0,327 0,327 0,745 0,564 0,218 0,745 

Figure 27 - Tableau 14 : Densités selon les pays de l'ensemble des items de la figure 39. 

3.7 Les compétences en question 

Un des objectifs de la présente étude était d'étudier la façon dont l'analyse implicative 
permettrait de donner sens à la notion de compétence en ce qui concerne la littératie 
mathématique et ses différentes catégories.  
Pisa déclare évaluer des compétences et non simplement des connaissances. Plus précisément, 
car la notion de compétence est assez floue et assez controversée dans la littérature francophone, 
il serait préférable de nous référer directement aux vocables utilisés par PISA, à savoir que 
PISA évalue des "skills" et mesure des "proficiency levels" dans les différents domaines et sous-
domaines qu'il   évalue. Ces deux termes ont été traduits par "compétence" et "niveaux de 
compétence" dans la plupart des documents en langue française, mais il serait préférable de 
parler respectivement de "savoir-faire" et de "niveaux de maîtrise". Dans ce qui suit, nous 
parlerons cependant de compétences pour nous conformer à l'usage. 
PISA définit les compétences dans chacun des différents domaines de la littératie et dans 
chacune des sous-catégories (telle que celle des contenus) comme des continuums et leur 
associe des échelles laissant supposer que « qui peut le plus peut le moins ». Ce serait le cas si 
les relations d’implication statistique statistique dont nous traitons dans notre étude n’étaient 
plus seulement statistiques mais étaient des relations d’implication logique : on aurait alors des 
échelles de Guttman ; nous avons vu que c’était loin d’être le cas. 
Nous nous intéressons à la question des compétences dans le sens que cette notion a pris dans 
le domaine général de l'éducation. De nombreuses définitions se font concurrence et, sans 
chercher à innover, nous dirons simplement que, pour nous, une compétence se caractérise par 
un ensemble coordonné de connaissances, de savoir-faire et d'attitudes permettant à qui la 
possède de traiter un ensemble de situations, elles-mêmes bien définies. 
Pour évaluer une compétence, au sens que nous donnons à ce terme, il faudrait donc : 
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1. Avoir défini un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes coordonnées c’est-à-
dire liées par des relations de complémentarité et d'opérationnalité par rapport à un 
ensemble de situations bien définies (la compétence).   

2. Avoir identifié un ensemble de situations ou de types de tâches relevant de cette 
compétence, c’est-à-dire tel que cette compétence assure à qui la possède, la possibilité 
de traiter ces situations. 

3. Avoir identifié ou construit un ensemble de situations (tâches) échantillonnant les 
situations du point 2.  

Jusqu'à présent, dans cette étude sur les données de PISA, nous avons trouvé : 
• Des ensembles d'items présentant une densité implicative relativement forte. 
• Des chaînes implicatives, plus ou moins robustes. 
• Des arbres cohésitifs associés à des ensembles d'items révélant un flux implicatif 

traversant l'ensemble de ces items de façon continue,  
Dans chacun de ces cas il est légitime de penser que de tels ensembles seraient de bons candidats 
pour définir des compétences.  
Toutefois, bien que l'on constate des proximités inter-pays, ni les graphes, ni les chaînes, ni les 
arbres, ni les densités correspondantes ne sont les mêmes ou suffisamment voisines entre les 
pays pour que l'on puisse parler de compétences communes aux sept pays étudies. 
Tout se passe comme si ce qui pourrait être reconnu comme une compétence dans un pays 
pourrait ne pas l'être dans un autre pays, ce qui, à l'heure de la mondialisation et des mobilités 
associées ne serait pas sans poser quelques questions. 
Les densités implicatives DCI (implication-confiance) relativement importantes observées pour 
l'ensemble des 84 items de PISA comme pour chacune des catégories de contenus ou de 
processus tend cependant à valider les groupements faits par PISA et permet de parler, dans un 
sens large, de la littératie mathématique comme étant une compétence particulière (occasion de 
rappeler que PISA n'évalue pas les connaissances et compétences en mathématiques mais un 
domaine particulier qui est justement la littératie mathématique). De même pour chacune des 
catégories de PISA. 
D'autre part, une compétence n'est pas un absolu qui serait acquis ou qui ne le serait pas. En 
mathématiques, par exemple, la compétence à modéliser peut s'actualiser à tous les niveaux, de 
l'école primaire à l'université et au-delà. Il est donc nécessaire de définir des niveaux de 
compétence, ainsi, comme nous le verrons, que le fait PISA. 
Supposons alors que pour une compétence donnée (vérifiant les points 1, 2 et 3 ci-dessus) l'on 
ait défini une compétence ainsi que 6 niveaux pour cette compétence : N1, N2, N3, N4, N4, 
N6, N6 étant le niveau le plus élevé. 
Si, pour une évaluation donnée de cette compétence, portant sur une population P, on note E1, 
E2, E3, E4, E5 et E6, les ensembles d'élèves de P classés par cette évaluation aux niveaux 
respectifs N1, N2, N3, N4, N4, N6, N6, on s'attend à avoir : 

N6 ⊂ N5 ⊂ N4 ⊂ N3 ⊂ N2 ⊂ N1 
C’est-à-dire une chaîne de Guttman. 
Nous voyons que nous rejoignions là la problématique de l'analyse statistique implicative. 
Un exemple est donné plus haut figure 39, un autre, ici, figure 41. 
Pour PISA, le processus Interpréter est considéré comme une compétence. Nous avons ici un 
arbre qui tend à valider cette idée. Toutefois, d'une part la densité implicative associée est 
relativement faible (0,496), d'autre part, la continuité de cet arbre ne se retrouve pas dans les 
autres pays. 
PISA définit ses catégories (contenus, processus) à partir d'une analyse pragmatique croisant 
des études statistiques (field test) et des jugements d'experts et ne prétend pas évaluer des 
compétences au sens que nous donnons à cette notion (points 1, 2 et 3 ci-dessus). 



36 

Cependant, PISA définit des proficiency 
levels qui sont souvent présentés comme des 
niveaux de compétence, ce qui introduit une 
certaine confusion, du moins ne langue 
française. Voyons comment PISA définit 
ces niveaux. 

Pisa définit 6 niveaux de compétence 
(proficiency levels) définis à partir de 
traitements statistiques de façon à ce qu’un 
élève classé à un niveau donné ait plus de 
chance de réussir les items de même niveau 
ou de niveau inférieur que de ne pas les 
réussir (figure 28). On voit bien que ce point 
de vue est en adéquation parfaite avec la 
théorie statistique implicative et avec 
l’étude présentée ici. 

Utilisant l'analyse des réponses aux items (IRT), PISA, ainsi que nous l'avons déjà écrit, 
génère des échelles ; échelles qui sont ensuite utilisées sans autre examen dans les rapports et 
dans la plupart des analyses (cf. section 1). 

L'IRT permet de placer l'ensemble des items, l'ensemble des élèves et l'ensemble des pays 
sur une même échelle. Ainsi, sur l'une des échelles de PISA un pays peut être au niveau 510, 
un élève peut aussi être à ce niveau, mais aussi un item (figure 29). 

 
Figure 29 : Relation entre les items et la performance des élèves sur une échelle de compétences.(OECD2013 p.45) 

Voyons comment PISA présente ces niveaux : 
« Ces niveaux ont tous été décrits sur la base de la charge cognitive des items, telle 
qu’indiquée dans le cadre d’évaluation, pour montrer les types de savoirs et savoir-
faire requis pour y répondre correctement, ce qui permet de caractériser chaque 
niveau de compétence. Les élèves qui se situent au niveau 1 sont susceptibles de 
mener à bien des tâches de niveau 1, mais ne sont pas susceptibles d’effectuer des 
tâches situées à des niveaux supérieurs. Les tâches associées au niveau 6 sont les 
plus difficiles : elles impliquent des connaissances et des compétences très pointues 
en mathématiques. Les élèves qui se situent à ce niveau sont susceptibles de mener 

 
Figure 28 - Arbre Processus INTERPRÉTER - ITALIE 
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à bien les tâches de ce niveau, ainsi que toutes les autres tâches PISA. »  (OCDE 
2013) 

Nous avons repris l'idée de PISA en partant d'une part du niveau des items définis par l'IRT 
et donnée dans les rapports de PISA (OECD 2014), d'autre part des scores des items tels qu'ils 
sont donnés dans le compendium officiel (en ligne). Pour limiter l'étude, nous n'avons fait cette 
partie de l'étude que sur le cas français, mais il ne fait pas de doute que les conclusions seraient 
les mêmes pour les autres pays. 

Pour les scores des élèves, nous nous sommes contentés de les répartir sur une échelle de 0 
à 1 en intervalles de même amplitude, ce qui donne les niveaux LP0, LP1, LP2, LP3, LP4, LP5 
et LP6. Tous les élèves n'ayant pas passé des items de chacun des niveaux, nous avons gardé 
les 2000 élèves (France) qui avaient passé des items des niveaux LP1 à LP6, ce qui était 
suffisant pour notre étude.  

Comme le fait PISA, nous avons commencé par considérer qu'un élève était au niveau LPX 
si son score de réussite pour l'ensemble des items de niveau LPX était supérieur à 50% mais 
nous avons trouvé que ce seuil de 50% n'était pas assez discriminante. Après divers essais, nous 
avons fini par fixer le pourcentage de réussite à chaque niveau à 75% et avons noté LP75_1 ; 
LP75_2 ,…, LP75_6 nos six niveaux. Avec les mêmes seuils que ceux utilisés dans le reste de 
l'article, nous obtenons le graphe de la figure 30, lequel peut être interprété de la façon suivante 
: 

• Les élèves de niveau 6 (LP75_6) réussissent au moins 75 % des items du niveau 5, ceux 
de niveau 5 tendent à réussir au moins 75% des items de niveau 4; les élèves de niveau 
6 tendent à réussir aussi 75% des items de niveau 4.  

Le graphe est complet au sens de la théorie des graphes. 

 
Figure 30 : Graphe des compétences LP75 

On aurait pu penser que les élèves de niveau 6 réussiraient tous, ou presque tous les items 
des niveaux inférieurs, mais ce n'est pas le cas. La chaîne des niveaux est bien complète en 
termes d'analyse statistique implicative, mais si l'on introduit Le coefficient de confiance en 
pourcentages, on obtient la figure 31.  

 

 
Figure 31 : Chaîne implicative des compétences LP75 avec indication de la confiance 

La chaîne peut se lire de la façon suivante : 
• Le coefficient de confiance pour qu'un élève classé au niveau 6 satisfasse les conditions 

du niveau 5 est 0,78. 
• Le coefficient de confiance pour qu'un élève classé au niveau 5 satisfasse les conditions 

du niveau 4 est 0,59. 
Le tableau 15 présente les coefficients de confiance en pourcentage des divers liens 

statistiquement implicatifs. Le fait qu'un élève classé au niveau 6 ait une probabilité de 0,04 de 
ne pas pouvoir être classé au niveau 1 peut s'expliquer par des erreurs d'étourderies, mais le fait 
qu'un élève classé au niveau 5 n'ait qu'une probabilité de 0,59 de pouvoir être classé au niveau 
4 est plus surprenant. 
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Nous avons fait la même étude en remplaçant le seuil 75% par le seuil 50%, comme le fait PISA 
ou par le seuil 90%. Dans ces deux cas nous sommes arrivés aux mêmes conclusions, lesquelles 
nous semblent avoir un intérêt didactique : 

• Les élèves qui réussissent les items d'un certain niveau ne réussissent pas 
nécessairement les items de niveau inférieur. 

• La validité du classement en niveaux utilisée par PISA mérite ainsi d'être interrogée. 
 

  LP75_6 LP75_5 LP75_4 LP75_3 LP75_2 LP75_1 

LP75_6   78% 81% 93% 96% 96% 

LP75_5     59% 81% 92% 90% 

LP75_4       69% 86% 89% 

LP75_3         83% 88% 

LP75_2           85% 
Tableau 15 : coefficient de confiance des liens de la chaîne de compétences LP75 

Toutefois, d'une part PISA n'évalue pas les élèves mais les systèmes éducatifs et, d'autre 
part, notre approche qui nous paraît plus pertinente d'un point de vue didactique n'est pas la 
même que celle utilisée par PISA. Nous n'avons pas eu la possibilité de reprendre cette partie 
de l'étude en utilisant les données brutes et la méthodologie utilisée par PISA mais il est peu 
vraisemblable que cela puisse conduire à des résultats différents. Nous ne mettons pas pour 
autant en cause les analyses et les résultats fournis par PISA ; simplement, l'objectif de notre 
travail est différent du leur. 

4 Résultats et discussion 

Au-delà des palmarès et des résultats aux items de l’enquête PISA, l’étude que nous avons 
présentée dans cet article met en évidence des différences et des ressemblances entre les 
comportements des élèves des huit pays étudiés par rapport aux items de littératie mathématique 
de PISA2012. La limitation de l’étude à des niveaux d’intensités d’implication élevés nous a 
permis de mieux distinguer les relations implicatives les plus significatives tandis que 
l’introduction de la notion de confiance dans la modélisation de la relation d’implication 
statistique nous a permis de ne conserver que les relations les plus intéressantes pour 
l’évaluation. Par ailleurs, il nous a paru utile de nous intéresser à la complexité des items. Nous 
avons vu à la section 2.4.3 que la hiérarchie de la taxonomie de la complexité cognitive était 
bien respectée en moyenne dans les 8 pays étudiés sur ce point. Toutefois les analyses que nous 
avons faites pour les chaînes montrent que cette hiérarchie n’est pas respectée dans le détail. 
Cela peut être dû à des défauts dans les analyses a priori qui, eux-mêmes, peuvent être dus à la 
difficulté que nous avons à accéder aux questions, mais cela peut aussi être dû à la relative 
homogénéité des items que nous avons classés pour la plupart aux niveaux B et C, alors même 
qu’il est parfois difficile de distinguer ces deux niveaux. Nous espérons pouvoir reprendre cette 
étude avec d’autres données, telles que celles de TIMSS, qui pourraient concerner des items 
mieux répartis sur les quatre ou mieux, sur les cinq niveaux de la taxonomie. Nous avons essayé, 
sans toujours y parvenir, de distinguer ce qui pouvait être de l’ordre d’artefacts induits par la 
méthodologie adoptée par PISA pour le choix des items de ce qui pouvait constituer de réelles 
différences dans les structures de connaissances des élèves des pays étudiés. Par exemple, le 
fait que l’ordre des difficultés des items soit assez semblable d’un pays à l’autre est à l’évidence 
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dû à l’utilisation de la théorie des réponses aux items (IRT) pour le calibrage des items. Ce qui 
est surprenant, ce n’est donc pas que cet ordre soit conservé d’un pays à l’autre, mais plutôt que 
certains items, dans certains pays, puissent échapper à cet ordre. Par contre, les différences 
observées dans les densités des graphes, de même que les différences concernant les chaînes 
implicatives révèlent très certainement des différences dans les structures de connaissances 
moyennes des élèves des divers pays par rapport à la littératie mathématique telle que mesurée 
par PISA. Notre intérêt pour la question des compétences nous a amenés à étudier comment 
cette notion était traitée par PISA, particulièrement la question des niveaux de compétence, sur 
lesquels s'appuient la plus grande partie des analyses de PISA. L'étude montre qu'il est difficile 
de définir des compétences indépendantes des curriculums et des cultures nationales. Nous 
avons laissé de côté la difficile question des équivalences entre les différentes versions 
linguistiques des questions. Pour cela, PISA utilise des procédures complexes mais il est clair 
que cette équivalence ne peut pas être totalement assurée. En revanche une étude plus complète 
pourrait s’intéresser aux effets des différences curriculaires, non seulement concernant les 
programmes mais aussi concernant les méthodes d’enseignement et d’évaluation, ainsi que la 
formation des enseignants. Les questionnaires contextuels fournissent des données permettant 
d’avancer sur ces points. Le chantier reste ouvert. 

5 Conclusion et perspectives  

Ce chapitre ne rend compte que d’une première tentative de l’utilisation de l’ASI pour 
effectuer des analyses complémentaires des résultats des enquêtes internationales d’un point de 
vue comparatif : analyses qui prendraient pleinement en compte les questionnements cognitifs 
sur lesquels se basent toutes ces études. Nous pensons avoir montré que l’analyse statistique 
implicative permettait une approche nouvelle des données de ces enquêtes ; qu’elle permettait 
une mise à plat différenciée des relations entre les items selon les pays ou les groupes d’élèves 
étudiés. À partir de là, des études didactiques plus précises seraient nécessaires pour donner 
sens aux proximités comme aux différences constatées. Nous avons dû limiter cette étude à 
quelques chaînes, cela en partie par manque de place, mais aussi à cause de la difficulté 
d’accéder aux informations qui nous seraient nécessaires. L’un des auteurs ayant été chargé 
d’une étude comparative des cadres de référence de PISA et de TIMSS a eu la chance de 
pouvoir consulter les questions de littératie mathématique de PISA2012 et de pouvoir prendre 
quelques notes. Cela lui a permis d’avoir le recul suffisant pour contribuer à la présente étude 
(qui ne révèle rien qui ne soit public). Cependant, nous aurions aimé faire une analyse plus 
didactique de l’organisation des items selon la relation de l’implication statistique. Cela aurait 
supposé un travail plus approfondi et plus collectif sur l’ensemble des items. Nous ne 
désespérons pas que l’occasion puisse nous en être donnée ultérieurement. Nous n’avons 
travaillé que sur la littératie mathématique, mais quelques tests mélangeant les trois domaines 
de la littératie nous ont montré que de nombreuses relations quasi-implicatives fortes circulaient 
à travers ces trois domaines. Cela n’est pas très étonnant compte tenu de la place importante du 
verbal dans ces trois domaines et des très fortes corrélations existantes entre leurs résultats, 
mais cela justifierait une exploration plus précise. L’une des limites de notre travail sur PISA 
est la relative homogénéité des items posés, ce qui se traduit par la forte densité des graphes 
observés. Cela n’est pas un défaut dans le sens où cela donne une certaine validité au concept 
de littératie. Dans d’autres études, les données sont beaucoup plus dispersées et, de ce fait, les 
chaînes implicatives observées apportent davantage de surprises. Nous songeons à reprendre 
cette étude avec les données de TIMSS 2015, qui, si notre hypothèse est valable, devrait 
conduire à des densités plus faibles. Les études PISA sont souvent critiquées pour des raisons 
qui ne nous semblent pas toujours justifiées. L'entreprise est gigantesque et ne peut être sans 
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défaut ni sans des approximations discutables. Il n'en reste pas moins que l'importance que 
PISA a pris dans le champ éducatif mérite que la recherche en didactique se saisisse des données 
pour mener des études complémentaires susceptibles de produire de nouvelles compréhensions 
sur la façon dont les connaissances s'organisent chez les élèves selon les curriculums et les 
cultures nationales. 

Références 

Bodin, A. (2010). Vers un test adaptatif - critérié, combinant l'utilisation de l'IRT et de l'ASI, 
pour l'évaluation du socle commun de connaissances et de compétences. In J.C. Régnier, R. 
Gras, F. Spagnolo, B. Di Paola (Eds) Analyse Statistique Implicative : Objet de recherche et 
de formation en analyse des données, outil pour la recherche multidisciplinaire. 
Prolongement des débats. QRDM Quaderni di Ricerca in Didattica - GRIM ISSN on-line 
1592-4424, Palerme: Université de Palerme. 
http://math.unipa.it/~grim/QRDM_20_Suppl_1.htm  

Bodin, A. , Couturier, R. , Gras, R (1996). Analyse d'une épreuve de concours par la méthode 
implicative. Actes des journées de la société Française de Classification, Vannes. 

Bodin, A., Giovaninni, M. L. (2017). L’ASI au service d’une lecture didactique des résultats 
d’une recherche évaluative. In  J.C. Régnier, R. Gras, R. Couturier, A. Bodin (Eds). Analyse 
statistique implicative. Points de vue conceptuels, applicatifs et métaphoriques. France: 
Université de Bourgogne-Franche Comté. ISBN 978-2-9562045-1-0 http://sites.univ-
lyon2.fr/asi/9/pub/ISBN9782956204510ASI9.pdf  

Bodin, A., Grapin, N. (2018). Un regard didactique sur les évaluations du PISA et de la TIMSS. 
Mieux les comprendre pour mieux les exploiter.  Mesure et évaluation en éducation, 2018, 
vol . 41, no 1, pp.67-96 

Bodin, A., Gras, R. (2017). L’ASI analyseur et révélateur de la complexité cognitive 
taxonomique. In  J.C. Régnier, R. Gras, R. Couturier, A. Bodin (Eds). Analyse statistique 
implicative. Points de vue conceptuels, applicatifs et métaphoriques. France: Université de 
Bourgogne-Franche Comté. ISBN 978-2-9562045-1-0 http://sites.univ-
lyon2.fr/asi/9/pub/ISBN9782956204510ASI9.pdf  

Bodin, A. (1997). Modèles sous-jacents à l'analyse implicative et outils complémentaires. In A. 
Bodin, R. Gras, J.B. Lagrange (Eds). Implication statistique, prépublication 97-32 - IRMAR 
de RENNES. 

Bodin, A., Grapin, N. (2016). Comparaison des cadres de référence et des instruments 
d’évaluation des enquêtes PISA et TIMSS. Étude commanditée par le CNESCO (Conseil 
National de l’Évaluation du système scolaire. http://www.cnesco.fr/fr/comparaison-pisa-
timss/ 

Caro, D.H., Biecek, B. (2017). Intsvy: An R Package for Analyzing International Large-Scale 
Assessment Data. https://cran.r-project.org/web/packages/intsvy/intsvy.pdf 



41 

Couturier, R , Ghanem, S. (2009). Ajout de la confiance au graphe implicatif. In R. Gras, R., 
J.C. Régnier, D. Lahanier-Reuter, C. Marinica, F. Guillet, (Eds) (2017) Analyse Statistique 
Implicative. Des Sciences dures aux Sciences Humaines et Sociales. Toulouse : Cépadues 

Couturier, R. (2001). Traitement de l'analyse statistique implicative dans CHIC. Actes des 
Journées sur la Fouille dans les données par la méthode d'analyse implicative, IUFM Caen, 
pp. 33–50. 

Couturier, R. (2005). Un système de recommandation basé sur l’ASI. Actes de la troisième 
rencontre internationale de l’Analyse Statistique Implicative (ASI3), Palerme, Italie, pp. 
157–162. 

Couturier, R. (2007). CHIC. Utilisation et fonctionnalités. In R. Gras, P. Orús Báguena B. 
Pinaud, P. Gregori ( Eds). Nouveaux Apports Théoriques à l'Analyse Statistique Implicative et 
Applications. Colloque ASI4. pp. 4–49 

Couturier, R. and Pazmiño, R. (2015). Statistical implicative analysis for educational data sets 
analysis with RCHIC, Edutec XVIII Congreso Internacional Riobamba-ECUADOR. 

Couturier, R. and Pazmiño, R. (2016). Use of Statistical Implicative Analysis in Complement 
of Item Analysis. International Journal of Information and Education Technology, Vol. 6, 
No. 1. 

Couturier, R. et al (2015). Statistical implicative analysis for educational data sets. Analysis 
with RCHIC. Actes XVIII Congreso Internacional EDUTEC "Educación y Tecnología desde 
una visión. Transformadora". 

Couturier, R. Gras, R. and Guillet, F. (2004). Reducing the number of variables using 
implicative analysis. International Federation of Classification Societies, IFCS 2004,. 
Springer Verlag: Classification, Clustering, and Data Mining Applications. pp. 277–285 

Delacroix, T. (2014a). A renewed approach to the foundations of SIA theory: Generalizing SIA 
to incorporate multiple behavior hypotheses; Thoughts on the implicative intensity. Educ. 
Matem. Pesq., São Paulo, v.16, n.3, pp.773–794, Especial ASI 

Delacroix, T. and Boubekki, A. (2014b). An application of multiple behavior SIA for analyzing 
data from student exams. Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v.16, n.3, pp.795–812, 2014 
Especial ASI. 

Ghanem, S., Couturier, R. (2015). Ajout de la confiance au graphe implicatif. In J.C. Régnier, 
Y. Slimani, R. Gras, I. Ben Tarbout, A. Dhouibi, (Eds) (2015). Analyse statistique 
implicative. Des sciences dures aux sciences humaines et sociales. Tunisie. ARSA 
Association pour la Recherche en Statistique Appliquée ISBN 978-9973-9819-0-5. (1ère 
édition) - QRDM - Quaderni di Ricerca in Didattica - G.R.I.M. Supplemento n.1 al N.25- 
Palermo 2015 (2ème édition).  http://math.unipa.it/%7Egrim/quaderno25_suppl_1.htm  pp. 117–
129.  

Gras, R. (1979). Contribution à l’étude expérimentale et à l’analyse de certaines acquisitions 
cognitives et de certains objectifs en didactique des mathématiques. Thèse, Université de 
Rennes 1.  



42 

Gras, R. (2013). Genèse et développement de l'Analyse Statistique Implicative, rétrospective 
intuitive. http://sites.univ-lyon2.fr/asi7/10juin2013/10juin2013RG.pdf 

Gras, R. and Kuntz, P. (2008). An overview of the Statistical Implicative Analysis (SIA) 
development. Statistical Implicative Analysis: Theory and Applications., Springer Berlin 
Heidelberg. pp. 1–40 

Gras, R., Régnier, JC., Lahanier-Reuter, D. Marinica, C., Guillet, F. (Eds) (2017) Analyse 
Statistique Implicative. Des Sciences dures aux Sciences Humaines et Sociales. Toulouse : 
Cépadues 

Khaled, H. et Couturier, R. (2015). Apport de la Combinaison de la Méthode d’Analyse 
Statistique Implicative (ASI) avec la Théorie de Réponse aux Items (IRT). . In J.C. Régnier, 
Y. Slimani, R. Gras, I. Ben Tarbout, A. Dhouibi, (Eds) (2015). Analyse statistique 
implicative. Des sciences dures aux sciences humaines et sociales. Tunisie. ARSA 
Association pour la Recherche en Statistique Appliquée ISBN 978-9973-9819-0-5. (1ère 
édition) - QRDM - Quaderni di Ricerca in Didattica - G.R.I.M. Supplemento n.1 al N.25- 
Palermo 2015 (2ème édition).  http://math.unipa.it/%7Egrim/quaderno25_suppl_1.htm  , pp. 243–
262.  

Khaled, H. Ghanem, S. and Couturier, R. (2014). Analysis of Bejaia University Computer 
Science students’ marks through the CHIC software and Statistical Implicative Analysis. 
Actes du 4ème Colloque International ISKO-Maghreb 2014. Concepts et Outils pour le 
Management de la Connaissance (KM). CERIST, Algérie.  

Montpied, P et al. (2019). Inégalité de la culture scientifique en France ? Étude des 
caractéristiques impliquées dans les sources de difficultés des items PISA-SCIENCES. In 
J.C. Régnier, R. Gras, M. Henry, R. Couturier, G. Brousseau (Eds) Cadre théorique en 
relation étroite et au service de multiples disciplines. Prolongement des débats engagés lors 
du colloque. Colloque ASI 10. Belfort : IUT de Belfort-Montbéliard. pp. 164-212 

OCDE (2013) Résultats du PISA 2012 : Savoirs et savoir-faire des élèves : Performance des 
élèves en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences, PISA, éditions OCDE. 

OCDE (2013a), Cadre d'évaluation et d'analyse du cycle PISA 2012 : Compétences en 
mathématiques, en compréhension de l'écrit, en sciences, en résolution de problèmes et en 
matières financières, PISA, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264190559-
fr.  

OECD (2014), PISA 2012 technical report, OECD Publishing. 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2012-technical-report-final.pdf  

Oldenburg, R. (2010). A re-analysis of TIMSS data using statistical Implicative Analysis. In 
J.C. Régnier, R. Gras, F. Spagnolo, B. Di Paola (Eds) Analyse Statistique Implicative : Objet 
de recherche et de formation en analyse des données, outil pour la recherche 
multidisciplinaire. Prolongement des débats. QRDM Quaderni di Ricerca in Didattica - 
GRIM ISSN on-line 1592-4424, Palerme: Université de Palerme. 
http://math.unipa.it/~grim/QRDM_20_Suppl_1.htm  pp. 411–424. 



43 

Roditi, E., Salles, F. (2015). Nouvelles analyses de l’enquête Pisa 2012 en mathématiques. Un 
autre regard sur les résultats. Éducation et formation, 86-87, 235-258.   

Ruddock, G., Clausen-May, T., Purple, C., Ager, R. (2006). Validation study of the PISA 2000, 
PISA 2003 and TIMSS-2003 international studies of pupil attainment. London dfes. 

Vergnaud G., (1994). La théorie des champs conceptuels. Recherches en Didactique des 
Mathématiques, 10/2-3. 

Wu, M. (2009). A critical comparison of the contents of PISA and TIMSS mathematics 
assessments. University of Melbourne Assessment Research Centre. 
https://edsurveys.rti.org/PISA/documents/WuA_Critical_Comparison_of_the_Contents_of
_PISA_and_TIMSS_psg_WU_06.1.pdf  

 
Voir aussi : Site d’Antoine Bodin: https://antoine-bodin.com/  
  



44 

Annexes 

Annexe 1: Étude des rangs relatifs des scores selon les pays 
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Annexe 2 : Coefficients de corrélation des scores des catégories PROCESSUS 
intra-pays et inter-pays 
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Annexe 3 : Scores moyen des 84 items et scores sur l’échelle internationale 

 

Annexe 4 : Score des pays en fonction des processus PISA 

 

Annexe 5 : Score des pays en fonction des niveaux de complexité 
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Annexe 6 : Graphes des items « espace et formes » 

Les graphes des cas français et allemand sont présentés en section 3.4.1, les graphes des 
cinq autres pays de l’étude sont présentés ci-dessous. Difficilement lisibles tels quels, ces 
graphes sont parfaitement lisibles sur écran en utilisant le zoom de l’application à 400 ou 500%. 
Il est alors facile d’y repérer et de comparer des chemins ainsi que d’observer les items sources, 
puits et pivots.  
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Annexe 7 : Graphes des items « incertitude » 

Le graphe Allemagne se trouve en section 3.4.4, les autres sont ci-dessous. 
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Annexe 8 : Graphes « Quantité » 

Le graphe Singapour se trouve en section 3.4.4, les autres sont ci-dessous. 
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Annexe 9 : Graphes « Relations et variations » 

Le graphe Corée se trouve en section 3.4.4, les autres sont ci-dessous. 
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Annexe 10 - Arbre cohésitif des 84 items de PISA Maths 2012 FRANCE 
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Annexe 11 - Arbres cohésitifs « ESPACE et FORMES » sauf France (voir 
section 3.6) 
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Annexe 12 – étude complémentaire sur chaînes, arbres et densités 
implicatives 

Pour tenter de donner sens à nos indices de densité nous avons repris quelques études que 
nous avions faites antérieurement. Il s'agit d'études menées dans le cadre de l'Observatoire 
EVAPM et de l'étude d'un concours d'entrée dans une école d'ingénieurs (Bodin et al, 1996). 

Le tableau ci-dessous se réfère à six études différentes. Les trois premières concernent des 
épreuves d'évaluation composites, c’est-à-dire qui cherchent à évaluer un ensemble de savoirs 
et de savoir-faire aussi peu coordonnés que possible. Dans ce cas, la faiblesse de la densité 
implicative est plutôt signe de qualité. Les trois autres concernent des épreuves centrées sur un 
thème et qui, dans un sens large, cherchent , chacune, à évaluer une compétence particulière. 
Dans ce cas, c'est plutôt une densité implicative importante qui serait un critère de qualité. 
 

Nom de 
l'épreuve Année Type d'épreuve Effectif 

Nombre 
d'items 

ESIEE  1991 
Concours d'entrée 
Épreuve composite 

1820 24 

EVAPM T23 1999 
Épreuve type baccalauréat 
Épreuve composite 
Terminale S  

399 57 

EVAPM T24 1999 
Épreuve en QCM  - composite 
Terminale S 

906 35 

EVAPM 6C 2008 Épreuve à thème : grandeurs 377 37 

EVAPM T01 1999 
Épreuve à thème : Géométrie 
Terminale scientifique 

466 26 

EVAPM T13 1999 
Épreuve à thème : Algèbre 
Terminale scientifique 

639 48 

     

Nom de 
l'épreuve 

Longueur de 
la chaîne la 
plus longue 

Nombre de 
branches de 

l'arbre cohésitif 

Densité 
implicative > .95 

Densité 
implicative >.95  
et Confiance > 

75% 

ESIEE 1 4 0,326 0,036 

EVAPM T23 8 10 0,313 0,043 

EVAPM T24 5 6 0,346 0,069 

EVAPM 6C 6 3 0,701 0,198 

EVAPM T01 9 5 0,483 0,224 

EVAPM T13 10 9 0,409 0,336 

 
On voit qu'en effet les valeurs trouvées pour les indices confirment cette idée. Les valeurs 

trouvées pour l'indice de densité implicative sont plus importantes pour les épreuves à thème 
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que pour les épreuves composites ; elles restent cependant assez importantes dans les deux cas, 
ce qui ne serait pas le cas pour, par exemple un questionnaire d'opinion. Cela confirme 
simplement le fait que les élèves qui réussissent les items les plus difficiles ont aussi tendance 
à réussir des items plus faciles. Plus intéressant est le fait que la densité implication reste assez 
importante dans le cas des épreuves à thème, comme cela est le cas pour PISA, alors qu'il chute 
considérablement pour les épreuves composites. 

Annexe 13 – Complément sur la taxonomie Gras- Bodin de la complexité 
cognitive 

Spécialement construite pour les mathématiques, cette taxonomie s'inspire de la taxonomie 
de Régis Gras [2] que nous avons utilisée pendant 20 ans sur des milliers d'énoncés, mais elle 
prend aussi en compte les travaux d'Aline Robert [3] et ceux du programme PISA de l'OCDE. 
Enfin elle prend en compte la révision de la taxonomie de Bloom proposée en 2001 Par L.W. 
Anderson et D.R. Krathwool. La taxonomie de Van Hiele a aussi été prise en compte, en 
particulier en ce qui concerne la place de l'analyse. Spécifique de la géométrie, cette taxonomie 
ne pouvait cependant pas être utilisée telle quelle dans une taxonomie qui se veut générale. 
La taxonomie est hiérarchisée : chaque niveau suppose la mobilisation des niveaux précédents 
Les catégories analyse et synthèse ne figurent pas dans cette classification. Elles sont sous-
entendues ou transversales. En effet, l'analyse est présente dès le niveau A. La reconnaissance 
n'est pas la divination : elle suppose une analyse plus ou moins approfondie de la situation.  
De même la synthèse peut être présente dès qu'il s'agit de rassembler des éléments ou de 
résumer une situation (i.e. identifier et rassembler les hypothèses d'un problème : on est encore 
au niveau B) La complexité d'une procédure ou d'une argumentation est repérée par la 
complexité d'un l'organigramme la représentant (déductogramme dans le cas d'une 
démonstration). Des exemples sont donnés dans [1]. 

Attention  : la taxonomie est adaptée au classement des énoncés mathématiques et 
particulièrement des exercices et problèmes (mais l'étude d'un texte mathématique peut aussi 
l'utiliser). En revanche, elle n'est pas adaptée à l'analyse des productions, telles que les travaux 
d'élèves. Pour cela, il faut envisager d'autres outils tels que la taxonomie SOLO (Structures of 
the Observed Learning Outcomes).[4] 
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Présentation simplifiée de la taxonomie 
 Catégorie 

générale 
 Sous catégorie 

A Connaissance et 
reconnaissance 

A1 des faits 
A2 du vocabulaire 
A3 des outils 
A4 des procédures 

B Compréhension 

B1 des faits 
B2 du vocabulaire 
B3 des outils 
B4 des procédures 
B5 Des relations 
B6 Des situations 

C Application 
C1 Dans des situations familières simples 
C2 Dans des situations familières moyennement complexes 
C3 Dans des situations familières complexes 

D Creativité 
D1 Utiliser dans une situation nouvelle des outils et des 

procédures connus  
D2 Émission d'idées nouvelles 
D3 Création d'outils et de démarches personnelles 

E Jugement 
E1 Production de jugements relatifs à des production externes 
E2 Auto-évaluation 

 
Références : 
 
[1] Bodin, A : 2003, Comment classer les questions de mathématiques ? Communication au 
colloque international du Kangourou, Paris 7 novembre 2003.  
[2] Gras R. : (1979), Contributions à l'étude expérimentale et à l'analyse de certaines 
acquisitions cognitives et de certains objectifs didactiques en mathématiques - Thèse- 
université de Rennes. 
[3] Robert A (2003) Tâches mathématiques et activités des élèves : une discussion sur le jeu 
des adaptations introduites au démarrage des exercices cherchés en classe de collège. Petit x 
N°62 
[4] Biggs, J. B.; Collis, K. F : (1982) : Evaluating the Quality of Learning: The Solo Taxonomy: 
Structure of the Observed Learning Outcome. Academic Press  
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Taxonomie pour les énoncés de mathématiques - Classement par niveaux hiérarchisés de complexité cognitive 
Antoine Bodin & Régis Gras 

 
Catégorie 
générale  Sous catégorie Champ d'application Types de demandes Commentaires 

A 
Connaissance 

et 
reconnaissance 

A1 des faits 
Définitions – 
Propriétés -Théorèmes 
Règles de décision et 
d'inférence. 
Application directe 

Énoncer   
Identifier - Classer – 
Déduire 
Exécuter – Effectuer des 
algorithmes. 

Ce niveau ne met pas nécessairement en jeu 
la compréhension. Il s'agit de savoir dire, 
d'identifier, de reconnaître, d'appliquer 
"automatiquement". Les savoirs 
correspondant peuvent facilement être 
implémentés en machine. 
Tous les automatismes sont à ce niveau. 

A2 du vocabulaire 

A3 des outils 

A4 des procédures 

B Compréhension 

B1 des faits 

Production d'exemples 
et de contre exemples. 
Analyse en 
compréhension de 
textes mathématiques 
et en particulier de 
raisonnements et de 
démonstrations. 

Expliquer – justifier - 
"Expliquer comment ça 
marche" 
Interpréter  - Changer de 
langage – Transposer - 
Redire avec ses propres 
mots - Résumer 
Justifier un argument – 
Déduire. 
Analyser un énoncé, une 
situation.  
Associer - Mettre en 
relation... – Anticiper. 

Ce niveau suppose analyse et réflexion.  
Ici, on montre que que l'on sait quand faire et 
quoi faire et que l'on on sait comment et 
pourquoi ça marche. 
On sait expliquer, interpréter, mettre en 
relation. 
Une démonstration ou l'application d'une 
procédure constituée d'un seul pas reste à ce 
niveau. 

B2 du vocabulaire 

B3 des outils 

B4 des procédures 

B5 Des relations 

B6 Des situations 

C Application 

C1 Dans des situations 
familières simples 

Il s'agit de l'application 
d'outils et de 
procédures dans des 
situations supposant 
analyse et mobilisation 
de plusieurs éléments 
(faits vocabulaire, 
outils, procédures...) 

Exécuter – Implémenter - 
Choisir 
Prendre des initiatives – 
adapter - 
Démontrer 

Ce niveau suppose la compréhension, 
laquelle suppose analyse et réflexion (sinon 
on est en A). 
Ce niveau peut laisser la mathématisation 
partiellement ou totalement à la charge de 
l'élève.  
Le traitement des situations de ce niveau 
demandent plus d'un pas de démontration ou 

C2 

Dans des situations 
familières 
moyennement 
complexes 
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C3 Dans des situations 
familières complexes 

 d'application de procédures à la charge de 
l’élève : 
C1 : dans un enchainement linéaire. 
C2 : dans un enchaînement arborescent dont 
une seule branche comporte plusieurs pas. 
C3 : dans un enchaînement arborescent dont 
plusieurs branches comportent plusieurs pas. 

D Creativité 

D1 

Utiliser dans une 
situation nouvelle des 
outils et des 
procédures connus  

En étendant ou 
modifiant leur champ 
d'application familier. 

Adapter – prolonger –  
Producrtion de 
démonstrations 
personnelles 
Conjecturer – Généraliser 
- Modéliser 

Ce niveau suppose analyse préalable, 
expérimentation, accumulation d'indices (il 
ne s'agit pas de deviner ou de reconnaître 
(niveau A), mais l'intuition intervient 
(induction). 

D2 
Émission d'idées 
nouvelles 

..nouvelles ou 
personnelles par 
rapport à la formation 
reçue et à l'expérience 
acquise. 

D3 
Création d'outils et de 
démarches 
personnelles 

E Jugement 
E1 

Production de 
jugements relatifs à 
des production 
externes 

 
Évaluer la qualité d'une 
argumentation Ce niveau implique des connaissances, 

suppose la compréhension et la production 
personnelle. 

E2 Auto-évaluation  Analyse métacognitivre 

 
 


