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RÉSUMÉ 

L’étude présentée dans cette communication 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’agissait d’analyser les dépendances entre les questions 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 questions 
et de construire des graphes illustrant les relations liant les questions (graphe implicatif et 
arbre cohésif). L’utilisation du progiciel RCHIC développé sous R (Couturier 2013) nous a 
permis de traiter une masse importante de données de plusieurs pays. Les données traitées 
pour cette communication sont les données du domaine littératie mathématiques de 
PISA2012, mais la méthode peut être utilisée pour d’autres domaines du même type. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents an attempt to use the Implicative Statistical Analysis (SIA) with the PISA 
database (Program for International Student Assessment). The aim of our research is to  
hightlight some links between the items of the study and to compare students’ knowlegde 
organisation accross countries. With ASI it is possible to get a close look on these links and 
to display usefull graphs (implicative graphs and cohesive trees). RCHIC, an R package 
sofware (Couturier 2013) was used to process several countries databases. The data analysed 
for this communication are those of the PISA 2012 Mathematical Literacy, but the method 
can be used with any data of the same kind.   
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1 Introduction 

À intervalles réguliers, les études internationales telles que PISA4, TIMSS5 ou PIRLS6 
font la une des journaux et publient des palmarès et des analyses plus ou moins détaillées 
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 rapport les 
résultats des élèves avec une grande quantité de 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.  

À côté de ces rapports, de très nombreux articles et études, les uns de nature 
polémiques ou médiatiques, les autres issues 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 aux questions des tests cognitifs. 

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 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 concernait 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 (IRT) 
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 à ce jour que deux études 
qui utilisent l'ASI avec des données d’enquêtes à grande échelle. Le premier est 
Oldenburg (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 

                                                
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) 
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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. 

2 Le programme PISA 

Pour le lecteur qui ne serait pas familier des études 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 CNESCO8 (Bodin & Grapin, 2016) ; toutefois, la 
familiarité avec PISA n’est pas nécessaire pour la lecture du présent article. 

2.1 Les exercices de PISA 

Les exercices de PISA sont présentés aux élèves dans des cahiers de tests contenant 
des questions relevant de trois champs de la littératie : littératie mathématique, littératie 
scientifique et compréhension de l’écrit (mathematical literacy, science literacy, reading 
literacy). En 2012 il y avait 13 cahiers différents comportant des blocs communs de façon 
à permettre les raccordements. Chaque élève n’a passé que deux cahiers. Cette méthode, 
dite des cahiers tournants permet de maximiser le nombre de questions posées 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 et il n’y en a pas deux qui passent la même paire 
de cahiers, ce qui limite fortement les risques de copiage. 

En plus des 2 heures de passation de deux cahiers de tests cognitifs, les élèves ont 
répondu à un questionnaire dit contextuel. Les questions 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 rapports 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 ainsi à mettre en évidence des corrélations 
voire des causalités liant le contexte et les résultats et à dégager ainsi des règles supposées 
aider les systèmes éducatifs à s’améliorer, ceci dans un sens prédéfini qu’il n’est pas 
question de discuter ici. Pour préciser ce point, signalons que moins du quart des rapports 
PISA (qui en 2012 s’étalaient sur plus de 2500 pages dans 6 volumes) concernent 
directement le questionnement cognitif). 

À côté 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 et cela pour au moins deux raisons : 

1. 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 on peut interroger la qualité sans qu’il soit jugé nécessaire de 
remonter aux questions qui ont permis de construire ces échelles. 

                                                
8 CNESCO : Conseil National de l’Évaluation du système SCOlaire. 
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2. PISA a une politique de réserve de sa banque de questions qui la 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 réutilisés 
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 en s’intéressant spécialement aux questions 
posées.9   

2.2 Les questions mathématiques de PISA 

Dans cet article, 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 que 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 lequel 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.  

OECD 2012 (traduction personnelle) 

L’étude PISA2012 comprenait 109 questions de littératie mathématique, elles mêmes 
regroupées dans la plupart des cas en exercices composés de 1 à 4 questions. Seules 84 
de ces questions ont été posées dans les pays concernés par notre étude ; c’est sur ces 84 
questions que porte notre étude. 

Les exercices de PISA sont constituées d’une amorce, appelée le stimulus, qui 
présente la situation dans laquelle viennent s’inscrire les questions. Les questions sont 
supposées indépendantes, ce qui est nécessaire pour assurer la qualité édumétrique des 
échelles produites. Disons déjà que nos analyses  invalident en partie cette certitude. 

                                                
9 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 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)).  



L’ASI appliquée à PISA 

IX Colloque International – IX  International Conference 
A.S.I. Analyse Statistique Implicative –– Statistical Implicative Analysis 

Belfort (France) – 4-7 Octobre 2017 
http://sites.univ-lyon2.fr/ASI9/ 

5 

 
Figure 1 : présentation d’un exercice de PISA : Exercice et questions 

PISA classe les questions 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 questions. 
Ils sont classés en 3 catégories : Formuler, Employer, Interpréter. Ils constituent ce que 
PISA appelle le cycle de modélisation. 

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 Les données du domaine littératie mathématique de PISA2012 

L’enquête PISA2012 portait sur environ 510 000 élèves dans 65 pays ou économies. 

Dans le cas français, selon les rapports officiels, environ 6 000 élèves ont passé les 
tests. Toutefois, les données du domaine mathématique sur lesquelles nous avons pu 
travailler ne concernent que 3 836 élèves. En effet une partie de l’échantillon français a 
passé d’autres épreuves que les épreuves de littératie. Par le jeu des cahiers tournants 
chaque question a été passée par environ 1 200 élèves et chaque couple de questions n’a 
été passé que par environ 300 élèves. Il en résulte que les scores de réussite aux questions 
sont calculés sur environ 1 200 élèves et que les indices d’implication entre questions sont 
calculés sur environ 300 élèves.  

Les valeurs données ci-dessus pour le cas français sont voisines de celles que l’on 
observe pour les autres pays concernés par notre étude. 
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Les données de chaque cycle de PISA (2000, 2003 etc.) sont officiellement 
accessibles à tous ; toutefois, elles sont présentées en vrac dans un seul fichier texte 
d’environ 200 MO organisé pour être traitées avec le logiciel SPSS (autre version possible 
pour SAS). 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 chercheurs qui ont 
mis sous forme de package R les fichiers d’intérêt de PISA 2012 et, en particulier, en ce 
qui nous concerne les fichiers des résultats cognitifs des élèves des 65 pays participant 
(Caro & Biecek 2017).  

Mais le challenge ne s’arrête pas là. Pour analyser les résultats d’une étude de ce type, 
il est habituel de partir d’une matrice de données comportant en ligne les individus et en 
colonnes les variables (ici les questions). Or, avec la méthode des cahiers tournants, on 
aura compris que cela n’est pas possible. Nous nous retrouvons alors, pour chaque pays, 
avec 13 fichiers rassemblant chacun les résultats de l’un des 13 cahiers où les trois 
domaines de la littératie se trouvent mélangés. 

L’approche psychométrique de PISA l’amène à considérer chaque domaine et chaque 
catégorie de contenus et de processus comme définissant un « trait », ce qui serait 
parfaitement légitime si les résultats des questions correspondantes étaient parfaitement 
emboîtées et formaient donc une échelle de Gutman parfaite. 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. 

Le souci de PISA, qui n’est pas le nôtre, est en effet de produire des échelles 
susceptibles d’être comparées entre les pays. Pour cela ils « imputent » aux élèves qui 
n’ont pas passé une question A, la valeur la plus plausible qu’ils auraient pu avoir, 
calculée à partir des résultats des questions qu’ils ont passées et de quelques traitements 
d’analyse de réponses aux items. On conçoit aisément que cette méthode ne serait pas 
valable dans notre cas. Nous avions besoin des vraies données de vrais élèves. 

Nous avons résolu le problème de la façon suivante : 
Une question donnée se trouve nécessairement dans deux cahiers passés par un même 

groupe d’élèves (de l’ordre de 300 dans chaque cas). Pour toute paire de questions {A ; 
B}, il était donc possible de calculer les indices d’implication de A sur B et de B sur A et 
donc, de construire la matrice d’implication de l’ensemble des questions étudiées (84 dans 
notre cas), et cela pour chacun des pays. 

Pour pouvoir traiter directement ces matrices, nous avons développé un code sous R 
(RCHIC_PISA) qui permet de traiter directement les matrices d’implication et de 
confiance (voir § 3.1) sans partir des données brutes comme le fait CHIC. 

3 Organisation de notre étude 

3.1 L’analyse statistique implicative et le logiciel RCHIC 

Nous supposons ici que le lecteur a une certaine familiarité avec l’analyse implicative, 
dans le cas contraire il pourra se reporter aux présentation théoriques données dans les 
références (par exemple Gras et al., 2017) et plus particulièrement à la présentation 
simplifiée donnée dans Gras 2013. 
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Disons seulement que l’analyse statistique implicative classique permet d’étudier les 
dépendances entre questions dans le sens suivant : la réussite observée à un item A 
permet-elle de prévoir la réussite à un item B, plutôt que la non-réussite. L’indice 
d’implication de A vers B mesure le niveau de crédibilité que l’on peut accorder à cette 
prévision. La méthode permet de repérer des chaînes implicatives dans un ensemble de 
questions. On trouvera ainsi qu’une chaîne A, B, C, D, E par exemple constitue une règle 
souvent vérifiée. Il est ainsi possible d’obtenir une sorte d’analyse spectrale d’un 
ensemble de questions et de les organiser en graphes qui peuvent être considérées comme 
des cartes du fonctionnement cognitif d’un groupe de sujets par rapport à un ensemble de 
questions. 

Notre hypothèse de recherche était que l’analyse implicative pouvait révéler des 
différences de fonctionnement cognitif entre groupes de sujets et, dans le cas de PISA, 
des différences entre les élèves de différents pays. 

Après diverses simulations utilisant les possibilités de l’ASI implémentées dans 
Rchic : implication classique (Poisson), implication classique associée à la confiance, 
implifiance (l’implication entropique n’est pas intégrée à Rchic), nous avons choisi 
d’utiliser l’implication classique associée à la confiance. D’une part, l’indice 
d’implication classique est plus facile à interpréter que l’indice d’implifiance, d’autre 
part, l’indice de confiance a une signification immédiate (voir ci dessous). 

Une valeur élevée de l’indice d’implication d’une variable A vers une variable B ne 
signifie pas l’inclusion de A dans B, ni même une grande proximité par rapport à cette 
inclusion. Plus précisément, l’indice d’implication peut être supérieur à .99 et pourtant 
l’inclusion de A dans B, pour l’échantillon considéré peut n’être que de 50 ou 60%, ce 
qui limite l’intérêt de l’observation : le fait que la moitié des élèves qui réussissent la 
question A réussissent aussi la question B peut très bien s’accompagner d’une forte 
implication de A vers B, mais cela n’aurait pas la même signification d’un point de vue 
didactique si cette inclusion était de 80 ou 90%.  

Avec RCHIC, logiciel effectuant l’analyse implicative sous R, il est possible de 
contrôler le niveau d’inclusion pour les échantillons étudiés : étant donné deux variables 
A et B l’indice de confiance de l’inclusion de A dans B est simplement le rapport  
!"#$(&⋂()
!"#$(()

. 

Il convient de ne pas confondre l’indice d’implication qui concerne la fiabilité de 
l’implication, indice construit dans un cadre probabiliste, et l’indice de confiance qui 
concerne le niveau d’inclusion pour l’échantillon étudié (contingence). 

Ainsi que nous l’avons précisé en 2.3, les échantillons sur lesquels les coefficients 
d’implication et de confiance sont calculés ont tous une taille voisine de 300. L’indice de 
confiance n’étant pas probabiliste, il convient de tenir compte des fluctuations 
d’échantillonnage. Les coefficients de confiance donnés dans la suite de cet article sont 
donc eux-mêmes les centres d’intervalles de confiance d’amplitude +/- 2% près pour la 
population (au seuil de .95). 

Dans notre étude, sauf mention contraire, nous avons adopté des seuils assez élevés : 
.99 pour l’indice d’implication, 80% pour l’indice de confiance.   

Redisons ici que nous n’avons pu travailler que sur les matrices d’implication et de 
confiance et sur les graphes associés, cela en utilisant une adaptation de RCHIC aux 
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données de PISA. Cette adaptation, que nous nommerons RCHIC-PISA est destinée à 
évoluer, mais pour l’instant ne permet pas d’effectuer d’analyse cohésitive, d’où 
l’absence d’arbres de ce type dans cet article. 

3.2 Questions relatives à la difficulté et à la complexité des questions 

Avant d’aborder l’utilisation de l’analyse implicative proprement dite, nous allons 
nous intéresser à deux caractéristiques des questions : leur difficulté et leur niveau de 
complexité cognitive. 

3.2.1 Étude de la difficulté des questions 

La difficulté d’une question est relative à un groupe d’élèves : il s’agit simplement du 
pourcentage de réussite observé sur ce groupe d’élève. Ainsi une question 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 vient immédiatement à 
l’esprit : l’ordre de difficulté des questions dépend-t-elle des pays étudiés ? 

En calculant le nombre de permutations de deux éléments qu’il faut effectuer, on 
s’aperçoit que, entre deux des pays étudiés, l’ordre de difficulté est assez différent selon 
les pays. Plus précisément, si l’on range les questions dans l’ordre de difficulté croissant 
pour un pays A, il faut modifier l’ordre de deux questions successives dans environ la 
moitié des cas pour retrouver l’ordre de difficulté observée pour un pays B. 

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 questions l’ordre de 
la difficulté est respecté.  

Les techniques utilisées par PISA pour paramétrer les questions, en particulier 
l’analyse des réponses aux items, aurait cependant dû avoir pour effet non de réduire la 
difficulté des questions 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, ce qui n’est pas le cas. En 
réalité ces procédures ont sans doute réduit les différences dans l’ordre des difficultés 
mais il n’en reste pas moins vrai que certaines différences peuvent approcher les 50%. 

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 élevés, 
comme le montre le tableau 1. 
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 France Allemagne Italie Japon 

Tous pays 0,97 0,98 0,97 0,93 

France  0,97 0,97 0,91 

Allemagne   0,96 0,90 

Italie    0,90 

Tableau 1 : Coefficients de corrélation des scores des questions entre les pays 

 

Bien que le niveau global de réussite des pays ne concerne pas directement notre étude il 
peut tout de même être utile de bien les situer. Le tableau 2 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). 
 

 Tous pays France Allemagne Italie Japon 

Moyenne des scores des 84 
items 46,1% 48 % 51,5 % 45,5 % 56,5 % 

Score sur l’échelle 
internationale de PISA 500 ? 495 514 485 536 

Tableau 2 : Scores moyen des 84 questions et scores sur l’échelle internationale 

3.2.2 Étude de la complexité des questions 

Contrairement aux niveaux de difficultés des questions, qui sont relatives aux groupes 
d’élèves auxquels elles sont soumises, leur niveau de complexité cognitive est déterminé 
à partir d’une analyse de la tâche et, de ce fait, est relativement indépendante 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 équivalence qui, déjà, n’est pas assurée 
entre groupe d’élèves d’un pays donnée, risque fort d’être mise à défaut entre groupes 
d’élèves de pays différents.  

Pour l’analyse de la complexité cognitive, 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 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’une 
question de niveau A soit mieux réussie qu’une question de niveau C. En effet classer une 
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question au niveau C suppose qu’elle met en jeu des connaissances et suppose la 
compréhension de ces connaissances et de leurs conditions d’utilisation.   

La taxonomie comporte des sous rubriques (A1, A2, A3 etc.), cependant nous nous 
limitons ici aux rubriques principales. 

L’un des objectifs de notre étude est 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 3 et le graphique de la figure 2 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 questions. 

 

Complexité Nb de 
questions 

Pourcentages moyens de réussite 

Tous pays France Allemagne Italie Japon 

A 3 64 69 67 63 71 
B 29 53 55 57 52 63 
C 45 42 44 49 42 52 
D 7 34 36 40 36 50 
E 0  

Tableau 3 : Taux moyens dc réussite selon les pays et niveaux de complexité cognitive 

 

 
Figure 2 : Scores de réussite moyenne selon les pays et le niveau de complexité des questions 

4 Analyse statistique implicative 

4.1 Analyse globale 

Si l’on considère les matrices d’implication, nous avons 84×84	couples de variables, 
donc 7 056 coefficients d’implication par pays, ou 3 528 si l’on se limite aux coefficients 
d’implication les plus élevés pour chaque paire de variables {A ; B}. 
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Ainsi que nous l’avons écrit plus haut, tous les calculs sont faits aux seuils 
d’implication de .99 et de confiance de 80%. Malgré ces seuils exigeant les graphes 
obtenus font apparaître plusieurs milliers de liaisons implicatives.  
 

 
Figure 3 : un morceau du graphe complet pour la France (environ 1/30 de l’ensemble) 

 
Pour travailler sur l’ensemble des questions il ne nous restait que la possibilité de 

travailler directement sur nos matrices 84×84. 

Nous définissons alors un indicateur de densité d’implication au seuil 𝝀	 d’un 
ensemble de n variables comme étant le rapport entre le nombre d’implications au seuil 
𝝀 et le nombre de couples 𝒏×𝒏	:	

𝑑 𝑛, 𝜆 =
𝑁ombre	d=implications	supérieures	au	seuil	𝜆

𝑛×𝑛 	

Au	seuil	𝝀	=0,99,	nous	obtenons	les	résultats	présentés	dans	le	tableau	4.	
	

  FRANCE ALLEMAGNE ITALIE JAPON 
FRANCE 0,245 0,160 0,242 0,159 

ALLEMAGNE  0,272 0,270 0,178 
ITALIE   0,753 0,304 
JAPON    0,313 

Tableau 4 : Indicateurs densité d'implication (> 0,99) PAYS et INTER_PAYS 

 
Exemples de lecture du tableau 4 : 

• Pour la France, 24,5% des liaisons des couples (A , B) de questions ont une 
intensité d’implication supérieure à 0,99. 

• Pour l’Italie, ce pourcentage est égal à 75,3%. 
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• Entre la France et l’Allemagne, 16% des liaisons d’un couple (A,B) de 
questions ont en commun une intensité d’implication supérieure à 0,99. 

o 65% des implications fortes observées dans le cas français se 
retrouvent dans le cas allemand (0,160/0,245). 

o 58% des implications fortes observées dans le cas allemand se 
retrouvent dans le cas français (0,160/0,245). 

Ces valeurs sont nettement plus importantes que celles que l’on trouve dans d’autres 
études. Par exemple, l’indicateur de densité d’implication de l’ensemble des 179 
questions de littératie de PISA (mathématiques, science et compréhension de l’écrit 
réunis) est égal à 0,167, valeur qui elle-même est plus élevée que celle que l’on trouve 
habituellement, par exemple dans des questionnaires portant sur les conceptions.  

Le tableau 4 met en évidence des différences plus ou moins importantes de densité 
d’implication entre les pays et dans les densités communes aux pays. Ces différences 
peuvent être considérées comme signifiant, selon les cas, des différences ou des 
proximités dans les comportement cognitifs moyens des élèves. On peut noter que : 

• La France et l’Allemagne sont assez proches en termes de densité 
d’implication (donc de compacité du graphe). 

• La France et l’Italie sont très différentes en matière de densité d’implication, 
ce qui peut s’interpréter comme dénotant un comportement plus homogène 
des élèves italiens que des élèves des autres pays étudiés.  

• Le Japon s’éloigne légèrement des 3 autres pays. 
Pour éliminer les implications qui nous semblent être de moindre intérêt, nous 

n’avons retenu pour la suite que celles pour lesquelles le coefficient de confiance était 
supérieur à 80%, ce qui donne alors le tableau 5. 

 

  FRANCE ALLEMAGNE ITALIE JAPON 

FRANCE 0,117 0,066 0,074 0,058 

ALLEMAGNE   0,129 0,080 0,063 

ITALIE     0,213 0,078 

JAPON       0,140 

Tableau 5 : Indicateurs densité d'implication > 0,99 ET Confiance > 80%, PAYS et INTER_PAYS 

Ainsi la France et l’Allemagne partagent environ la moitié de leurs relations les plus 
fortes en matière de niveaux d’implication et de confiance. La France partage environ 
60% de ses relations fortes avec l’Italie (0,074/0,117) tandis que l’Italie ne partage qu’un 
peu plus du tiers de ses relations fortes avec la France (0,074/0,213). Ces proportions sont 
sensiblement les mêmes en ce qui concerne le rapport France-Japon. 

Indépendamment des niveaux de réussite, on peut donc conclure à une proximité plus 
grande des structures cognitives révélées par PISA-Maths entre la France et l’Allemagne 
qu’entre la France et l’Italie ainsi qu’entre la France et le Japon. 
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4.2 Analyse par catégories de contenus 

Nous avons traité de façon différenciée les ensembles de questions de chaque 
catégorie de contenus et choisi de comparer quelques chaîne implicatives. 

4.2.1 Catégorie espace et formes 

La catégorie espace et formes est composée de 21 items. La figure 4 reproduit le 
graphe complet, pour la France, de ces 21 questions, toujours aux seuils d’implication .99 
et de confiance 80%. Le graphe n’est pas très visible dans ce document, mais nous avons 
mis en évidence une chaîne d’implications particulièrement longue à laquelle nous allons 
plus spécialement nous intéresser (chaîne_1).  
 

 
Figure 4 : Graphe des 21 questions Espace et formes pour la France et repérage de la chaîne_1 

Le tableau 6 permet de comparer l’ordre de réussite des questions de cette chaîne 
selon les pays étudiés. Le tableau est classé par ordre de réussite croissante pour la France. 
Les cases surlignées en jaune mettent en évidence des ordres de réussite différents par 
rapport à la France. La différence la plus importante concerne l’ordre de réussite des 
questions PM995Q01et PM305Q01. La première de ces questions concerne l’angle de 
deux batants d’une porte à tambour (question présentée et analysée dans Bodin & Grapin 
2016), l’autre, non publique, concerne une lecture de plan avec mesure de distance. 

 

Code PISA PM943 
Q02 

PM00K 
Q02 

PM995 
Q01 

PM305 
Q01 

PM447 
Q01 

PM949 
Q01T 

Nom  Arcs 
Q2 

Handi-
basket 

Porte à 
tambour Plan Carrelage Charpente 

Q1 
Complexité C C B B D C 

France 3 13 49 66 70 75 
Germany 6 21 64 66 74 73 

Italie 7 15 51 60 70 70 
Japon 17 12 74 60 86 85 

Tableau 6 : Les 6 questions de la chaîne de la chaîne_1 

La figure 5 présente le graphe correspondant pour l’Allemagne, aux mêmes seuils que 
dans le cas français. On y retrouve une partie des chaînes que l’on observe dans le cas 
français et on y voit apparaître d’autres.  
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Figure 5 : Graphe des 21 questions Espace et formes pour l’Allemagne et repérage de la chaîne_1 
L’ordre des réussites de questions de la chaîne 1 étant le même dans les deux pays (à 

1% prés pour deux questions), on s’attendrait à trouver la même chaîne implicative dans 
les deux cas, ce qui n’est pas le cas. 

La chaîne 1 qui était particulièrement forte dans le cas Français se scinde en deux 
parties disjointes dans le cas allemand : 
• Une chaîne de 4 questions : PM943Q02 ⟹ PM995Q01⟹ PM949Q01T ⟹ PM447Q01 
• Une chaîne isolée de 2 questions : PM00KQ02 ⟹ PM305Q01. 

 
Toutefois, si l’on abaisse le seuil d’implication à .95 et le seuil de confiance à 60%, 

la chaîne 1 n’est pas modifiée. Plus précisément, l’examen des matrices d’implication et 
de confiance conduit aux résultats du tableau 7. 

 Implication Confiance 

France 0,999 90% 

Allemagne 0,99 65% 
 

 Implication Confiance 

France 0,99 86% 

Allemagne 0.95 79% 
 

Implication  PM943Q02 ⟹ PM00KQ02 Implication  PM305Q01 ⟹ PM949Q01T 
 

Tableau 7 : Comparaison France-Allemagne 

Ainsi, alors que dans le cas de la France 90% des élèves qui réussissent PM943Q02 
réussissent	 aussi PM00KQ02, ce pourcentage n’est que de 65% dans le cas allemand. La 
question PM943Q02, on l’a vu, est une question difficile, mais cela ne peut justifier la différence 
observée. Aucune de ces questions n’étant publique, nous pouvons seulement dire que l’on 
observe des comportements différents dans les deux pays et que la seconde question met en jeu 
des mesures, ce qui n’est pas le cas de l’autre.  

Pour la suite, nous ne présenterons plus les graphes complets mais seulement ceux relatifs 
aux chaînes que nous choisissons d’étudier. 

La figure 5 présente, pour les 4 pays, les graphes correspondant à la chaine_1. On observe 
que cette chaîne est aussi scindée en deux dans le cas italien. Les césures se font aux mêmes 
endroits que précédemment mais les sous-chaînes sont différentes : on obtient en effet : 

• Une chaîne de 4 questions : PM00KQ02 ⟹ PM995Q01⟹ PM949Q01T ⟹ PM447Q01      
• Une chaîne isolée de 2 questions : PM943Q02 ⟹	PM305Q01. 
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Figure 5 : Graphes chaîne 1 – 4 pays 

 
 Implication Confiance 

France 0,999 90% 

Italie 0,999 49% 
 

 Implication Confiance 

France 0,99 86% 

Italie 0,99 80% 
 

Implication  PM943Q02 ⟹ PM00KQ02 Implication  PM305Q01 ⟹ PM949Q01T 
 

Tableau 8 : Comparaison France-Italie 

Là encore, la rupture la plus importante se fait au niveau de PM943Q02. Cette fois, 
en Italie ce sont moins de la moitié des élèves qui réussissent PM943Q02 qui réussissent 
aussi PM00KQ02 alors qu’ils sont 90% en France et 65% en Allemagne, ce qui témoigne 
d’un comportement nettement différent dans les 3 pays. 

Dans le cas du Japon on ne retrouve que le tronçon PM943Q02 ⟹ PM995Q01⟹ 
PM447Q01, du moins aux seuils retenus ; de plus, à ces seuils nous avons perdu la question 
PM305Q01. Pour la retrouver, il faut descendre à l’indice d’implication .80, ainsi que le montre 
la figure 6. Dans cette figure, les flèches bleues correspondent à un indice d’implication de .90, 
et la flèche verte à un indice d’implication de 0,80. 

 
Figure 6 : Graphe Japon chaîne 1-  seuil d’implication .80 et confiance 90% (flèches bleues))  

Finalement, on constate que, en ce qui concerne la chaîne 1, seul le Japon se distingue 
fortement pour une paire de questions. Pour le reste, la chaîne se retrouve très peu 
modifiée dans les 4 pays étudiés. 
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En ce qui concerne l’ensemble des questions de la catégorie Espace et Formes, nous 
avons observé d’autres chaînes, plus courtes que la chaine 1. D’autre part, si l’on 
s’intéresse aux sommets et aux puits des graphes on ne peut que constater qu’ils sont les 
mêmes pour les 4 pays, mais cela est en partie un effet de l’ordre quasi commun des taux 
de réussite aux questions.   

Pour aller plus loin dans l’analyse, il faudrait avoir un meilleur accès aux questions 
et, surtout, il faudrait pouvoir observer les productions des élèves. 

4.2.2 Catégorie Incertitude et données 

Cette catégorie est composée de 22 questions. Le graphe complet pour la France est de 
même type que celui de la catégorie Espace et formes (figure 4). Cette fois, nous avons 
repéré et extrait la chaîne la plus longue du graphe français. (tableau 7 et Figure 6). 
 

Code PISA PM803 
Q01T 

PM982 
Q04 

PM982 
Q03T 

PM955 
Q01 

PM918 
Q02 

PM918 
Q05 

PM918 
Q01 

Nom Étiquettes Emploi  
Q04 

Emploi  
Q03 Migrations Hit-Parade 

Q2 
Hit-Parade 

Q3 
Hit-Parade 

Q1 
Complexité C B C B B B B 

Italie 24 45 71 68 71 74 87 
France 24 55 70 74 76 81 89 

Allemagne 36 60 70 79 85 77 88 
Japon 56 75 76 77 91 88 85 

Tableau 7 : Les 7 questions de la chaîne de la chaîne_2 
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Figure 6 : Graphes Incertitude et données chaîne 2 

Dans le cas italien, le graphe est un graphe complet (toutes les implications sont 
transitives). On est là très proche d’une chaîne de Gutman. 
Dans le cas français, la question PM918Q01 n’apparaît pas, mais cela est en partie dû à 
son taux de réussite très élevé (89%). Pour faire apparaître la question PM955Q01, il a 
fallu abaisser l’indice d’implication à .95 (flèche bleue), mais même dans ces conditions 
cette question échappe à la chaîne. Les cinq autres questions s’organisent de la même 
façon que dans le cas italien. 
Le cas allemand est à nouveau très voisin du cas français, tandis que le cas Japonais 
s’éloigne fortement des trois autres. 

4.2.3 Catégorie Quantité 

Cette catégorie comporte 21 questions. Nous avons extrait la chaîne la plus longue du 
cas italien, chaîne composée de 7 questions. Le tableau 8 présente ces questions et la 
figure 7 présente les graphes correspondants. 

 

Code PISA PM906 
Q02 

PM905 
Q02 

PM559 
Q01 

PM905 
Q01T 

PM474 
Q01 

PM919 
Q01 

PM909 
Q01 

Nom Fourmis 
Q2 

Balles de 
tennis Q2 

Tarifs 
téléphone 

Balles de 
tennis Q1 

Temps de 
course 

Fans des 
ZS Q1 

Amendes 
Q1 

Complexité C C D B C C B 
Italie 39 50 68 75 76 84 89 

France 46 48 61 79 75 83 94 
Germany 49 56 67 80 78 89 92 

Japon 45 56 76 84 84 88 95 

Tableau 8 : Les 7 questions de la chaîne_3 
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Figure 7 : Graphes des 8 questions de la chaîne_3 

Dans le cas italien nous avons à nouveau un graphe complet. 
Dans le cas de l’Allemagne, nous avons descendu le seuil de l’indice d’implication à 

.60 (flèche verte) pour faire apparaître la question PM474Q01. Dans le cas japonais, les 
flèches bleues correspondent au seuil d’implication de .95 et toutes les implications du 
graphe le sont au seuil de confiance 80%. 

4.2.4 Catégorie Variations et relations 

Cette catégorie comporte aussi 21 questions. 
La chaîne la plus longue a été repérée dans le cas japonais. Elle est composée de 6 
questions rangées par ordre de réussite croissant dans le tableau 9 . 

Code PISA PM903 
Q01 

PM909 
Q03 

PM954 
Q01 

PM446 
Q01 

PM155 
Q01 

PM915 
Q02 

Nom Perfusion 
Q1 

Amendes 
Q3 Dosage Q1 Grillon Pyramides 

âges Q1 
Taxe 

carbone Q2 
Complexité C C C C B C 

Japon 24 28 66 78 77 82 
France 18 39 57 66 66 79 

Germany 28 45 68 65 70 80 
Italie 21 37 69 65 66 68 

Tableau 9 : Les 6 questions de la chaîne de la chaîne_4 
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Figure 8 : Graphes des 6 questions de la chaîne 4 

La chaîne du cas japonais est encore très proche d’une chaîne de Gutman, mais on 
voit que l’on ne retrouve que des morceaux de cette chaîne dans les autres pays. Pour 
aller plus loin dans l’analyse, il nous faudrait un meilleur accès aux questions de 
l’enquête ; il nous faudrait aussi améliorer le programme RCHIC-PISA pour obtenir un 
traitement plus facile des matrices et des graphes. 

4.3 Perspectives 

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, il 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 
implicative des questions. Cela aurait supposé un travail plus approfondi et plus collectif 
sur l’ensemble des questions. 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 
implicatives fortes circulaient à travers ces trois domaines. Cela n’est pas très étonnant 
compte tenu des très fortes corrélations existant entre les résultats de ces trois domaines, 
mais cela justifierait une exploration plus précise. 

L’une des limites de notre travail sur PISA est la relative homogénéité des questions 
posées, 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’autre 
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 TIMSS 2015, qui, si notre analyse est valable, devrait conduire à des densités 
plus faibles. 

4.4 Résultats et discussion 
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Au delà des palmarès et des résultats aux questions 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 4 pays étudiés par rapport aux 
questions de littératie mathématique de PISA2012. 

La limitation de l’étude à des niveaux d’implication très élevés nous a permis de 
mieux distinguer les relations implicatives les plus significatives tandis que l’introduction 
de la la notion de confiance dans l’implication nous a permis de ne conserver que les 
relations les plus intéressantes.  

Par ailleurs, il nous a paru utile de nous intéresser à la complexité des questions. Nous 
avons vu au § 3.2.2 que la hiérarchie de la taxonomie de la complexité cognitive était 
bien respectée en moyenne dans les 4 pays. Toutefois les analyses que nous avons faites 
pour les chaînes montre que cette hiérarchie n’est pas respectée dans le détail. Cela peut 
être dû à des défauts dans les analyses a priori qui, elles mêmes peuvent être dues à la 
difficulté que nous avons à accéder aux questions, mais cela peut aussi être dû à la relative 
homogénéité des questions que nous avons classées 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 TIMSS, qui 
comporteraient des questions mieux réparties sur les 4, ou mieux, sur les 5 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 
questions de ce qui pouvait constituer de réelles différences dans les structures cognitives 
des élèves des pays étudiés. 

Par exemple, le fait que l’ordre des difficultés des questions soit très semblable d’un 
pays à l’autre est à l’évidence dû à l’utilisation de la théorie des réponses aux items pour 
le calibrage des questions. Ce qui est suprenant, ce n’est donc pas que cet ordre soit 
conservé d’un pays à l’autre, mais plutôt que certaines questions, 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 cognitives moyennes des élèves des 
divers pays par rapport à la littératie mathématique telle que mesurée par PISA. 

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. Par contre 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 

Cet article, 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 
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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 de ces questions selon les pays ou les groupes d’élèves étudiés. 

À partir de là des études didactique plus précises seraient nécessaire pour donner sens 
aux proximités comme aux différences constatées.  
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