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Les quatre composantes de la culture scientifique 

La culture scientifique pour un futur citoyen éclairé, c’est comprendre les concepts et les théories scientifiques, 
connaître les procédures et pratiques courantes associées à la démarche scientifique, et savoir en quoi ces 
procédures et pratiques permettent des avancées scientifiques.  
 
 
 

 

 

 

 

L’enquête PISA évalue les compétences déterminées en particulier par des attitudes et des connaissances 

scientifiques, dans des contextes pertinents par rapport aux notions scientifiques étudiées mais qui ne se 

limitent pas aux contextes abordés dans les enseignements de sciences et technologie. 

Les trois compétences évaluées 

Chaque question (item) de l’évaluation teste une des trois compétences suivantes : « expliquer des 

phénomènes de manière scientifique », « interpréter des données et des faits de manière scientifique » ou 

« évaluer et concevoir des investigations et recherches scientifiques ».  

 

 

Expliquer des phénomènes 

de manière scientifique 

 

• Restituer et/ou utiliser les connaissances scientifiques appropriées  

• Identifier, utiliser et construire des représentations et des modèles explicatifs 

• Faire des prévisions appropriées 

• Proposer des hypothèses explicatives 

• Analyser les implications potentielles de connaissances scientifiques pour la société 

Évaluer et concevoir des 

investigations et recherches 

scientifiques 

• Identifier la question étudiée dans des recherches scientifiques données 

• Identifier des questions qui se prêtent à des recherches scientifiques 

• Proposer ou évaluer une ou des méthode(s) pour répondre à une question de 

manière scientifique 

• Décrire et évaluer la façon dont les scientifiques garantissent que leurs données sont 

fiables, que leurs explications sont objectives et généralisables 

Interpréter des données et des 

faits de manière scientifique 

• Passer d’une forme de représentation de données à une autre (textes, graphiques, 

tableaux….) 

• Analyser et interpréter des données, et en tirer des conclusions appropriées 

• Identifier des hypothèses, des faits et des raisonnements dans des textes scientifiques 

• Faire la distinction entre des arguments basés sur des théories et des faits 

scientifiques et des arguments basés sur d’autres considérations pour évaluer des 

faits et des arguments se référant à la science 

 

CONNAISSANCES 

 notionnelles  

(de contenu) 

 procédurales 

 épistémiques 

 

CONTEXTES 

 personnels 

 locaux /nationaux  

 mondiaux 

ATTITUDES 

 intérêt pour la science 

 valeur accordée aux 

méthodes scientifiques 

 sensibilisation à 

l’environnement L’élève doit être en  

mesure  de : 

Ses attitudes et ses 

connaissances  

contribuent à :  

COMPÉTENCES  

 expliquer des phénomènes 

de manière scientifique 

 interpréter des données et 

des faits de manière 

scientifique 

 évaluer et concevoir des 

investigations scientifiques 

  

 



 
 

Les trois types de connaissances scientifiques évaluées 

 

Avoir des connaissances notionnelles (de contenu) 

C’est connaître et utiliser des concepts scientifiques fondamentaux et théories explicatives, robustes, 

pertinents par rapport à des situations de la vie réelle et adaptés au niveau de développement 

cognitif des jeunes de 15 ans, choisis dans les grandes thématiques des disciplines suivantes : 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

Connaissances en physique - chimie 

Structure de la matière 

Propriétés de la matière 

Transformation  chimique 

de la matière 

Interactions et mouvements  

Énergie et conversion de 

l’énergie 

Ondes et interactions avec 

la matière 

 

Connaissances en sciences de la vie 

La  cellule, unité du vivant 

Le vivant à l’échelle des 

organismes 

Corps humain et santé 

Biodiversité, évolution 

Réseaux trophiques ; 

écosystèmes 

Services rendus par les 

écosystèmes 

 

Connaissances en sciences de la Terre et de 

l’Univers 

Structures interne et externe de la 

Terre 

Sources d’énergie ; climats 

Tectonique ; cycles géochimiques 

Histoire de la Terre  

La Terre dans l’Univers 

Échelles de temps et 

d’espace dans l’Univers 



 
Avoir des connaissances procédurales 

C’est connaître les concepts et les méthodes, essentiels aux démarches scientifiques, utilisés pour 

collecter des données fiables, les traiter, valider les méthodes et les résultats.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir des connaissances épistémiques 

C’est connaître et utiliser les caractéristiques et les processus de construction des connaissances 

scientifiques.  

  

Les concepts : 

- grandeurs ; paramètres 

- observations (qualitatif) et mesures 

(quantitatif) 

- échelles 

Les méthodes permettant : 
- d’évaluer et de réduire le degré 

d’incertitude 

- de synthétiser et de représenter des 

données à l’aide de tableaux, 

graphiques et schémas Les mécanismes 

permettant de garantir la 

reproductibilité et 

l’exactitude des données 

La stratégie de contrôle des 

variables dans la conception des 

expériences pour isoler les effets 

d’une variable et identifier les 

liens de causalité 

L’adéquation entre la 

question scientifique et la 

méthode choisie pour y 

répondre 

- Questions scientifiques 

- Observations, faits, hypothèses, 

modèles et théories scientifiques 

- Raisonnements scientifique 

(déductif, inductif, analogique, etc.) 

Production d’explications 
sur le monde naturel 

  

 

Rôle de la collaboration et de la critique entre 

pairs dans la construction et la validation des 

connaissances scientifiques 

Étayage des affirmations 

scientifiques par des 

données et des  

raisonnements 

 

Adaptation entre objectifs, 

méthodes de recherche et 

types de résultats  

 

Influence des erreurs de 

mesures sur les degrés de 

confiance des 

connaissances scientifiques 

 

Rôle des connaissances 

scientifiques associées à d’autres 

formes de connaissances pour 

déceler les problèmes sociétaux 

et technologiques et proposer 

des solutions  

Éthique et valeurs (objectivité,  

rigueur, engagement, honnêteté, 

etc.) 

 

Caractéristiques 

de la Science 
Processus de 

construction de la 

Science 

Rôle 

et limites des modèles  

 



 

Quelques exemples d’items libérés et leurs 

caractéristiques  
 

Figure 1  
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Source: MEN-MESRI-DEPP / OCDE-PISA 

Figure 2 
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Figure 3 
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Source: MEN-MESRI-DEPP / OCDE-PISA 

Figure 4 
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Source: MEN-MESRI-DEPP / OCDE-PISA  

*Charge cognitive 
La charge cognitive est associée à la complexité du processus mental requis pour répondre à l’item. 
Elle dépend du nombre d’étapes de raisonnement, du nombre de recours à des connaissances 
personnelles et à des informations fournies. 
• Charge cognitive peu élevée (lors d’une tâche simple) : effectuer une procédure en une étape, 
par exemple se remémorer un fait, un terme, un principe, un concept ou localiser un seul élément 
d’information dans un graphique, un tableau ou un texte. 
• Charge cognitive moyenne (lors d’une tâche complexe de niveau intermédiaire) : utiliser et 
appliquer des connaissances concernant des concepts pour décrire ou expliquer des phénomènes, 
choisir des procédures appropriées de plus d’une étape, structurer/représenter des données, 
interpréter ou utiliser un ensemble de données ou de graphiques simples.  
• Charge cognitive élevée (lors d’une tâche complexe de niveau élevé) : analyser des informations 
ou des données complexes ; résumer ou évaluer plusieurs faits ; justifier et raisonner sur la base de 
plusieurs sources ; élaborer un plan ou une série d’étapes pour aborder un problème.  

 

Catégories du cadre d’évaluation 

Types de connaissances Procédurales 

Compétence Interpréter des données et des faits 
de manière scientifique 

Contexte Mondial 

Charge cognitive* Moyenne 

Type de réponse QCM (réponse  

Catégories du cadre d’évaluation 

Types de connaissances Épistémiques 

Compétence Évaluer et concevoir des investigations 
scientifiques 

Contexte Local/national 

Charge cognitive* Moyenne 

Type de réponse Réponse rédigée 

Catégories du cadre d’évaluation 

Types de connaissances Notionnelles (de contenu) 

Compétence Expliquer des phénomènes de manière 
scientifique 

Contexte Local/national 

Charge cognitive* Moyenne 

Type de réponse Glisser-Déposer 

Catégories du cadre d’évaluation 

Types de connaissances Notionnelles (de contenu) 

Compétence Expliquer des phénomènes de manière 
scientifique 

Contexte Mondial 

Charge cognitive* Peu élevée 

Type de réponse QCM 
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