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Quelles habiletés sont mesurées par le
PEICA?
Le PEICA mesure les compétences suivantes, telles que
définies par  l’OCDE 2012 :

La littératie : « la capacité de
comprendre, d’évaluer, d’utiliser et de
s’engager dans des textes écrits pour
participer à la société, pour accomplir
ses objectifs et pour développer ses
connaissances et son potentiel. » 

Le numératie : « la capacité de localiser,
d’utiliser, d’interpréter et de
communiquer de l’information et des
concepts mathématiques afin de
s’engager et de gérer les demandes
mathématiques de tout un éventail de
situations de la vie adulte. »

Résolution de problèmes dans des
environnements technologique : « la
capacité d’utiliser les technologies
numériques, les outils de communication
et les réseaux pour acquérir et évaluer de
l’information, communiquer avec autrui et
accomplir des tâches pratiques. »

Le PEICA; c’est quoi?
• Le Programme pour l’évaluation internationale des

compétences des adultes

• Il s’agit d’une étude internationale sur les principales
habiletés de travail et de connaissances nécessaires
dans la société d’aujourd’hui 

• Elle est organisée par l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE)

• Elle vise à être pertinente à travers les cultures et les
nations, et à fournir un point international de
référence, au niveau des habiletés chez les adultes

• La collecte des données a débuté en 2011 et  les
premiers résultats ont été publiés en 2013. Le
prochain sondage débutera en 2021. 

• Le sondage est conçu de façon à se répéter avec le
temps pour mesurer le développement des habiletés. 

• Il représente les adultes entre les âges de 16 et 65 ans
dans 33 pays et sous-régions nationales. 

À qui servent les données et les
résultats du PEICA?
Les pédagogues, les responsables des politiques et les
économistes du travail sont les utilisateurs les plus
fréquents des données du PEICA dans le but d’appuyer la
mise en place des politiques économiques,
pédagogiques et sociales. 

L’ÉVALUATION DES APTITUDES CHEZ LES ADULTES AU NOUVEAU-BRUNSWICK :

INTRODUCTION AU PEICA
Pourquoi les résultats du PEICA sont-ils
importants au Nouveau-Brunswick?
Les résultats du PEICA nous aident à comprendre : 
• Où il peut y avoir des défis en apprentissage

• Comment nous nous comparons aux autres provinces et
aux autres pays

• Quelles sont nos opportunités  dans  nos programmes
d’enseignement et de formation

Ce qui nous aide à nous améliorer!

Quel a été le rendement du Nouveau-
Brunswick? 
• Les scores en littératie et en

numératie se retrouvent
au même niveau que la
moyenne canadienne,
dans l’ensemble.
(Niveau 2)
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Même si les résultats entre les études existantes ne sont pas directement comparables, l’on prévoit que les résultats de la
deuxième ronde en 2021 seront comparables à ceux de la première ronde. À noter que les dates des sondages

correspondent aux années durant lesquelles les données canadiennes ont été prélevées. 
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Niveau < 1 1 2 3 4 5

Score réel 0-175 176-225 226-275 276-325 326-375 376-500

Les niveaux de maîtrise en littératie et en numératie

Scores moyens en numératie et en littératie

• En raison de la catégorie additionnelle des non-
répondants, les résultats du sondage RP-ET ne peuvent
être présentés de la même manière que ceux en
littératie et en numératie. 

• 30,4 % des répondants du Nouveau-Brunswick ont
obtenu soit le niveau 2 ou 3 dans les scores RP-ET, en
comparaison à 36,6% au Canada et 31,1  % dans tous
les pays combinés de l’OCDE. 

• Juste au-dessus de ¾ des répondants du Nouveau-
Brunswick au PEICA ont choisi et réussi l’évaluation à
partir d’un ordinateur au lieu de celle sur papier, ce qui
est légèrement au-dessus de la moyenne de l’OCDE.

• D’autres résultats portant sur le RP-ET sont disponibles
au Ministère de l’éducation post-secondaire, de la
formation et du travail. 

Scores -RP-ET

< 1 1 2 3

0-240 241-290 291-340 341-500

la résolution de problèmes dans des environnements à
forte composante technologique RP-ET prévoit aussi une
catégorie pour les non-répondants, ce qui comprend les
personnes n’ayant pas d’expérience avec un ordinateur,
les personnes qui n’ont pas réussi le TIC,  et quiconque a
choisi de ne pas être évalué au moyen d’un test à base
d’ordinateur. 

Pour plus de renseignements sur les niveaux de maîtrise et les tests, visitez le site https://www.oecd.org/fr/competences/piaac/

Liens et autres ressources:
PEICA
• Le site web de l’OCDE et du PEICA :

www.oecd.org/fr/competences/piaac/
• Le site web du PEICA canadien :

www.piaac.ca/610/PAGE_D’ACCUEIL.html

Littératie au Nouveau-Brunswick
• La Coalition en littératie du Nouveau-Brunswick :

www.nbliteracy.ca
• CODAC NB : www.codacnb.ca
• Laubach Literacy NB : www.llnb.ca
• Ministère de l’éducation postsecondaire, formation et travail :

www.gnb.ca/postsecondaire  
Financé par le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick
dans le cadre des Ententes Canada/Nouveau-Brunswick sur le marché du travail.

Questions? Contactez lmi@gnb.ca

• Les moyennes du  Nouveau-Brunswick en littératie et en  numératie sont à l’intérieur du même niveau (Niveau 2) que les moyennes
canadiennes et celles de l’OCDE.

• La province est à l’égalité avec la moyenne de l’OCDE en littératie, mais en dessous de la moyenne de l’OCDE en numératie.

• À la fois les scores en littératie et en numératie sont plus élevés en moyenne parmi ceux qui ont fait des études post-secondaires.

• À la fois les scores en littératie et en numératie sont plus élevés en moyenne parmi ceux qui détiennent un emploi.

• La population plus âgée (55 à 65) , en moyenne, a des scores plus bas en littératie et en numératie que la population plus jeune.

• Au niveau national, les hommes obtiennent des scores plus élevés que les femmes, à la fois en littératie et en numératie, mais au
Nouveau-Brunswick, la différence est seulement significative en numératie.

Niveaux de compétence au niveau de la
résolution de problèmes dans des

environnements à forte composante
technologique (RP-ET)


