
TEIMS 2023  ̶ Mise à l’essai 
Tendances de l’enquête internationale sur les mathématiques et les sciences 

Information pour les élèves et les parents/tutrices et tuteurs
Qu’est-ce que la TEIMS?
L’étude Tendances de l’enquête internationale sur les mathématiques et les sciences (TEIMS) est une évaluation internationale qui mesure les connaissances et les 
compétences des élèves de 4e année en mathématiques et en sciences; le projet est parrainé par l’Association internationale pour l’évaluation du rendement 
scolaire (AIE). La TEIMS a lieu tous les quatre ans depuis 1995. Plus de 60 pays participeront à la TEIMS 2023. Au Canada, la participation provinciale/territoriale à la 
TEIMS est coordonnée par le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) [CMEC].

Quel est l’objectif de la TEIMS?
Les résultats de l’évaluation de la TEIMS sont 
utilisés à des fins de recherches et 
d’élaboration de politiques. Les 
renseignements fournis par la TEIMS sont 
utiles aux responsables des politiques, aux 
administratrices et administrateurs, aux 
écoles, au personnel enseignant et aux 
chercheuses et chercheurs. Ces données 
permettent de déterminer dans quelle 
mesure les élèves de 4e année sont prêts à 
relever les futurs défis scolaires et 
permettent de prendre des décisions 
fondées sur données probantes visant à 
favoriser l’amélioration de l’enseignement.

Qui participera à la mise à 
l’essai de la TEIMS?
Quelque 4000 élèves de 4e année d’environ 
120 écoles de l’Alberta, du Manitoba, de 
l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-
Labrador participeront à la mise à l’essai de 
la TEIMS 2023. Dans chaque école, au moins 
une classe de 4e année sera choisie au 
hasard pour participer. 

La mise à l’essai de la TEIMS se déroulera 
entre le 14 mars et le 14 avril 2022; elle 
sera menée auprès d’élèves francophones 
et anglophones.

Que devront faire les élèves 
participants?
Les élèves participeront à une évaluation sur 
ordinateur qui mesurera leurs connaissances et 
leurs compétences en mathématiques et en 
sciences. Il faut compter 72 minutes pour 
compléter le test. Un questionnaire contextuel 
supplémentaire de 30 minutes recueillera des 
données sur les caractéristiques des élèves et 
leur attitude à l’endroit de l’apprentissage. 

Les parents/tutrices ou tuteurs des élèves 
participants, leurs enseignantes ou enseignants 
ainsi que la direction de l’école rempliront 
également un questionnaire. L’information 
recueillie élargira les résultats et la portée de 
l’évaluation et permettra de mieux comprendre 
les facteurs ayant une incidence sur le 
rendement des élèves. Les réponses fournies 
dans les questionnaires demeureront 
confidentielles et aucun individu ne pourra être 
identifié.

Les élèves doivent-ils se 
préparer pour l’évaluation 
de la TEIMS?
Non. Les élèves n’ont pas à étudier pour 
cette évaluation. Les activités normales 
dans les classes de mathématiques et de 
sciences sont une préparation suffisante 
pour cette évaluation.

Les résultats de l’évaluation 
auront-ils une incidence sur les 
notes des élèves?
Non. Les résultats de l’évaluation ne seront 
pas portés au dossier scolaire des élèves. Ils 
seront compilés uniquement à l’échelle des 
provinces participantes et du pays.

Quels sont les avantages de 
participer à la TEIMS?
La TEIMS fournit aux administratrices et 
administrateurs des écoles, au personnel 
enseignant et aux élèves l’occasion de 
participer à une évaluation de haute qualité 
qui influencera la façon dont les 
mathématiques et les sciences sont 
enseignées et apprises à l’avenir.

Pour obtenir plus d’information sur la 
TEIMS, veuillez visiter : 
https://cmec.ca/524/Aperçu.html

Merci d’avance de votre 
participation à la mise à l’essai de 
la TEIMS 2023.
En participant à cette évaluation, 
vous contribuez à améliorer 
l’éducation pour tous les élèves 
du Canada.

https://cmec.ca/524/Aper%c3%a7u.html

