PROGRAMME INTERNATIONAL POUR LE SUIVI DES ACQUIS DES ÉLÈVES (PISA) 2022
MISE À L’ESSAI – CODAGE DES PROFESSIONS
DEMANDE DE CODEUSES ET DE CODEURS
Séance de codage à distance
Du 14 au 18 juin 2021
Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) est une évaluation
internationale qui vise à mesurer les compétences et les connaissances des élèves de 15 ans.
L’étude est dirigée par l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) et comprend plus de 80 pays et économies. L’étude se déroulant tous les trois ans, elle
continuera à produire des données sur les élèves qui pourront être comparées sur la scène
internationale et au fil des ans.
Au Canada, près de 2 200 élèves de 43 écoles participent à la mise à l’essai du PISA 2022.
L’évaluation porte sur cinq domaines : les mathématiques, les sciences, la lecture, la pensée
créative et la littératie financière. L’évaluation comprend un questionnaire de l’élève, qui
recueille de l’information au sujet de la future profession envisagée par l’élève et de la
profession actuelle de ses parents/tutrices ou tuteurs. L’information est codée selon la
Classification internationale type des professions (CITP). Le CMEC est à la recherche de
candidates et de candidats qui coderont ces réponses du questionnaire.
Les réponses au questionnaire de la mise à l’essai du PISA 2022 seront codées à distance
du 14 au 18 juin 2021. Environ 4 codeuses et codeurs (bilingues) seront engagés pour la séance.
Les personnes qui soumettent leur candidature pour les postes de codeuses ou codeurs sont
invitées à faire part de leurs qualifications et de leur expérience au moyen du formulaire
électronique disponible à https://www.surveymonkey.ca/r/ISCO-CITP?lang=fr. Toutes les
candidatures seront considérées.
Les candidates et les candidats doivent satisfaire aux critères suivants :
•
•
•
•

posséder un diplôme universitaire;
avoir de bonnes connaissances en informatique et un accès à une connexion Internet;
avoir une bonne maîtrise de MS Excel ou MS Access et Zoom ou MS Teams;
être disponibles pendant toute la durée de la séance de codage.

Une expérience en codage de réponses d’élèves est considérée comme un atout.

Les codeuses et codeurs recevront une formation et effectueront leurs tâches aux dates
indiquées dans le tableau ci-dessous. Pour tenir compte des codeuses et codeurs des
quatre coins du pays, le codage se déroulera pendant cinq heures par jour, à des heures qui
tiennent compte de l’ensemble des fuseaux horaires du pays. Le nombre maximal de jours de
travail prévu est présenté ci-dessous.

Mise à l’essai
du PISA 2022

CITP
Du 14 au 18 juin 2021
(Tous les jours de 11 h à 16 h, HAE)
Contrat pouvant aller jusqu’à 5 jours

L’affectation des codeuses et des codeurs a été déterminée en fonction des exigences de
codage du PISA. Dans la mesure du possible, les postes seront attribués à des codeuses et à des
codeurs qui ont déjà participé à des séances de codage, en raison du grand nombre d’items
d’ancrage qui devront être codés.
La rémunération est de 33 $ par heure, par jour de travail de cinq heures, somme comprenant
la paye de vacances de 4 p. 100. Aucune autre dépense, comme les repas, ne sera remboursée.
La date limite pour poser sa candidature est le 7 mai 2021. Le CMEC remercie toutes les
candidates et tous les candidats de leur intérêt pour ce poste. Seules les personnes retenues
seront informées du statut de leur demande.

