
Ressources d’apprentissage à la maison*

Milieu familial favorisant l’apprentissage

Certaines

Pourcentage d’élèves

Au Canada, un écart de 43 points en mathématiques et de 
49 points en sciences a été observé entre les élèves de 

8e année dont les parents ont indiqué qu’ils possédaient 
« beaucoup » de ressources d’apprentissage à la maison et ceux 

dont les parents ont indiqué qu’ils possédaient 
« certaines » ressources.

500

550

450

518

567

500

550

450

520

563 Beaucoup

Re
nd

em
en

t m
oy

en
 e

n 
m

at
hé

m
at

iq
ue

s Rendem
ent m

oyen 
en sciences

CANADA – 8e ANNÉE

Peu

472

490

*Les ressources d’apprentissage à la maison sont dé�nies comme le nombre de livres à la
maison, l’accès à Internet et sa propre pièce pour étudier à la maison, ainsi que le niveau de

scolarité le plus élevé des parents.
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Absentéisme scolaire

Milieu familial favorisant l’apprentissage

Une fois par 
mois

60 %

27 %

Pourcentage d’élèves

Au Canada, un écart de plus de 40 points en mathématiques et en 
sciences est observé entre les élèves de 8e année qui ont indiqué 

être absents une fois toutes les deux semaines et ceux
qui ont indiqué être absents une fois par semaine ou plus.
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des élèves 
communiquent leur 
compréhension de 
concepts complexes liés 
à la biologie, à la chimie, 
aux sciences physiques 
et aux sciences de la 
Terre dans des contextes
pratiques, abstraits et 
expérimentaux.

des élèves 
appliquent et 
communiquent leur 
compréhension des 
concepts liés à la biologie, 
à la chimie, aux sciences 
physiques et aux sciences 
de la Terre dans des 
situations de la vie de tous 
les jours et des contextes 
abstraits.

des élèves 
démontrent et appliquent 
des connaissances liées à 
la biologie, à la chimie, aux 
sciences physiques et aux 
sciences de la Terre dans 
divers contextes.

Seuil repère 
élevé 
(550)

Seuil repère 
intermédiaire 

(475)

Seuil repère 
bas 

(400)

Des pourcentages plus élevés d’élèves 
ont atteint le seuil repère avancé à 
Singapour (42 %), au Taipei chinois 

(27 %) et au Japon (24 %).
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Rendement aux seuils repères 
internationaux de la TEIMS – Canada

En moyenne, les pays ont été 
en mesure de fournir un enseignement 

permettant à 84 % de leurs élèves 
de 8e année d’atteindre le niveau de base 

du rendement en sciences.

7 %

La TEIMS décrit le rendement selon quatre seuils repères internationaux sur l’échelle 
du rendement en sciences : avancé, élevé, intermédiaire et bas.

Seuil repère 
avancé 

(625)

des élèves 
démontrent des 
connaissances de base 
liées à la biologie, à la 
chimie, aux sciences 
physiques et aux sciences 
de la Terre.

SCIENCES – 8e ANNÉE

Pourcentage d’élèves de 8e année du 
Canada atteignant les seuils repères



 

Les pays de l’Asie orientale 
sont les plus performants 
en mathématiques 
en 8e année.

Rendement en mathématiques à l’échelle internationale

Singapour 621

Corée 606  Taipei chinois 599

  R.A.S. Hong Kong 594   Japon 586 

L’évaluation de la TEIMS en 
mathématiques présente 
les résultats du rendement 
en 8e année de 39 pays.

Québec   543

Fédération de Russie 538

Kazakhstan 528   Canada 527

Irlande 523   Ontario 522   Angleterre 518  

 États-Unis 518   Slovénie 516   Hongrie 514   

Norvège 512   Lituanie 511   Israël 511   Australie 505  

Suède 501   Italie 494   Malte 494 Nouvelle-Zélande 493   Malaisie 465

Émirats arabes unis 465   Turquie 458   Bahreïn 454

Géorgie 453   Liban 442   Qatar 437   Iran 436   Thaïlande 431

Chili 427   Oman 403   Koweït 392   Égypte 392   Botswana 391

Jordanie 386   Maroc 384   Afrique du Sud 372   Arabie saoudite 368

MATHÉMATIQUES – 8e ANNÉE

Rendement moyen signi�cativement 
plus élevé que celui du Canada

Rendement moyen signi�cativement 
moins élevé que celui du Canada

Rendement moyen statistiquement 
comparable à celui du Canada
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