
 

 

 
Mise à l’essai de l’étude Tendances de l’enquête internationale sur  

les mathématiques et les sciences (TEIMS) 2019 
 

DEMANDE DE CORRECTRICES ET DE CORRECTEURS  
Séance de correction, Toronto (Ontario), du 30 avril au 4 mai 2018 

 
L’étude Tendances de l’enquête internationale sur les mathématiques et les sciences (TEIMS) 
est une évaluation internationale menée sous l’égide de l’Association internationale pour 
l’évaluation du rendement scolaire (AIE) qui vise à mesurer les connaissances en 
mathématiques et en sciences des élèves de 4e et de 8e année/2e secondaire au Québec. La 
TEIMS a été effectuée pour la première fois en 1995, et est menée tous les quatre ans depuis. 
 
Les pays peuvent choisir de participer à l’évaluation des élèves de 4e année ou de 8e année, ou 
les deux. Au total, 57 pays ont participé à la TEIMS 2015 (50 pays à l’évaluation des élèves de 
4e année et 38 à l’évaluation des élèves de 8e année). Un plus grand nombre de pays prévoient 
prendre part à la TEIMS 2019.  
 
Les évaluations de la TEIMS sont fondées sur un cadre exhaustif mis au point en collaboration 
avec les pays participants. Ce cadre est organisé autour de deux aspects :  
 

 un aspect portant sur le contenu, qui précise les domaines ou les sujets qui seront 
évalués en mathématiques et en sciences;  

 un aspect portant sur la cognition, qui précise les domaines ou les processus de 
réflexion attendus des élèves lorsqu’ils traitent le contenu en mathématiques et en 
sciences.  

 
La mise à l’essai de la TEIMS 2019 sera effectuée soit en français, soit en anglais entre le 
19 mars et le 20 avril 2018. Pour l’ensemble du Canada, environ 150 écoles dans cinq provinces 
participantes prendront part à l’évaluation. Une ou deux classes complètes de 4e ou de 
8e année/2e secondaire ont été choisies au hasard dans les écoles participantes.  
 
La correction de la mise à l’essai  de la TEIMS 2019 aura lieu à Toronto, entre le 30 avril et le 
4 mai 2018. La participation d’environ 32 correctrices ou correcteurs sera requise, y compris 
certaines personnes provenant des ministères de l’Éducation de l’ensemble du pays. Il y aura 
cependant de nombreux postes disponibles pour des correctrices et correcteurs locaux de la 
région de Toronto. Toutes les correctrices et tous les correcteurs doivent être disponibles 
pendant toute la durée de leurs séances de correction respectives. 
 
Les personnes qui souhaitent participer sont invitées à indiquer leurs qualifications et leur 
expérience sur le formulaire électronique disponible à l’adresse suivante 
https://www.surveymonkey.com/r/TIMSS-Scoring_2018. Toutes les demandes seront 
examinées.  

https://www.surveymonkey.com/r/TIMSS-Scoring_2018


 
Une préférence sera accordée aux candidates et candidats qui satisfont aux critères suivants :  
 

 posséder une expérience en enseignement des mathématiques et des sciences des 
élèves appartenant au groupe d’âge visé (4e année ou 8e année/2e secondaire); 

 être enseignante ou enseignant, actuel ou futur, suppléante ou suppléant ou à la 
retraite; 

 résider à proximité de Toronto. 
 

Le bilinguisme est considéré comme un atout. 
 
Le taux de rémunération est de 200 $ par jour (somme comprenant l’indemnité de congés de 
4 p. 100), en plus d’une indemnité journalière de 33 $. Aucune autre dépense (repas, transport, 
stationnement, garderie ou hébergement) ne sera remboursée. La date limite pour poser sa 
candidature est le 11 avril 2018, après quoi toutes les candidates et tous les candidats seront 
informés du statut de leur demande. 
 


