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1 - TIMSS EN QUELQUES MOTS 
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■  « Trends in Mathematics and Science Study »  

 
■ L’ étude est réalisée par une organisation internationale, indépendante, à but non 

lucratif qui conduit des études pédagogiques dans le monde entier : l’IEA 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 

-  Tous les 4 ans 
-  Auprès des élèves de CM1 et de 4ème  

■ L’enquête 2019 
-  La France a participé en 1995 puis en 2015 (première fois pour les CM1) 
-  58 pays participants 
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■ Objectifs de l’enquête 
 
 
-   Analyser les différences entre les systèmes éducatifs 
 
-  Produire des résultats qui reflètent les connaissances des élèves à 
l'échelle nationale et internationale 

-   Améliorer l’enseignement et l’apprentissage 
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■ Résultats France TIMSS 2015 
 
 
-   Des résultats inférieurs à la moyenne internationale 
 
-   Les performances de la France en retrait des moyennes de l’UE et de l’OCDE 
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2. COMMENT SONT CHOISIS LES ÉLÈVES ? 
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■  Critères de décision 
 
En France, environ 6 000 élèves de 217 écoles  

 

■ Une procédure en deux étapes 
Tout d’abord, on tire au sort les écoles représentatives. 
  
Puis, au sein des écoles choisies, un tirage au sort permet de retenir une ou 
deux classes de CM1. 
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3 – LA PASSATION DES ÉPREUVES 
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■  Quelles sont les dates des tests ? 
- Entre le 6 et le 29 mai 2019. 
 

■   Comment se déroulent les tests ? 
-  Sur tablette pour environ 4500 élèves de 156 écoles support papier pour environ 1700 

élèves de 61 écoles : 
 
è Timss Passerelle : format papier, épreuves reprises des cycles précédents 
è eTIMSS : format tablette, 60% d’épreuves reprises des cycles précédents et 40% d’épreuves 

nouvelles créées pour le numérique et sélectionnées du prétest. 

Une trentaine de questions de mathématiques et une trentaine de questions de sciences sont 
posées à chaque élève : 

-   Une moitié de questionnaires à choix multiple (QCM) 
-   Une moitié de questions construites (une ou plusieurs phrases courtes) 
-   Ces questions sont choisies parmi une base de 200 questions de mathématiques et 
200 de sciences. 
-   Elles sont conçues très fortement en lien avec les programmes étudiés en classe. 
 

■   Ils s'organisent en deux principaux temps, le même jour et à 15 minutes d’intervalle : 
-  36 minutes pour répondre aux questions de la partie 1 
-  15 minutes de pause 
-  36 minutes pour répondre à la partie 2 
-  5 minutes pour répondre à un questionnaire sur l’environnement scolaire de l’élève et sa 
familiarité avec le numérique, ainsi que sur son milieu socio-culture 
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Répartition	des	items	
de	mathématiques	

Domaines	cognitifs	

Connaître	 Appliquer	 Raisonner	

Co
nt
en

us
	 Nombres	 17	%	 24	%	 10	%	

Données	 6	%	 9	%	 6	%	

Géométrie	 11	%	 10	%	 7	%	
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Répartition	des	items	
de	sciences	

Domaines	cognitifs	

Connaître	 Appliquer	 Raisonner	

Co
nt
en

us
	 Biologie	 21	%	 14	%	 11	%	

Physique	 14	%	 15	%	 7	%	

Géologie	 8	%	 7	%	 3	%	
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■ Les données anonymisées sont transmises à l’IEA 
-  eTIMSS : par téléversement à partir des tablettes 
-  TIMSS Passerelle : après numérisation des cahiers 

 
■ Toutes les procédures sont standardisées pour garantir la comparabilité 

internationale. 

■ L’IEA effectue dans chaque pays des contrôles de qualité. 

■ 20 % des écoles seront visitées au moment de la passation.  
-  La moitié par un contrôleur qualité international envoyé par l’IEA 
-  L’autre moitié par un contrôleur national (un IEN ou un membre de son équipe 

de circonscription sur demande de la DEPP) 
-  Ce ne sont pas des contrôles surprises, vous serez prévenus à l’avance 

 Publication des résultats : novembre 2020. 
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4. EXEMPLES DE QUESTIONS eTIMSS 



EXEMPLES DE QUESTIONS ETIMSS 
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5 – VOTRE PARTICIPATION EST IMPORTANTE ! 
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 Objectif : 100 % ! 

§  Si moins de 90% des élèves d’une classe ont participé, une 
session de rattrapage est obligatoire pour les élèves absents 

§  Mobiliser les élèves pour qu’ils participent et donnent le 
meilleur d’eux-mêmes 
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LIENS UTILES 
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■ Pour approfondir 
 
 
-  TIMSS & PIRLS : le site officiel (en anglais) : timssandpirls.bc.edu 
 

   - TIMSS 2015 mathématiques et sciences - Évaluation internationale des 
élèves de CM1  https://educ.gouv.fr/c109652 

 - Les performances des élèves de terminale S en physique - Évolution sur vingt 
ans  https://educ.gouv.fr/c110023 
  

 - La plus-value de la première année de CPGE scientifiques sur les 
performances en mathématiques et en physique  https://educ.gouv.fr/c110024 

 
-  Site du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse : 
www.education.gouv.fr/timss 
 
 



CONTACT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Timss Passerelle :  
timss@education.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
eTimss : 
etimss.cm1@education.gouv.fr 
 


