
DÉCLARATION DE PROTECTION DES DONNÉES - TIMSS 2019 

Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse 
Direction de l’Evaluation de la Prospective et de la 
Performance 
61-65 rue Dutot 
75015 Paris 
France 

I.E.A. 
Keizersgracht 311 
1016 EE Amsterdam 
Pays-Bas 
Téléphone : +31 20 625 3625  
Email : secretariat@iea.nl  

Dans quel but les données sont-elles collectées et traitées? 
Les données recueillies au cours de l'étude TIMSS 2019 seront utilisées exclusivement à des fins scientifiques. TIMSS est 

un projet de recherche en éducation dont l'Association internationale pour l'évaluation de la réussite scolaire (IEA) est 

maître d’ouvrage.  

Des questionnaires dits « de contexte » sont proposés aux élèves, aux enseignants et aux chefs d’établissement. 

Quelles informations sont demandées ? 
 

Questionnaire aux élèves 

Les élèves des classes participantes sont invités à remplir un questionnaire afin de fournir à l'étude des informations sur le 

sexe, l'âge, le pays de naissance, le pays de naissance de leurs parents / tuteurs, les ressources éducatives à la maison, la 

ou les langues parlées à la maison et les opinions sur l'environnement scolaire et sur les leçons de mathématiques et de 

sciences. 

Questionnaire aux enseignants 

Les enseignants de mathématiques, physique-chimie et sciences et vie de la terre des classes TIMSS participantes sont 

invités à remplir un questionnaire afin de fournir des informations sur la classe participante, sur les ressources 

pédagogiques, les pratiques pédagogiques, les devoirs donnés à la maison, les sujets enseignés, les attitudes liées aux 

enseignements ainsi que sur quelques caractéristiques personnelles (âge, sexe, éducation et expérience). 

Questionnaire aux chefs d’établissement 

Les chefs d’établissement des collèges participants sont invités à remplir un questionnaire afin de fournir des informations 

à l'étude notamment sur les caractéristiques et les ressources du collège, le temps d’instruction, leur expérience et leur 

formation de chef d’établissement. 

 

Comme pour tous questionnaires de ce type, les personnes qui répondent ont à tout moment la possibilité de passer les 

questions auxquelles elles ne souhaitent pas répondre. 

Le consentement pour la collecte et le traitement des données est déclaré en remplissant et en retournant le 

questionnaire rempli. Le retrait du consentement au traitement de données peut être effectué jusqu'au 1er septembre 

2019. La demande de retrait doit être justifiée et adressée au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse à 

l’adresse : https://www.education.gouv.fr/pid33441/nous-contacter.html#DEPP_evaluations. Dans ce cas, les données 

collectées ne seront plus traitées et les données déjà stockées seront effacées. 

Coordonnées de la personne en charge des questions relatives à la protection des données : 

https://www.education.gouv.fr/pid33441/nous-contacter.html#RGPD. 

Quelles données sont collectées ? 
Les données des réponses aux questionnaires TIMSS sont collectées et stockées sous la forme de nombres (par exemple, 

une question à choix multiples ou une sélection oui / non) ou des valeurs (par exemple, un chiffre indiquant le nombre 

d’élèves dans une classe).  

Ces informations ne peuvent pas, en elles-mêmes, être utilisées pour identifier les répondants. Même si un identifiant 

numérique est enregistré pour permettre de lier les performances des élèves aux réponses aux questionnaires des élèves, 

de leur parents, de leurs enseignants, du chef d’établissement, il ne permet pas de remonter de manière nominative aux 

individus. Aucun nom, prénom, nom de classe ou du collège n’est conservé. 

https://www.education.gouv.fr/pid33441/nous-contacter.html#RGPD


Le stockage des données de TIMSS  
Les données TIMSS sont stockées de manière sécurisée et ne sont pas accessibles aux personnes ou systèmes externes. En 

outre, tous les employés de l’IEA qui accèdent aux données à des fins de traitement ont été dûment informés de ce qui 

constitue un traitement acceptable et ont signé un accord de confidentialité. 

Les données de réponse sont stockées afin qu'elles restent disponibles pour les analyses. Ces réponses aboutissent 

finalement à une base de données qui permet aux chercheurs de comparer les systèmes éducatifs à travers le monde. 

Les données sont traitées de manière centralisée à l’IEA Hambourg, en Allemagne. Toutes les données arrivant à l’IEA pour 

traitement sont transmises sans nom, ni aucun moyen d’identifier une personne physique - uniquement avec des 

identifiants numériques (cf. « Quelles données sont collectées ? »). 

Avec qui et comment les données de TIMSS sont-elles partagées? 
Les données issues des réponses sont envoyées de la DEPP (Direction de l’Evaluation de la Prospective et de la 

Performance) du Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, à l’IEA, via un serveur FTP sécurisé, sous une forme 

pseudonyme, c'est-à-dire : traitées de manière à ce que les données à caractère personnel ne puissent plus être attribuées 

à une personne sans l'utilisation d’informations supplémentaires. (Ces informations supplémentaires étant conservées 

séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère 

personnel ne soient pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable). 

TIMSS est piloté au niveau international par le centre d’études internationales (ISC) basé à l’Université de Boston, aux 

États-Unis, et la plupart des analyses de données y sont effectuées. Les données de réponse sont requises pour l'analyse, 

elles sont envoyées à l'ISC via un serveur FTP sécurisé, sous une forme pseudonyme. Les employés du centre d’études 

(ISC) qui accèdent aux données à des fins d’analyses ont signé un accord de confidentialité. Le transfert des données aux 

États-Unis, en tant que pays tiers, est garanti par des mesures appropriées, telles qu'un accord spécifique sur le traitement 

des données et des clauses contractuelles aux normes européennes. 

Les données sont également partagées en retour sur un serveur FTP sécurisé, avec le centre de recherche national pilotant 

TIMSS en France : La DEPP (Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance) du Ministère de l’Education 

nationale et de la Jeunesse.  

Accessibilité publique 
La base de données de recherche internationale finale de TIMSS 2019 sera accessible, à partir de février 2021, à partir des 

sites suivants : 

https://www.iea.nl/data (Hambourg, Allemagne) 

https://timssandpirls.bc.edu/index.html (Boston, États-Unis) 

Toutes les données de la base de données de recherche internationale finale sont pseudonymes et ne peuvent être reliées 

à aucun individu ou personne physique. 

Prise de décision et profilage automatisés 
Aucune prise de décision automatisée, y compris le profilage, visée à l'article 22 du RPDG n'est effectuée. 

Droits  
Les personnes concernées bénéficient des droits énoncés aux articles 15 à 20 du RGPD.  

Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la protection 

des données du ministère de l’éducation nationale à l’adresse suivante : www.education.gouv.fr/contact-DPD 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que ce dispositif n’est pas conforme 

aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
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