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DIRECTION DE L'ÉDUCATION DE L'ÉTAT DE PENNSYLVANIE
Guide d'interprétation de la Feuille de résultats aux examens Keystone

GUIDE DE LECTURE DE LA FEUILLE DE RESULTATS
Les examens Keystone sont l'une des caractéristiques du nouveau système mis en place en Pennsylvanie
conformément aux exigences relatives à la notation des élèves au lycée pour la promotion 2020 et pour les
promotions suivantes. Les élèves passent leurs examens vers la fin de chaque cours spécifique depuis 2010-11
pour Algèbre I, Biologie et Littérature.
La Feuille de résultats d'examens indique la performance des élèves à chaque examen Keystone. Ce guide
permet d'expliquer les notes figurant sur la feuille de résultats de l'élève. Si l'élève n'a pas passé les deux
modules d'un examen, une partie de la feuille sera vierge. N'oubliez pas que ces examens ne sont qu'une
évaluation des progrès de l'élève au cours de l'année scolaire.
DESCRIPTION DE LA PAGE 1 DE LA FEUILLE DE RESULTATS
1

INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLÈVE
Cette section indique le nom de l'élève
ainsi que son établissement, son district,
la date de son test et la note obtenue.

2

MESSAGE DE BIENVENUE
DU SECRÉTAIRE
Cette lettre a été rédigée par le
Secrétaire de l'Éducation et explique ce
qui sera évalué lors de l'examen
Keystone.

3

MATIÈRES
Il s'agit du cours ou sujet couvert par
l'examen Keystone.

4

RÉSULTAT DE L'ÉLÈVE
À L'EXAMEN KEYSTONE
Ce tableau indique le niveau de
performance de l'élève à l'examen
Keystone concerné.

5

AU SUJET DES EXAMENS KEYSTONE
Cette section résume en quoi consistent
les examens Keystone.
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DESCRIPTION DE LA PAGE 2 DE LA FEUILLE DE RESULTATS
6

NIVEAU DE PERFORMANCE
SUR L'ENSEMBLE DU TEST
La flèche montre le niveau de
performance de l'élève pour l'ensemble
des examens Keystone.
Remarque : Si l'élève n'a pas été testé ou
n'a pas reçu une note globale, aucune
flèche indiquant le niveau de
performance ne sera affichée.

7

NOTE GLOBALE DE L'ÉLÈVE
La note la plus élevée à ce jour sur
l'ensemble du test indique la note
obtenue par l'élève sur l'échelle donnée
pour l'ensemble du test. La flèche sur le
graphique en barres indique également
le niveau de l'élève par rapport à
l'échelle de performance.
Comme chaque matière a une échelle
qui lui est propre, il est déconseillé de
comparer les notes d'un examen
Keystone à un autre s'il ne s'agit pas des
mêmes matières.

8

NOTES MINIMUM/MAXIMUM
Les notes minimum et maximum sont les
notes les plus basses et les plus hautes
qu'un élève peut obtenir. Pour chaque
examen Keystone, il existe une note
minimum et une note maximum qui
restent les mêmes d'une année à l'autre.
Le niveau de qualification est fixé à 1 500
pour tous les examens.
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DESCRIPTION DE LA PAGE 2 DE LA FEUILLE DE RESULTATS (SUITE)
9

ERREUR TYPE DE MESURE
Cette plage reflète l'erreur type de
mesure (ETM) pour la note obtenue par
l'élève à un examen Keystone donné.
Plus particulièrement, elle donne une
plage raisonnable de notes que l'élève
peut obtenir s'il a passé une version
équivalente de l'examen. (En d'autres
termes, si l'élève a passé un examen qui
couvre exactement la même matière
mais inclut des éléments différents.) Par
exemple, si la note à l'examen Keystone
est de 1 750 et si l'ETM est entre 1 700
et 1 800, l'élève aura probablement une
note comprise entre 1 700 et 1 800 si
une version différente de l'examen est
passée dans des conditions similaires.
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SIGNIFICATION DES NIVEAUX
DE PERFORMANCE
Cette section donne une description
générale des niveaux de performance
applicables en Pennsylvanie. La
performance d'un élève aux examens
Keystone est évaluée selon l'échelle
suivante : inadéquat, moyen, qualifié et
avancé.

11

PERFORMANCE DE L'ÉLÈVE DANS CHAQUE MODULE
Cette section indique la performance de l'élève dans chaque module. Elle explique les fondamentaux
d'évaluation qui sont couverts dans chaque module. Elle présente également le résultat, la note et la
date du test pour chaque module et chaque événement de contrôle.
Remarque : Les élèves n'ont pas besoin de valider les deux modules pour être qualifiés à l'examen.

12

PERFORMANCE DE L'ÉLÈVE POUR LE TEST GLOBAL
Cette section indique la note de l'élève et le niveau de performance pour le test global. La note du test
global reflète la note la plus élevée calculée en faisant la somme des deux notes les plus hautes pour
chaque module. Comme les modules comportent différentes matières et des niveaux de difficulté
variés, il se peut que la note globale ne soit pas égale à la moyenne de tous les modules. Les élèves qui
passent l'examen Keystone pour la première fois doivent passer les deux modules pour obtenir une note
de test globale.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES AU SUJET DES EXAMENS KEYSTONE
MATIÈRES COUVERTES DANS LES EXAMENS KEYSTONE
Chaque examen Keystone est organisé en deux grandes catégories, appelées des modules. Chaque module est
organisé autour de fondamentaux d'évaluation spécifiques et d'un contenu admissible dans une matière
donnée. Les fondamentaux d'évaluation et le contenu admissible sont des énoncés qui clarifient les critères
d'évaluation associés à chaque examen Keystone et servent d'outil pour aligner le programme sur l'instruction
et l'évaluation. Toutes les questions relatives aux examens Keystone sont alignées sur la rubrique concernant les
fondamentaux d'évaluation et le contenu admissible des examens Keystone, que vous pouvez consulter sur le
site Internet SAS à l'adresse : www.pdesas.org/Standard/Views.
FORMAT DES EXAMENS KEYSTONE
Les examens Keystone sont disponibles en version électronique ou sur papier. Chaque district est libre de
déterminer s'il convient d'utiliser le format électronique, le format papier ou les deux.
TYPES DE QUESTIONS POSÉES DANS LES EXAMENS KEYSTONE
Les questions posées dans les examens Keystone peuvent être des questions à choix multiples, à réponse
construite ou à réponse ouverte. Pour chaque examen Keystone, environ 60-75 % des questions sont des
questions à choix multiples et 25-40 % des questions à réponse construite.
PROCÉDURE DE COMMUNICATION DES RÉSULTATS
Deux exemplaires de la Feuille de résultats de chaque élève à tous les examens Keystone sont envoyés à chaque
district scolaire et chaque école à charte, et ils sont ensuite distribués aux parents, enseignants, conseillers et/ou
directeurs. Les districts scolaires et écoles à charte peuvent publier les résultats obtenus aux examens Keystone
au niveau de chaque établissement.

