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Vue d’ensemble de la présentation

• Justification et but de l’évaluation uniformisée 

• Caractéristiques des tests de rendement de Mathématiques 6e

année

• Résultats des élèves au test de Mathématiques 6e année de 

2017

• Ressources liées aux tests de rendement de Mathématiques 

6e année

• Mises à jour concernant l’administration des tests et 

accommodements 

• Participation des enseignants à l’élaboration des tests

• Questions et réponses



Depuis combien de temps enseignez-vous les 

Mathématiques 6e année?



Indiquez la section qui représente le mieux vos  

connaissances sur les tests de rendement provinciaux de 

l’Alberta (la façon dont ils sont élaborés, validés, notés, etc.)



Évaluez vos connaissances sur le genre de questions qui 

figurent dans les tests de rendement de Mathématiques

6e année.



Au-delà de l’enseignement standard du programme, 

que faites-vous pour aider vos élèves à se préparer 

au test de rendement de Mathématiques 6e année? 

Vos commentaires : 



Quelle image décrit le mieux le rendement de vos élèves 

au test de rendement de Mathématiques 6e année? 



Au cours des 3 à 5 dernières années, quel  

pourcentage de vos élèves ont atteint la norme 

acceptable? 



Au cours des 3 à 5 prochaines années, lequel des descripteurs 

suivants décrit un objectif réaliste quant au pourcentage de vos 

élèves qui atteindront la norme acceptable? 



Qu’est-ce qui pourrait nuire ou contribuer à augmenter 

le taux de succès des élèves dans le futur? 

Vos commentaires : 
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Programmes d’études (cours)

Qualifications des 

enseignants

Heures d’enseignement

Exigences en matière de 

sécurité des autobus
Écoles

Ressources

pédagogiques



Quels sont les 3 buts des tests de rendement 

provinciaux de l’Alberta?

• Déterminer si les élèves apprennent ce qu’ils 

sont censés apprendre

• Informer les Albertains du rendement des élèves 

par rapport aux normes provinciales à certains 

niveaux de scolarité

• Aider les écoles, les conseils scolaires et le 

ministère à suivre et à améliorer l’apprentissage



https://education.alberta.ca/administration-des-

examens/résultats-des-examens-diplôme-de-12e-

année/everyone/résultats-dexamen-et-taux-de-

participation/

https://education.alberta.ca/administration-des-examens/résultats-des-examens-diplôme-de-12e-année/everyone/résultats-dexamen-et-taux-de-participation/


Scores

A (80 – 100%)

B (65 – 79%)

C (50 – 64%)

F (0 – 49%)

Average

School-

Awarded

64.5

25.8

9.7

0.0

80.0

School-

Awarded

64.1

34.0

1.9

0.0

80.2

Diploma

6.5

31.2

34.4

28.0

59.2

Diploma

69.9

25.2

4.9

0.0

83.3

School A – Percent Achieving School B – Percent Achieving

Table 2

Social Studies 30-1

Percent Distribution of A, B, C, and F,

Averages, and Standard Deviations of Scores





Red cliff

Fort chipewyan

blairmore

hinton

Fairview

kitscoty

La crete

athabasca

stettler

caroline

lethbridge



Bulletin d’information - Mathématiques 6e année

https://education.alberta.ca/media/3739655/12-math6-bull-2017-18_20180226.pdf


Vue d’ensemble du processus d’élaboration des tests

Planification

Élaboration du plan d’ensemble

Élaboration des questions

Élaboration des tests expérimentaux

Validation des tests expérimentaux

Administration officielle des tests expérimentaux

Révision des tests expérimentaux

Questions acceptables Questions inacceptables

Élaboration des tests de rendement

Approbation des tests de rendement

Administration des tests

Notation des tests

Analyse et diffusion des résultats









Démontrer et expliquer la signification du maintien de l’égalité, de façon 

concrète et imagée.

Quelles étapes suivrez-vous si l’on vous demandait de créer une 

question pour le test de rendement de Mathématiques 6e année 

de 2019 pour le résultat d’apprentissage spécifique suivant? 

• Modéliser le maintien de l’égalité pour l’addition à l’aide de matériel 

concret (tel qu’une balance) ou d’une représentation imagée; expliquer et 

noter le processus.

• Modéliser le maintien de l’égalité pour la soustraction à l’aide de matériel 

concret (tel qu’une balance) ou d’une représentation imagée; expliquer et 

noter le processus.

• Modéliser le maintien de l’égalité pour la multiplication à l’aide de matériel 

concret (tel qu’une balance) ou d’une représentation imagée; expliquer et 

noter le processus.

• Modéliser le maintien de l’égalité pour la division à l’aide de matériel 

concret (tel qu’une balance) ou d’une représentation imagée; expliquer et 

noter le processus.







Quel pourcentage d’élèves a bien répondu à la 

question suivante (test de rendement de 2017)?

47 %



Quel pourcentage d’élèves a atteint les normes 

établies?



Points saillants de Mathématiques 6e année – 2017 



Selon vous, quel pourcentage d’élèves a bien 

répondu à la question suivante et pourquoi? 

53%





Points saillants de Mathématiques 6e année – 2017

https://education.alberta.ca/media/3704361/11-math6-ptssaillants-2016-17_20171120.pdf


Résultats des élèves au test de Mathématiques 6e année de 2017 

Corrélation entre la Partie A et la Partie B à l’échelle de la province 



Ressources liées aux Mathématiques 6e année

sur www.education.alberta.ca

https://education.alberta.ca/mathématiques-m-à-

6/tests-de-rendement-provinciaux/

Bulletin d’information

Points saillants de Mathématiques 6e année

Tests rendus publics

Exemples de questions tirées de la Partie A des 

tests de rendement

Quest A+

https://education.alberta.ca/mathématiques-m-à-6/tests-de-rendement-provinciaux/
https://education.alberta.ca/media/3739792/24-math9-bulletin-2017-18_20180403.pdf
https://education.alberta.ca/media/3704359/07-math9-assesshighlights-2017_20171120.pdf
https://education.alberta.ca/media/3704360/24-math6-assesshighlights-2017_20171120.pdf
https://education.alberta.ca/media/3704359/07-math9-assesshighlights-2017_20171120.pdf
https://education.alberta.ca/media/3704359/07-math9-assesshighlights-2017_20171120.pdf
https://education.alberta.ca/media/3739792/24-math9-bulletin-2017-18_20180403.pdf
https://questaplus.alberta.ca/


Fenêtre d’administration 2017-2018 : 

Vrai ou faux?

• À compter de l’année scolaire 2017-2018, les tests de rendement 

de 6e et de 9e année seront administrés durant une « fenêtre » 

d’administration préétablie par Alberta Education. 

• Les directeurs généraux pourront établir l’horaire d’administration 

des tests de rendement dans leur autorité scolaire, ainsi que dans 

chaque école à l’intérieur de la fenêtre d’administration et de façon 

à répondre aux besoins locaux.

• Les écoles peuvent renvoyer tous les tests de rendement au 

moment qui leur convient le mieux. 

• Tous les tests de rendement doivent être renvoyés dans les délais 

prévus pour le faire. 

• Tests de rendement de juin 2018 

− Questions à réponse écrite FLA/ELA de 6e et 9e année :  

7 mai au 11 mai 2018

− Tests à correction mécanographique de 6e et 9e année :

11 juin au 28 juin 2018 (à noter : ceci vise la Partie A et la 

Partie B de Mathématiques 6e et 9e année)

Vrai

Vrai

Faux



Accommodements en 2017-2018
• À compter de l’année scolaire 2017-2018, tous les élèves sont admissibles 

aux accommodements et dispositions spéciales offerts pour passer les 

tests de rendement provinciaux et les examens en vue de l’obtention du 

diplôme de 12e année sans devoir en faire la demande expresse. 

• Les demandes d’accommodements sont examinées et gérées par le 

personnel des écoles. Nous nous fions d’abord et avant tout au jugement 

des enseignants, ainsi qu’à la décision des directeurs et des 

coordonnateurs sur les besoins en accommodements. Nous encourageons 

les discussions entre les autorités scolaires et le personnel pour déterminer 

la façon la plus efficace de procéder pour répondre aux besoins locaux. 

• Les accommodements accordés aux élèves durant l’année scolaire sont 

aussi accordés au moment de passer les tests de rendement. Il n’est plus 

nécessaire d’envoyer de documents ni d’obtenir d’approbation au 

préalable. Les enseignants doivent toutefois continuer d’indiquer sur les 

livrets de test si un élève a bénéficié d’un accommodement. 

• Certains accommodements, comme la version audio des tests, doivent être 

demandés dans les délais prescrits pour ce faire dans le General 

Information Bulletin. 

• Les directeurs généraux doivent toujours approuver toutes les demandes 

visant à dispenser un élève d’un test de rendement.

À noter : Au besoin, tous les élèves peuvent prendre deux fois plus de 

temps pour passer les tests; ils ne sont pas tenus de faire part de cette 

intention à l’avance. 



Question sur la durée des tests 

• Toutes les évaluations provinciales comportent une 

question à propos de la durée des tests. 

• Alberta Education utilisera les réponses à cette question 

pour savoir combien d’élèves prennent plus de temps 

pour passer les évaluations provinciales.

• Cette question ne compte pas dans le calcul de la note 

finale des élèves. 



Participation des enseignants

• Tests expérimentaux

‒ Les enseignants peuvent s’inscrire en ligne pour faire passer des 

tests expérimentaux à leurs élèves, dans les délais prescrits, sur : 

http://public.education.alberta.ca/FieldTestScheduler

ou en imprimant le formulaire qui se trouve à : 

https://education.alberta.ca/media/3272826/pat-paper-format-field-

test-request.pdf

• Notation centralisée des tests de rendement (FLA/ELA)

• Groupes de travail 

‒ Validation des tests; élaboration de questions; 

établissement des normes 

http://public.education.alberta.ca/FieldTestScheduler
https://education.alberta.ca/media/3272826/pat-paper-format-field-test-request.pdf


Quels renseignements vous ont été utiles 

dans la présentation d’aujourd’hui? 

Vos commentaires : 

Quels autres renseignements aimeriez-vous 

obtenir? 

Vos commentaires : 





CONTACTEZ-NOUS

• Kelly Rota, Mathematics 6 & 9 Exam Manager, Provincial 

Achievement Tests & Student Learning Assessments

‒ Kelly.Rota@gov.ab.ca

‒ 780-422-4365

• Nicole Lamarre, Director, Provincial Achievement Tests and Student 

Learning Assessments

‒ Nicole.Lamarre@gov.ab.ca

‒ 780-427-6204

• Pascal Couture, Director par intérim, Exam Administration

‒ Pascal.Couture@gov.ab.ca

‒ 780-492-1462
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