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Informations pour les parents  
ou tuteurs  
Examens Keystone de Pennsylvanie 

 
Que sont les Keystone Exams ? 
Les Keystone Exams sont des évaluations de fin de 
cours conçues pour évaluer la maîtrise du contenu 
académique. À partir de la classe de 2022-2023, les 
élèves doivent faire preuve de compétences en algèbre 
I, en littérature et en biologie pour obtenir leur 
diplôme ou suivre l'une des autres voies proposées. 
l'un des autres parcours proposés pour obtenir leur 
diplôme. Les élèves auront de multiples occasions de 
passer les Keystones tout au long de leur scolarité au 
lycée. 
 

Qui participera aux examens Keystone ? 
En 2012-2013, les examens Keystone d'algèbre I, de 
littérature et de biologie ont remplacé le Système 
d'évaluation des écoles de Pennsylvanie (PSSA) de 11e année 
en mathématiques, en lecture et en sciences à des fins de 
responsabilisation des élèves, des éducateurs et des écoles. 
Les élèves doivent passer les examens Keystone à la fin ou 
vers la fin d'un cours lié aux Keystone. Les résultats des 
élèves sont mis en banque jusqu'à leur année de junior à des 
fins de responsabilité et jusqu'à leur année de senior à des 
fins d'obtention du diplôme. Certains élèves qui ont déjà 
suivi un cours lié aux Keystone mais n'ont pas passé l'examen 
Keystone participeront également à des fins de 
responsabilité. Tous les élèves qui ont passé un examen 
Keystone peuvent se représenter à l'examen. 

Quand les examens seront-ils offerts ? 
Les Examens Keystone seront administrés trois fois par an - 
hiver, printemps et été.  Les dates spécifiques d'administration 
seront publiées par le département de l'éducation de 
Pennsylvanie. 

Qui a décidé ce que les Keystone Exams 
devraient mesurer ? 
Des groupes d'éducateurs de toute la Pennsylvanie ont 
choisi les domaines de connaissances sur lesquels sont 
basés les examens Keystone. Ces groupes 
comprenaient des enseignants, des superviseurs, des 
directeurs de programmes et des spécialistes des 
collèges. D'autres groupes d'éducateurs de 
Pennsylvanie ont également examiné, édité et 
approuvé les questions d'examen. 

Qu'est-ce qui est évalué dans les examens 
Keystone ? 
La Pennsylvanie a adopté les normes de base de la 
Pennsylvanie, des normes alignées sur les attentes 
pour la réussite au collège et au travail. Les Keystones 
sont conçus pour mesurer ces normes. 

Combien de temps dure l'administration d'un examen 
Keystone ? 
Il n'y a pas de limite de temps pour un étudiant pour 
compléter un examen Keystone. Chaque examen Keystone 
devrait prendre deux à trois heures à L'étudiant typique. Il 
y a deux modules sur chaque test, et chaque module (ou 
session de test) de l'examen Keystone devrait prendre une 
heure à une heure et demie à compléter. Les districts 
peuvent administrer les modules de l'examen de base sur 
deux jours ou les répartir entre le matin et l'après-midi 
d'un même jour. 

Quels sont les formats disponibles pour 
l'administration des examens Keystone ? 

Les examens Keystone sont disponibles à la fois en ligne 
et sur papier/crayon. Les districts détermineront si le 
format en ligne, papier/crayon ou les deux formats 
seront utilisés localement. Les examens de rattrapage 
seront également administrés en ligne ou sur 
papier/crayon. 

Les étudiants auront-ils l'occasion 
d'expérimenter les tests en ligne avant de 
passer un examen Keystone en ligne ? 
Des tutoriels et des programmes de formation en ligne 
ont été développés pour les examens Keystone. Le 
tutoriel pour étudiants sur l'évaluation en ligne de PE 
utilise des images, des mouvements et des sons pour 
présenter des descriptions visuelles et verbales des 
propriétés et des caractéristiques du système 
d'évaluation en ligne de PE. Les étudiants sont 
autorisés à répéter le tutoriel aussi souvent qu'ils le 
souhaitent et qu'ils en ont besoin. La formation aux 
outils en ligne (OTT) offre une expérience 
d'introduction au logiciel d'évaluation en ligne de PE, 
permettant aux étudiants d'observer et d'essayer les 
fonctionnalités du logiciel d'évaluation en ligne de PE 
avant l'évaluation proprement dite. Dans le cadre de 
la formation aux outils en ligne, les étudiants ont 
également l'occasion de s'exercer à taper des réponses 
dans un format narratif, à tracer des graphiques de 
fonctions et à saisir des équations à l'aide d'un outil de 
création d'équations. L'examen en ligne dispose 
également d'une fonction d'aide qui est à la disposition 
de l'élève pendant l'examen. 
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Quels types de questions sont posées dans les 
examens Keystone ? 
Les examens Keystone comprendront des questions à 
choix multiples et des questions à réponse construite, 
ou questions ouvertes. Pour chaque examen Keystone, 
environ 
60 % à 75 % de la note totale proviendra des questions à 
choix multiples et 25 % à 40 % de la note totale 
proviendra des questions à réponse construite. 

Comment sont notées les réponses écrites aux 
questions à réponse construite ? 

Les réponses écrites aux questions à réponse construite 
sont notées par des évaluateurs formés à l'application 
d'un système de notation prédéterminé. Les notes sont 
basées sur le contenu uniquement. L'orthographe et la 
ponctuation ne sont pas prises en compte dans le 
processus de notation. La plupart des questions à 
réponse construite demandent aux élèves de montrer 
leur travail ou d'expliquer leur raisonnement. Ces 
questions de l'examen clé demandent aux élèves 
d'expliquer, d'analyser, de décrire ou de comparer. 
Certaines questions demanderont également aux élèves 
d'effectuer des calculs ou de créer des graphiques, des 
tracés ou des dessins. 

Comment les résultats sont-ils communiqués ? 
Les résultats des examens Keystone seront traités aussi 
rapidement que possible et fournis aux districts. 
 
Deux exemplaires du rapport individuel de l'élève pour 
tous les examens Keystone seront envoyés aux districts 
scolaires et aux écoles à charte. Une copie doit être 
envoyée aux parents/tuteurs, l'autre est conservée par 
l'école/le district. 
 
Les rapports au niveau de l'école seront utilisés pour les 
programmes scolaires et la planification. Les districts 
scolaires et les écoles à charte peuvent publier les 
résultats des Keystone Exams pour chaque école. L'État 
publiera également les données des examens école par 
école. 

 
 
 
 
 

Les parents peuvent-ils voir les examens Keystone ? 

Les parents et les tuteurs peuvent revoir les examens 
Keystone s'ils pensent qu'ils peuvent être en conflit 
avec leurs croyances religieuses en prenant des 
dispositions avec le coordinateur des examens 
scolaires une fois que les examens arrivent à l'école. 
Des accords de confidentialité doivent être signés, et 
aucune copie des examens Keystone ou des notes sur 
les questions d'examen ne sera autorisée à quitter 
l'école. 

Si, après avoir examiné les examens de base, les 
parents ou tuteurs ne veulent pas que leur enfant 
participe à un ou à tous les examens en raison d'un 
conflit avec leurs croyances religieuses, ils peuvent 
écrire une lettre indiquant qu'ils ont une objection 
religieuse au directeur du district scolaire ou au 
directeur général de l'école à charte pour demander 
que leur enfant soit dispensé de l'examen ou des 
examens. 

Signaler les irrégularités de contrôle 
Les parents/tuteurs qui pensent qu'une irrégularité de 
test a pu se produire peuvent envoyer un courriel à ra-
edirregularities@pa.gov ou appeler le 844-418-1651 pour 
signaler l'incident. 

Pour plus d'informations sur les 
Keystone Exams, visitez le site Web 

du PDE à l'adresse 
www.education.pa.gov ou contactez 

votre district scolaire. 
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