
©Copyright 2020 Renaissance Learning, Inc. Tous droits réservés. (800) 338-4204www.renaissance.com   1 
R63030.200929 

 

 
 

 

 

Nous vous remercions d'aider l'élève à passer son ou ses test(s) Star Assessments. L'élève doit pouvoir utiliser un 
ordinateur ou une tablette (7 pouces ou plus) pour procéder à l'évaluation. Les élèves qui effectueront le test Star Early 
Literacy ou qui utiliseront la fonction audio pour le test Star Math® auront besoin d'un casque ou de haut-parleurs. 

Avant de procéder au test, assurez-vous que votre école vous a fourni les informations suivantes : 
• Lien vers Renaissance 
• Nom d'utilisateur et mot de passe de l'élève 
• Mot de passe du surveillant (le cas échéant) 
• Nom du ou des test(s) que l'élève doit passer 

Superviser le test en trois étapes faciles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Si les enseignants et les surveillants suivent tous les mêmes procédures avant, pendant et après les tests, ils 
contribuent à garantir une représentation fidèle des connaissances de l'élève. Les informations contenues dans les 
pages suivantes de ce guide vous aideront à préparer et à superviser efficacement le test de l'élève. 

Passation à distance des tests Star 
Assessments 
Guide familial 

Fournissez à l'élève le 
matériel dont il pourrait 
avoir besoin et aidez-le 
à se connecter. 

Casques ou haut-parleurs 
pour le test Star Early 
Literacy 

Papier et crayon pour le test 
Star Math 

 

Regardez cette courte 
vidéo sur les tests Star 
Assessments avec 
l'élève. 

L'élève et vous-même en 
apprendrez davantage sur le 
test et sur les moyens dont ils 
disposent pour donner le 
meilleur d'eux-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

Étapes de connexion 

Assurez-vous que l'élève 
soit concentré sur sa 
tâche, mais ne lisez pas 
les questions du test et 
ne l'aidez pas à y 
répondre. 

On ne passe pas un test Star 
Assessments pour obtenir une 
note. Le meilleur moyen d'aider 
est de ne pas apporter d'aide. 

Conseils sur la supervision 
des tests 

Passation à distance des tests 
Renaissance Star Assessments 
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À propos de Star Assessments 
Star Assessments aide les enseignants à mieux comprendre les connaissances et les capacités des élèves dans les 
domaines de l'alphabétisation précoce, de la lecture ou des mathématiques. Au fur et à mesure du déroulement du test, 
le logiciel sélectionne les éléments en fonction des réponses de chaque élève. Si la réponse de élève est correcte, la 
question suivante est plus difficile. Si la réponse de élève n'est pas correcte, la question suivante est moins difficile. En 
adaptant la difficulté des questions à ce que les élèves peuvent ou ne peuvent pas faire, l'évaluation est un moyen précis 
d'aider les enseignants à identifier les compétences que les élèves sont capables d'acquérir. Les enseignants utilisent 
ces informations pour adapter leur enseignement. 

• Les tests Star Early Literacy sont utilisés pour les élèves de la maternelle à la 3e année (lecteurs débutants qui 
ne lisent pas encore de manière autonome ou qui ont besoin d'une évaluation de leurs compétences en matière 
d'alphabétisation précoce). Le test comporte 27 questions et il faut généralement moins de 15 minutes à l'élève 
pour y répondre. 

• Les tests Star Reading sont utilisés pour les élèves de la maternelle à la 12e année. Le test Star Reading 
comporte 34 questions et il faut généralement moins de 20 minutes à l'élève pour y répondre. 

• Les tests Star Math sont utilisés pour les élèves de la 1ère à la 12e année. Le test Star Math comporte 34 
questions et il faut généralement moins de 25 minutes à l'élève pour y répondre. 

Le rôle du surveillant des tests 
Le rôle du surveillant des tests consiste à s'assurer que l'élève fasse de son mieux sans aucune assistance. On ne 
passe pas un test Star Assessments pour obtenir une note. Les enseignants s'en servent pour savoir comment former 
au mieux leur élève. 

Les surveillants doivent lire les instructions du test à haute voix. Le surveillant peut aider l'élève à se connecter et à 
sélectionner l'évaluation correcte, mais aucune aide ne doit lui être apportée une fois le test commencé. Les surveillants 
ne doivent pas lire les questions ni proposer des réponses à l'élève ou l'orienter de toute autre manière. Si l'élève 
éprouve des difficultés avec une question, encouragez-le à choisir la réponse qui lui semble la meilleure et à cliquer sur 
« Next » pour passer à la prochaine question. 

Aucun matériel autre que des écouteurs ainsi que du papier et des crayons n'est autorisé, à moins que des dispositions 
particulières n'aient été convenues avec l'enseignant de l'élève. 

Avant le test 
• Assurez-vous que votre école vous a fourni les informations suivantes : L'adresse Internet (URL) de 

Renaissance, le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'élève, le mot de passe du surveillant (le cas échéant) et 
les tests que l'élève doit passer. 

• Prévoyez suffisamment de temps pour le test afin que l'élève ne se sente pas bousculé. 

• Veillez à passer le test dans un endroit calme, sans distractions. 

• Retirez ou cachez tout matériel autour de la zone de test susceptible d'aider à répondre aux questions du test. 

• Fournissez du papier brouillon et un crayon à l'élève pour qu'il puisse s'en servir pendant les tests. 

• Vérifiez que le son de votre ordinateur est correctement réglé et que vous avez des écouteurs en état de marche 
si nécessaire. (Star Early Literacy est un test audio. L'audio pour Star Math peut être activé par l'enseignement 
si des aménagements sont nécessaires). 

• Partagez, la veille du test Star Early Literacy, la vidéo d'introduction avec les élèves qui doivent le passer. 
Sélectionnez la vidéo qui correspond à la façon dont l'élève passera le test. 

o Utilisation d'un clavier, d'une souris ou d'un pavé tactile 

o Utilisation d'une tablette 

• Discutez avec l'élève de l'importance de donner le meilleur de lui-même afin que ses enseignants sachent 
comment l'aider au mieux en classe. 

https://resources-zone08.renaissance-go.com/Scripts/video/no-touch/SEL_PTI.mp4
https://resources-zone08.renaissance-go.com/Scripts/video/touch/SEL_PTI.mp4
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Étapes de connexion 

Si votre école utilise un lien Renaissance... Si votre école utilise une solution d'authentification 
unique comme ClassLink ou Clever... 

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez le lien 
Renaissance fourni par votre école. 

2. Cliquez sur I’m a Student. 
3. Saisissez le nom 

d'utilisateur et le 
mot de passe de 
l'élève. (Si plusieurs 
élèves utilisent le 
même ordinateur, 
vérifiez que le nom 
d'utilisateur et le mot de passe soient corrects). 
Puis cliquez sur Log In. 

1. Connectez-vous à votre portail d'authentification 
unique. 

2. Sélectionnez le bloc Renaissance. 
 

Choisissez le bloc correspondant au test que l'élève doit passer. (Il se peut que  
les élèves ne voient pas toutes les options de test). 
 

Vérifiez en haut de l'écran que le nom de l'élève est correct et que le nom du test est 
bien affiché. 
 
Ne cliquez PAS sur Start (ou ne saisissez pas le mot de passe du surveillant) avant 
d'avoir lu les instructions du test à l'élève et que celui-ci ne soit pas parfaitement prêt à 
commencer le test. 

Instructions pour la passation des tests 
Lisez intégralement et à haute voix le texte imprimé en caractères gras. Vous pouvez répéter les instructions si 
nécessaire. Le texte en italique est une information qui vous est destinée et ne doit pas être lue à l'élève. 

Remarque : la première fois qu'un élève passe un test Star Early Literacy, une courte vidéo est diffusée pour expliquer 
comment procéder. 

Vous allez effectuer aujourd'hui un test appelé Star®. Certaines questions seront faciles, tandis que 
d'autres seront plus difficiles. Peu importe le nombre de questions auxquelles vous pensez avoir répondu 
correctement ou non. La plupart des personnes ne répondent pas à toutes les questions. L'essentiel est 
que vous fassiez au mieux. 

Veillez à examiner attentivement tous les choix de réponses avant d'en sélectionner une. Si vous ne 
connaissez pas la réponse à une question, choisissez celle qui vous semble la plus appropriée. 

POUR LE 
TEST STAR 
MATH 
UNIQUEMENT 

Vous devez répondre aux questions sur un ordinateur ou une tablette, mais vous pouvez 
résoudre les problèmes sur papier. 
À partir de la 7e année : Certaines des questions d'algèbre et de géométrie seront 
accompagnées d'une calculatrice et d'une feuille de référence des formules que vous 
pourrez utiliser pour répondre. 
Si les élèves passent le test en utilisant un support audio : Écoutez l'audio lorsqu'une nouvelle 
question vous est présentée. Vous pourrez faire pause, reprendre ou réécouter l'audio si 
nécessaire. 
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N'oubliez pas qu'une fois votre réponse choisie, vous devez sélectionner 
Next pour passer à la prochaine question. Vous pouvez modifier votre 
choix de réponse avant de sélectionner « Next » , mais pas après. Une fois 
que vous êtes passé à la question suivante, vous ne pouvez plus revenir 
en arrière. 

 

Pause pour les questions. 

 

Si une horloge s'affiche en haut de l'écran, cela signifie que le temps est 
presque écoulé pour cette question. Choisissez la réponse qui vous 
semble la plus juste et sélectionnez Next pour passer à la prochaine 
question. Si vous ne choisissez pas de réponse à temps, vous verrez un 
message indiquant que le temps est écoulé pour cette question. La 
question suivante apparaîtra d'ici quelques secondes. 

 

Pause pour les questions. 
 

Un message apparaîtra vous avisant que le test est terminé. Sélectionnez OK et dites-moi que vous avez 
terminé. 

 

Si vous avez des questions sur ce test, n'hésitez pas à les poser maintenant. Vous pouvez demander de 
l'aide avant de commencer le test. Une fois le test commencé, je ne pourrai pas vous aider à répondre aux 
questions ni vous dire si vous avez choisi la bonne réponse. N'oubliez pas de me dire quand vous aurez 
terminé le test. 

Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe du surveillant fourni par votre école. Demandez ensuite à l'élève de cliquer sur 
Start pour commencer le test. 

(Il est possible que le test commence par des exemples de questions pour que l'élève 
s'entraîne. Ces exemples de questions ressemblent au véritable test. Lorsque l'élève 
aura répondu aux exemples de questions, le véritable test commencera 
automatiquement). 

 
 
 
 

Si l'élève doit quitter la salle à l'improviste pendant un test, vous pourrez arrêter le test en sélectionnant Stop Test dans l'angle 
supérieur droit de l'écran. Un message vous demandera si vous souhaitez reprendre le test plus tard, l'arrêter ou annuler 
l'action. N'utilisez cette option qu'en cas de nécessité. 

• L'option STOP THE TEST annulera le test, qui reprendra depuis le début la prochaine fois que l'élève le passera. 
• L'option RESUME THE TEST LATER permet de sauvegarder le test et l'élève pourra le poursuivre plus tard. Un 

élève a huit jours pour reprendre un test à l'endroit où il s'est arrêté (l'élève verra cependant une question 
différente). 


