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Star pour les classes M-5 

 Que signifie Star ? 

Dans le district scolaire de Philadelphie, nous utilisons Star comme outil pour mesurer les 

compétences en mathématiques et en lecture de tous les élèves. Les évaluations Star sont des tests 

courts qui fournissent aux enseignants des données sur l'apprentissage. Les élèves de la M-5 

passent environ 30 minutes par trimestre à passer les évaluations Star. Les données de Star 

permettent de guider la mise en œuvre de stratégies qui amélioreront les résultats des élèves et 

aideront nos écoles à atteindre les objectifs fixés par le Conseil de l'éducation. 

Que font les enseignants avec les évaluations de Star ? 

Les enseignants examinent les données qu'ils obtiennent des tests Star pour savoir ce que les élèves 

savent déjà et ce qu'ils sont prêts à apprendre ensuite, pour mesurer la croissance scolaire et pour 

déterminer quels élèves peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire. Les enseignants 

peuvent utiliser les informations fournies par Star pour orienter l'enseignement pour la classe 

entière, pour des groupes d'élèves et pour des élèves individuels. Les évaluations Star sont fondées 

sur la recherche et ont fait leurs preuves pour aider les enseignants à guider chaque élève sur son 

propre chemin d'apprentissage. 1 

Quelles sont les évaluations Star que mon enfant devra passer ? 

Les élèves de la M-5   année passeront une combinaison de tests adaptatifs par ordinateur et de 
mesures basées sur le programme scolaire au cours de l'année scolaire. Les évaluations adaptatives 
par ordinateur s'ajustent en fonction de chaque réponse fournie par votre enfant. Cela permet aux 
enseignants d'obtenir les meilleures informations pour aider votre enfant pendant une courte 
période de test. Les élèves de maternelle, de 1ere année et de 2eme année qui ne sont pas capables 
de lire seuls passeront l'évaluation L'alphabétisation précoce (Early Literacy Star.) Les élèves de 2e 
année qui savent lire seuls et les élèves de 3e à 5e année passeront les tests Star Lecture et Star 
Math. 
 

Les mesures basées sur le programme scolaire sont des tests d'une durée d'une minute qui seront 

administrés de manière individuelle. Ils seront utilisés pour mesurer les performances des élèves 

dans des compétences spécifiques en mathématiques et en lecture. Les élèves de la M-5 année 

passeront les mesures basées sur le programme scolaire pour la lecture. En outre, les élèves de la 

M-3 année passeront des tests de mathématiques basés sur le programme scolaire. 

 
1  Renaissance. (2020). Fondation de recherche pour les évaluations adaptatives en Star. 
https://doc.renlearn.com/KMNet/R001480701GCFBB9.pdf.  
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Quels types de questions 

figurent dans les évaluations 

de Star ? 

Le test L’alphabétisation précoce (Early 

Literacy Star.)  Contient 27 questions 

conçues pour les élèves qui ne peuvent 

pas lire seuls (le test est lu à haute voix à 

l'élève). Parmi ceux-ci, certains éléments 

permettent d'évaluer les compétences en 

mathématiques. Star lecture et Star Math 

contiennent chacun 34 questions à choix 

multiple. Les évaluations de Star 

L’alphabétisation précoce, Lecture et 

Math étant des tests adaptatifs, le niveau 

de difficulté de chaque question change 

en fonction des résultats de l'élève. En 

d'autres termes, plus les élèves 

répondent correctement à un grand 

nombre de questions, plus les questions 

deviennent difficiles, et moins les élèves 

répondent correctement à un grand 

nombre de questions, moins les 

éléments du test sont difficiles. La 

difficulté des questions va du niveau de 

la première année au niveau de la 

douzième année.  

 

Les mesures basées sur le curriculum 

sont des tests d'une minute qui évaluent 

différentes compétences fondamentales. Ils seront administrés individuellement et mesureront des 

compétences spécifiques telles que la reconnaissance des lettres, l'addition, la soustraction et la 

multiplication. 

 

 

Que signifient les scores de Star? 

Votre enfant recevra différents scores de star : 

Le score d'échelle est basé sur la performance 

globale. 

Le classement percentile reflète la façon dont 

les performances de votre enfant se comparent à 

celles des autres élèves du pays de la même 

classe. 

La catégorie de benchmark vous indique dans 

quel groupe votre enfant sera placé en fonction 

de son rang percentile. 

L'équivalence de classe reflète la performance 

de votre enfant au niveau de la classe. 

Le percentile de croissance de l'élève mesure la 

progression de votre enfant. 

Le niveau d'instruction en lecture indique le 

niveau scolaire auquel votre enfant peut lire pour 

apprendre. 

Le niveau Lexile donne à l'enseignant de votre 

enfant un meilleur aperçu de ses capacités de 

lecture et de la difficulté des livres qu'il peut lire 

seul.  

Pour les mesures basées sur le programme scolaire, les 

élèves recevront également un score correct par minute 

reflétant le nombre de questions auxquelles ils ont 

répondu correctement. 
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Que font les évaluations Star pour mon enfant ? 

En identifiant exactement les connaissances de votre enfant, les enseignants peuvent personnaliser 

son enseignement afin qu'il continue à progresser sur le plan scolaire. En outre, la brièveté des tests 

permet à votre enfant de passer plus de temps à apprendre et moins de temps à tester. 

Le test Star affecte-t-elle les notes de mon enfant ? 

Ce test n'affecte pas les notes des élèves. Les résultats sont uniquement utilisés pour aider les 

enseignants à répondre aux besoins de tous les élèves. Les notes de votre enfant pourraient ainsi 

s'améliorer, car ses besoins individuels sont identifiés et l'enseignement est adapté en conséquence. 

Quand mon enfant passera-t-il ses évaluations Star ? 

Les écoles et les enseignants planifieront les périodes de test pendant les quatre fenêtres suivantes : 

• Star 1(obligatoire): 6 septembre 2022 - 28 septembre 2022. 

•  Star 2(obligatoire) : 4 janvier 2023 - 27 janvier 2023. 

•  Star 3(facultatif) : 6 mars 2023 - 24 mars 2023. 

•  Star 4(obligatoire) : 1er mai 2023 - 26 mai 2023. 

Comment Star sera-t-il administré ? 

Les élèves passeront le test pendant les quatre périodes de test. Les évaluations adaptatives par 

ordinateur seront passées en utilisant la technologie à l'école. Les mesures basées sur le curriculum 

peuvent être prises en utilisant la technologie, le papier, ou une combinaison des deux. 

Comment puis-je préparer mon enfant à réussir les évaluations Star ? 

Assurez-vous que les élèves sont bien reposés avant d'aller à l'école les jours où ils passent les 

évaluations Star. Encouragez-les à faire de leur mieux et rappelez-leur que cela aidera leur 

enseignant à mieux répondre à leurs besoins d'apprentissage individuels 

Où puis-je trouver les résultats du test ? 

Les résultats du test seront accessibles après chaque fenêtre de test via le portail des parents. Si 

vous avez besoin d'aide pour comprendre les résultats, veuillez contacter l'enseignant de votre 

élève. Si vous avez besoin d'aide pour accéder au portail des parents, cliquez ici : 

https://www.philasd.org/face/fr/parent-and-family-portal/.  

 

 

https://www.philasd.org/face/fr/parent-and-family-portal/
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