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Que sont les examens Keystone ? 

Les examens Keystone sont des évaluations de fin de cours fondées sur des normes et 

conçues pour évaluer les compétences dans les domaines de l'algèbre I, de la littérature et 

de la biologie.  

Ils sont au centre de plusieurs parcours dans les conditions d'obtention du diplôme d'études 

secondaires de l'État de Pennsylvanie. 

 

Quand mon enfant passera-t-il les examens Keystone ? 

Keystone est administré par les écoles du DSP pendant la fenêtre d'hiver (janvier) et pendant la 

fenêtre de printemps (mai). Les élèves qui passent Keystone pour la première fois passent 

généralement l'évaluation pendant la fenêtre de printemps alors qu'ils sont sur le point de terminer 

leur cours d'algèbre 1, d'anglais 2 et/ou de biologie. La période d'hiver est généralement réservée 

aux étudiants qui souhaitent repasser le test Keystone s'ils n'ont pas obtenu un score suffisant lors 

de leur première tentative. Les étudiants peuvent également repasser Keystone pendant la fenêtre 

de printemps. Le calendrier pour les fenêtres d'examen Keystone peut être consulté ici. Vous pouvez 

également consulter le calendrier d'évaluation du DSP  ainsi que le calendrier scolaire de votre 

enfant pour les dates spécifiques d'administration des Keystone. 

 

Que font les enseignants avec les résultats Keystone de mon enfant ? 
 
Les scores individuels des élèves, remis uniquement à l'école de votre enfant, peuvent être utilisés 

pour aider les enseignants à identifier les points forts et les points faibles de votre enfant. Cela permet 

ensuite aux enseignants de personnaliser l'enseignement de votre enfant afin de soutenir au mieux 

son développement. De plus, étant donné que Keystone est une composante des exigences de 

Pennsylvanie pour l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires, les écoles vont utiliser ces 

résultats pour identifier le contenu des élèves qui prévoient de repasser le test et qui ont besoin d'un 

enseignement plus approfondi pour mieux les préparer à obtenir un score suffisant lors de leur 

deuxième tentative. Les scores Keystone fournissent également des informations aux écoles et aux 

districts qui permettent d'améliorer et de planifier les discussions sur les programmes et 

l'enseignement. 

 

Quels types de questions sont posées sur les Keystones ? 

Pour les trois keystones, les élèves doivent répondre à une variété de questions à choix multiple et 

à réponse construite. Les réponses construites sont soumises par écrit et notées à l'aide d'une grille 

d'évaluation. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter les documents de conception 

des tests de Littérature, Algèbre 1et de Biologie. 

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/KeystoneTestingWindow.aspx
https://www.philasd.org/era/assessment/calendar/
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Literature%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Algebra%20I%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Biology%20Test%20Definition.pdf
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Quels types de résultats sont rapportés sur les Keystones ? 

Pour les trois matières testées, les élèves reçoivent un score brut, un score d'échelle et un niveau de 

performance (inférieur au niveau de base, de base, compétent ou avancé) associé à une spécifique 

échelle de score. Le score d'échelle associé à chaque niveau de performance diffère selon les matières. 

Pour une analyse plus approfondie, Vous pourrez consulter le tableau des échelles de notes du 

département de l'éducation de Pennsylvanie. 

En outre, le ministère de l'Éducation de Pennsylvanie fournit aux écoles des rapports sur 

les performances individuelles des élèves par module. Chaque examen Keystone se 

compose de deux modules. 

 Pour le keystone de littérature, les deux 

modules sont (1) Littérature de fiction et (2) 

Littérature non romanesque. Pour le 

keystone d’algèbre 1, les deux modules 

sont (1) Opérations et équations et 

inéquations linéaires et (2) Fonctions 

linéaires et organisation des données. Pour 

le keystone de biologie, les deux modules 

sont (1) Cellules et processus cellulaires et 

(2) Continuité et unité de la vie. 
 

 

Les Keystones sont-ils chronométrés ? 

 
Les Keystones ne sont pas chronométrés, mais les élèves ne peuvent pas terminer un module sur 

plusieurs jours. Si les élèves commencent un module le lundi, ils ne peuvent pas terminer cette section 

le mardi. Le ministère de l'Éducation de Pennsylvanie fournit une estimation de la durée de l'examen 

pour chaque module. Pour la biologie, les deux modules prennent environ 72 minutes chacun. Pour la 

littérature, les deux modules prennent environ 73 minutes chacun. Et pour l'algèbre 1, les deux 

modules prennent environ 75 minutes à compléter. Cependant, les élèves ne sont pas obligés de 

terminer l'examen dans ce laps de temps, et on leur donne du temps supplémentaire si nécessaire 

pour terminer l'examen. 
 

Les Keystones affectent la note de mon enfant ? 
 
Ce test n’affecte pas les notes des élèves. Cependant, ils sont au cœur de deux voies d'accès aux 
exigences en matière d'obtention du diplôme d'études secondaires de l'État de la Pennsylvanie. 
 

Que signifie être en dessous du 

niveau de base, de base, 

compétent ou avancé ? 

Le département de l'éducation de Pennsylvanie a 

établi des descripteurs de niveau de performance 

pour l'algèbre 1, la littérature et la biologie.   

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/ExamScaleScoreRanges.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Keystone%20Exam-PLDs%20for%20Algebra%20I%20Biology%20and%20Literature.pdf
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Comment mon enfant passe-t-il les Keystones ? 

Les Keystones sont généralement passés au crayon et au papier, mais il existe également des 

versions en ligne de l'évaluation. Quelle que soit la version choisie par votre enfant, tous les élèves 

doivent passer les Keystones en personne dans leur école. 
 

Où puis-je trouver les résultats des Keystones ? 

Les écoles reçoivent deux copies papier des rapports individuels des élèves quelques mois après la fin 

des tests. Vous pouvez demander à l'école de votre enfant une copie papier de son rapport individuel 

de l'élève. 

Les résultats sont également affichés dans le portail des parents, dans la section Test standardisé du 

profil de l'élève. 

Qui puis-je contacter si j'ai d'autres questions sur les keystones? 

Si vous avez d'autres questions sur les Keystones, nous vous recommandons de contacter l'école de 

votre enfant. Les coordonnées de l'école de votre enfant peuvent être obtenues sur le nouveau site 

Web des profils scolaires du DSP. 

Où puis-je trouver des informations supplémentaires sur les 

Keystones ? 

Bureau d'évaluation du district scolaire de Philadelphie : 

https://www.philasd.org/era/assessment/ 

Page d'accueil Keystone du département de l'éducation de Pennsylvanie :  

https://www.education.pa.gov/K-

12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx

https://schoolprofiles.philasd.org/
https://www.philasd.org/era/assessment/
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx
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