
Octobre 2007
Vol. 13, no 1

Salle de classeeMarylandMaryland
Une publication du Département de l’éducation de l’État du Maryland

Si votre enfant fréquente une école publique du Maryland, il se peut que vous 
sachiez déjà qu’il va passer un test portant le nom de « Maryland School 
Assessment » — à savoir MSA. 

Mais en quoi consiste le Maryland School Assessment et comment pouvez-vous 
aider votre enfant à s’y préparer ? Quels sont les domaines abordés par le test et à 
quoi ressemblent les questions ? La présente publication répond à ces questions et 
vous dirige vers de plus amples informations sur les MSA sur le Web.

Définition du programme Maryland School 
Assessment 
Le MSA est un test administré en lecture, maths et sciences à tous élèves des écoles 
élémentaires et intermédiaires tous les ans au printemps. Les tests en lecture et 
maths sont passés par les élèves des niveaux 3–8, tandis que le test en sciences est 
passé par les élèves des niveaux 5 et 8 uniquement.  

Les élèves de chaque niveau passent chaque test sur deux jours — soit deux jours 
pour la lecture, deux jours pour les maths et deux jours pour les sciences. La durée 
que les élèves passent sur les tests varie en fonction de la matière et du niveau mais 
toutes les sessions de tests sont fractionnées en blocs de temps plus courts pour les 
tests de connaissances spécifiques. 

Quand le MSA est-il administré ? 
Les tests en lecture et maths sont généralement administrés au mois de mars. 
Néanmoins, en raison des dates de diverses fêtes religieuses, en 2008, les tests 
seront administrés du 1er avril au 10 avril. Le programme de tests normal du mois 
de mars reprendra en 2009. Le MSA en sciences sera administré du 23 avril au 13 
mai. Le district scolaire de votre enfant choisira les dates de test exactes dans ces 
blocs de temps. 

Pourquoi le MSA est-il administré ? 
Le MSA évalue la performance des enfants de manière à ce que les parents et 
les éducateurs puissent être sûrs que chaque enfant a l’opportunité de réussir. 
Avec d’autres évaluations (devoirs, travail en classe, interrogations et projets 
par exemple), le MSA offre des informations sur les progrès scolaires des élèves 
— informations pouvant aider les enseignants et les parents à mieux supporter le 
travail scolaire des élèves.

En outre, en vertu de la loi fédérale « No Child Left Behind Act » (NCLB) (Aucun 
enfant laissé pour compte), tous les États doivent évaluer les acquis en lecture, en 
maths et en sciences aux niveaux solaires élémentaire, intermédiaire et secondaire. 
Maryland satisfait à ces exigences en utilisant le MSA dans les écoles élémentaires 
et intermédiaires, et les High School Assessments (anglais 2, algèbre/analyse 
des données et biologie) dans les établissements secondaires. Tandis que la loi 
NCLB exige que les résultats en lecture et en maths soient pris en compte dans les 
programmes de responsabilisation des États, aucune exigence de ce type n’existe 
actuellement pour les sciences.

Que teste le MSA ?
Le MSA couvre le contenu que votre enfant doit apprendre en classes de lecture, 
maths et sciences. Le contenu provient du Voluntary State Curriculum (VSC) 
(programme d’études d’État volontaire) du Maryland. Tous les établissements 
scolaires publics utilisent soit le VSC soit un programme d’études qui l’inclut. 
Vous pouvez voir le VSC — ainsi que les outils et ressources qui permettent aux 
enseignants de l’enseigner — sur MdK12.org.

Le MSA en lecture teste trois domaines : processus de lecture d’ordre général, 
compréhension de texte informationnel et compréhension de texte littéraire. Le 
MSA en maths teste algèbre/motifs, géométrie/mesures, statistiques/probabilité, 
concepts numériques/calcul et processus de mathématiques. Le MSA en sciences 
teste les techniques et processus, sciences de la terre et de l’espace, sciences de la 
vie, chimie, physique et sciences de l’environnement.

À quoi ressemble le MSA ?
Les tests comportent des questions à choix multiple ainsi que des questions 
nécessitant des réponses rédigées. Dépliez cette publication pour voir des exemples 
de questions du test MSA. Pour d’autres exemples de questions, consultez le site 
MdK12.org.

Que se passe-t-il si mon enfant est absent le jour 
du test ?
Les élèves absents durant les tests normaux doivent passer le MSA durant l’un des 
jours de rattrapage prévus. Cette année, les jours de rattrapage des MSA en lecture 
et en maths sont les 11–16 avril. Les écoles doivent programmer des jours de 
rattrapage pour les sciences entre les 23 avril et le 13 mai.

Comment sont notés les MSA ?
Les questions à choix multiple des MSA sont notées à la machine ; les questions 
nécessitant des réponses rédigées courtes et longues sont notées par au moins 
deux évaluateurs qualifiés, en fonction des critères établis par les éducateurs 
du Maryland. 

Les scores des MSA sont rapportés en termes de niveau de performance 
élémentaire, compétent et supérieur.1 Élémentaire indique qu’un élève ne réussit 
pas les normes et qu’il faut davantage de travail pour satisfaire aux attentes du 
niveau scolaire. Compétent indique d’un élève réussit les normes. Compétent 
est considéré comme un niveau de performance réaliste et rigoureux. Supérieur 
indique que la performance d’un élève est supérieure aux normes. Supérieur 
est considéré comme étant un niveau hautement motivant et exemplaire de 
performance. 

La loi « No Child Left Behind Act » exige que tous les élèves atteignent une 
compétence de niveau scolaire en lecture/matières littéraires et maths d’ici 
2013–14, ce qui signifie que tous les élèves du Maryland doivent obtenir des 
scores du niveau compétent ou supérieur sur les tests en lecture et en maths en 
l’espace de six ans. Chaque année, les écoles et districts scolaires doivent effectuer 
un certain progrès vers l’objectif de performance de 100 % pour éviter toute 
intervention ou toute sanction. (La loi fédérale exige que les États administrent un 
test tous les ans et rapportent la performance en sciences des élèves ; néanmoins, 
il n’est actuellement pas obligatoire que tous les élèves atteignent une compétence 
scientifique.)

Quand verrai-je les résultats de mon enfant ?
Votre district scolaire local vous fera parvenir les scores en lecture et en maths, 
très vraisemblablement pendant l’été. Vous recevrez les scores en sciences au 
mois de septembre suivant. Les rapports de score comportent les résultats MSA de 
votre enfant, de l’école et du district scolaire de votre enfant, et de l’État. Voir la 
page arrière pour un exemple de rapport de scores en maths. 

1  En 2003, les enseignants, directeurs et représentants du district scolaire du Maryland établissent des notes de passage de niveau 
de performance pour les MSA en lecture et en maths. Les notes de passage des MSA en sciences seront établies à l’automne 
2007. Les notes de passage varient en fonction des matières et des niveaux.

Regardez à l’intérieur
pour voir des exemples de questions et de 

réponses au test MSA

Un guide sur les MSA à l’usage des parents

www.MarylandPublicSchools.org

Est un test en lecture et maths administré dans tout l’État 
aux élèves des niveaux 3–8 et un test en sciences aux 
élèves des niveaux 5 et 8. Cette année, les tests en lecture et 
maths seront administrés du 1er au 10 avril. Le test en sciences 
sera administré du 23 avril au 13 mai.

Est un test requis par la loi fédérale « No Child Left Behind 
Act » (NCLB). Tandis que les écoles et districts scolaires sont 
responsables d’effectuer des progrès adéquats chaque année 
envers les objectifs de performance des élèves de la NCLB, les 
notes des élèves n’apparaissent pas sur leurs bulletins scolaires ni 
ne sont prises en compte dans leurs notes de classes.

Inclut des questions à choix multiple, et à réponses 
rédigées courtes et longues. Les parents peuvent voir des 
exemples de questions sur le site MdK12.org. 

Évalue la performance des élèves sur le programme 
d’études. Les parents peuvent voir le Voluntary State Curriculum 
du Maryland (programme d’études d’État volontaire) sur le site 
MdK12.org.

Produit les notes des élèves, des écoles, des districts 
et de l’État. Les parents recevront les rapports de notes en 
lecture et en maths de leur enfant pendant l’été et le rapport en 
sciences en septembre. Toutes les notes obtenues au niveau de 
l’État, du district scolaire et de l’école sont publiées sur www.
MdReportCard.org.
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la religion, de l’incapacité ou de l’orientation sexuelle, que ce soit en matière 
d’emploi ou dans l’offre d’accès aux programmes. Pour toute information relative 
à la politique ministérielle, veuillez contacter l’Equity Assurance and Compliance 
Branch, Maryland State Department of Education, 200 W. Baltimore Street, 
Baltimore, Maryland 21201.

Téléphone : 410.767.0425 • AST/ATS : 410.333.6442 • Fax : 410.333.2226

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant cette publication, 
veuillez contacter Nan Mulqueen, éditrice, au 410.767.0475.

Les élèves ayant des besoins spéciaux sont-ils testés ?
Oui. La loi fédérale exige que tous les élèves — même ceux ayant des besoins 
spéciaux — soient inclus dans les tests d’État. Et, étant donné que le Maryland 
s’est engagé à améliorer les réalisations de chaque élève, il est particulièrement 
important d’évaluer les progrès des élèves handicapés et de ceux ayant une 
connaissance limitée de l’anglais. 

Arrangements
Toutefois, tout comme les élèves ont un droit légal d’être inclus, dans la mesure 
du possible, dans tous les tests au niveau de l’État et d’avoir leurs résultats 
de tests pris en compte dans le système de responsabilisation du Maryland, 
les élèves ont également un droit légal aux arrangements pédagogiques et de 
tests qui les aideront à réussir ces tests. Le professeur de votre enfant peut 
vous expliquer les arrangements auxquels a droit votre enfant. De plus amples 
informations sont disponibles dans le 2007-2008 Maryland Accommodations 
Manual à www.MarylandPublicSchools.org/ MSDE/testing/. 

Mod-MSA
Le U.S. Department of Education a donné aux États la permission de 
développer des tests spéciaux pour un petit nombre d’élèves handicapés dont le 
format des questions de tests aura peut-être besoin d’être modifi é pour répondre 
aux normes du niveau scolaire. Le gouvernement fédéral a récemment transmis 
les dernières exigences de conception de tests aux États, ce qui veut dire que les 
Modifi ed MSA (Mod-MSA) pourraient être disponibles d’ici l’administration 
des tests en 2008 ou 2009.  

Alt-MSA
Les élèves ayant de graves troubles cognitifs qui ne peuvent pas passer le
MSA, même avec des arrangements, passent le Alternate MSA (Alt-MSA).
Le Alt-MSA est l’évaluation de portfolios qui évalue les progrès des élèves sur 
les indicateurs et objectifs individuellement sélectionnés à partir des normes 
de programmes d’études de l’État. Pour de plus amples informations sur le 
Alt-MSA, consultez le site www.MarylandPublicSchools.org/MSDE/testing/
alt_msa/. 

Comment puis-je aider mon enfant à se préparer 
au MSA ?
Il existe de nombreuses manières de l’encourager à réussir. La meilleures 
préparation a lieu tout au long de l’année scolaire. 

Parlez fréquemment avec les professeurs de votre enfant de ses progrès et de 
ce que vous pouvez faire pour l’aider à s’améliorer. 
Établissez des attentes supérieures pour votre enfant. Faites-lui bien 
comprendre que l’école doit être sa priorité numéro 1.
Consacrez au moins 15 minutes par jour à parler avec votre enfant et à lire 
avec lui.  
Procurez à votre enfant un endroit tranquille où il puisse étudier. 
Aidez votre enfant à faire ses devoirs. 
Montrez de l’intérêt pour ce que votre enfant fait à l’école. 
Limitez le nombre d’heures de télévision regardées par votre enfant et 
discutez de ce qu’il voit à la télévision. 
Contrôlez le temps que votre enfant passe à jouer à des jeux vidéo et passe sur 
Internet. 
Encouragez votre enfant à prendre un petit déjeuner équilibré. 
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Exemple de rapport de notes : MSA Maths

Ce graphique indique 
le score d’échelle 
(numérique) de votre 
enfant ainsi que sa 
place dans la fourchette 
de performance de 
niveaux élémentaire, 
compétent et supérieur. 
Il indique également le 
score moyen des élèves 
dans l’école, le district 
scolaire et l’État.

Maryland utilise 
ces scores pour la 
responsabilisation au 
niveau fédéral et de 
l’État.

Ce graphique indique le pourcentage de 
la notation des élèves dans l’école, le 
district scolaire et l’État à chaque niveau de 
performance.

423
Compétence maîtrisée

Le score d’échelle de 
votre enfant au MSA en 
maths est le suivant :

Descriptions des niveaux de performance des 
scores d’échelle du MSA

Le score d’échelle en mathématiques du MSA 
est une jauge indiquant le niveau de performance 
de votre enfant dans le domaine au niveau de 
l’État. Le graphique supérieur indique le score de 
votre enfant ainsi que la performance de tous les 
élèves du Maryland au même niveau que votre 
enfant par école, district scolaire et État. Le côté 
du graphique indique la fourchette de scores 
possibles de votre enfant au test MSA, de 240 (le 
plus bas) à 650 (le plus haut), ainsi que les notes 
de passage des trois niveaux de performance.

Le score d’échelle en mathématiques du MSA 
est divisé en trois niveaux de performance :

ÉLÉMENTAIRE - Un élève ne réussissant 
pas les normes. Ceci est un niveau de 
performance indiquant qu’il faut travailler 
davantage pour satisfaire aux normes 
scolaires.
COMPÉTENT - Un élève réussissant les 
normes. Ceci est un niveau réaliste et 
rigoureux de performance satisfaisant aux 
normes scolaires. 
SUPÉRIEUR - Un élève dépassant les 
normes. Ceci est un niveau hautement 
motivant et exemplaire de performance 
indiquant des réalisations exceptionnelles 
pour satisfaire aux normes scolaires. 

Les Résultats des école/district/État du MSA 
offrent une vue d’ensemble de performance des 
élèves dans l’école et le district scolaire de votre 
enfant et dans l’État du Maryland en pourcentage.

Le score d’échelle du MSA n’est qu’une 
seule manière de déterminer la performance 
scolaire d’un enfant. Pour bien comprendre la 
performance de votre enfant à l’école, parlez 
avec son professeur de sa performance en travail 
de classe, devoirs, projets et autres tests et 
interrogations.
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Résultats MSA au niveau école/district scolaire/État
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Pour de plus amples renseignements 

Consultez ces sites Web pour en savoir plus sur le MSA. Vous 
pouvez également contacter l’école de votre enfant ou appeler 
le Maryland State Department of Education en composant le 
1.888.246.0016.

Informations générales sur le MSA 
www.MarylandPublicSchools.org/MSDE/testing/msa/ 
Des faits élémentaires et des liens à des informations plus approfondies, 
exemples d’items de tests, exemples de rapports de scores et rapports 
techniques.

Contenu du MSA
MdK12.org
Compétences et contenu pédagogiques spécifi ques testés par le MSA.

Exemples d’items de tests
MdK12.org
Les exemples de questions du MSA avec des exemples de réponses ou des 
réponses réelles d’élèves, des informations sur la notation et liens question-
par-question à la section du programme d’études testé. 

Scores au niveau de l’école, du district et de l’État
www.MdReportCard.org 
Les résultats de l’école, du district scolaire et de l’État pour les MSA, Alt-
MSA et autres tests du Maryland, décomposés par race, sexe et services 
spéciaux reçus des élèves.

Informations sur le Alt-MSA
www.MarylandPublicSchools.org/MSDE/testing/alt_msa/ 
Directives de participation aux Alt-MSA et liens aux ressources comme le 
2007 Alt-MSA Handbook.

Pour de plus amples informations sur les MSA, consultez le site MdK12.org.

Description des sujets de mathématiques 

Le score d’échelle en mathématiques au MSA se compose de questions couvrant le programme d’études en 
mathématiques du Maryland. Les mathématiques sont regroupées en cinq sujets :

 • Algèbre/motifs 
 • Géométrie/mesures
 • Statistiques/probabilité
 • Concepts numériques/calcul 
  et
 • Processus de mathématiques

Le graphique est un instantané de la performance de votre enfant sur des questions dans les cinq sujets de mathématiques 
du test MSA de cette année. Le score de chaque sujet est basé sur un petit nombre de questions extraites du test MSA. 
Vous ne devez pas utiliser les scores de sujets de votre enfant comme la seule indication de sa connaissance sur ce sujet. 
Le score d’échelle MSA de votre enfant n’est pas une moyenne des scores de sujets. 

Le score d’échelle MSA de votre enfant est une évaluation plus exacte de ses compétences mathématiques. Pour bien 
comprendre la performance de votre enfant à l’école, parlez avec son ou ses professeurs de sa performance en travail de 
classe, devoirs, projets et autres tests et interrogations.

Scores sur les sujets de mathématiques du MSA

Le score d’échelle MSA de votre enfant n’est pas une moyenne des scores de sujets. Il n’existe pas de niveaux de 
performance pour le score de sujet.

240 650

Géométrie/mesures
xxx

Statistiques/probabilité
xxx

Concepts numériques/calcul
xxx

Processus de mathématiques
xxx

Algèbre/motifs
xxx

Pierre Untel
Date de naissance : xx/xx/xx Niveau : x
Date du test : xx/2007
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxXX xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ce graphique indique la performance de votre enfant dans les 
divers sujets du programme d’études en maths. 

Étant donné que chaque sujet comporte très peu de questions, 
le score d’échelle de votre enfant est un meilleur indicateur de sa 
performance en maths que les scores d’autres sujets.

Le score d’échelle MSA de votre enfant N’est PAS une moyenne 
des scores de sujets.
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