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Mesures de la réussite scolaire du Colorado
Comprendre les relevés de scores pour l’anglais  

et les maths
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MNISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU COLORADO  JUILLET 2019

Les relevés de scores du test Mesures de la réussite scolaire du Colorado 
contiennent des informations permettant aux parents de mieux comprendre le 
niveau de maîtrise des normes scolaires du Colorado par leur enfant dans les 
matières évaluées à la fin du niveau d'étude. Les données incluses dans cette 
ressource ne sont pas fondées sur les données réelles de 2019.

N'a pas encore répondu 
aux attentes

Le score de  
votre élève

760
Répond 

aux attentes
56e percentile

Élève

École : 781
District : 760

État : 753

Pourcentage des élèves du CO  
par niveau de performance :

A partiellement 
répondu aux 

attentes

15,1% 11,4% 18,4% 25,3% 29,4%

S’est 
rapproché 

des attentes

En bonne voie pour le niveau d'étude suivant
A répondu aux 

attentes
A dépassé  
les attentes

Fourchette de scores : les scores gradués sont représentés par des losanges sur le graphique. Les flèches autour du 
losange de votre enfant représentent la fourchette de scores que votre enfant recevrait probablement s'il devait 
prendre le test plusieurs fois. Les flèches autour du losange exemple de l'élève montrent que l'élève aurait obtenu le 
même niveau de performance s'il devait prendre le test plusieurs fois.
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Comparaisons des scores globaux : les losanges des écoles, des districts et de l’État représentent les scores moyens 
des élèves qui passent le même test que votre enfant. Utilisez ces scores moyens pour voir où se situe le score de 
votre enfant par rapport aux élèves ayant subi ces tests. Dans cet exemple, l'élève a obtenu un score inférieur à celui 
de l'école, identique à celui du district et supérieur celui de l'État.
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Performances à l’échelle de l’État : les barres sous le graphique de performances globales vous donnent une idée 
du niveau de performance de votre enfant par rapport aux autres enfants du Colorado en indiquant le pourcentage 
d'élèves qui ont obtenu des résultats à chacun des cinq niveaux de performance.

5

Aperçu des performances de l'élève : cette section indique le score global de votre enfant. Les élèves reçoivent une 
note chiffrée et, en fonction de cette note, sont inclus dans l'un des cinq niveaux de performances. Le rang centile 
affiche les performances de votre enfant en comparaison avec celles des autres élèves de l'État. Par exemple, un 
élève situé dans le 56e centile a fait mieux que 56  pour cent des élèves de l'État. Les concepts et les compétences 
généralement démontrés par les élèves situés dans le niveau de performance de votre enfant sont inclus dans la 
section Descripteur de niveau de performance au bas de la page 1.
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Niveaux de performance : les niveaux de performance décrivent à quel point les élèves ont répondu aux attentes 
conformes à leurs niveau d'étude. Chaque niveau de performance est défini par une plage de notes. Les deux 
niveaux de performance les plus élevés indiquent que les élèves ont atteint ou dépassé les attentes et qu'ils sont en 
voie de passer au niveau d'étude suivant. Les trois niveaux de performance inférieurs indiquent que les élèves n’ont 
pas encore totalement répondu aux attentes conformes à leur niveau d'étude.
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Où puis-je en savoir plus ?
Les tests des Mesures de la réussite scolaire du Colorado (CMAS) sont alignés sur les Normes scolaires du Colorado. Les évaluations 
à l'échelle de l'État permettent de savoir à un instant T ce que les élèves savent et peuvent faire dans les principales matières scolaires. 
Ils aident les élèves et leurs familles à situer les performances par rapport aux normes et par rapport à leurs pairs. Pour en savoir plus,  
veuillez visiter le site suivant : www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents
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Légende du graphique : la légende en haut de la page 2 montre quelle barre représente les performances de votre 
élève, les performances à l’échelle du district et les performances à l’échelle de l'État dans la section de ventilation des 
scores du relevé. La ligne verticale foncée indique les performances des élèves qui viennent de franchir le niveau A 
répondu aux attentes.
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Performances en lecture : les scores globaux en lecture du relevé pour la langue anglaise sont représentés par des 
losanges sur le graphique. Les flèches autour du losange de votre élève représentent la fourchette de scores que votre 
enfant recevrait probablement s'il devait subir l’évaluation plusieurs fois. Examinez les scores à l’échelle de l’école, du 
district et de l’État pour voir où se situe le score en lecture de votre enfant par rapport aux autres élèves ayant subi ces 
tests. Dans cet exemple, l'élève a obtenu un score inférieur à celui de l'école et légèrement inférieur à celui du district 
et de l'État. Les flèches autour du losange de l'élève exemple montrent que l'élève aurait certainement obtenu le 
même score que l’école ou l’État s'il devait prendre le test plusieurs fois. Remarque : les scores en lecture en deçà des 
performances sont sur une échelle différente de celle du score global.
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Décompositions du score : cette section fournit une ventilation des performances de votre élève dans des domaines 
précis de la lecture et de l'écriture dans le relevé d’anglais et dans les domaines des maths dans le relevé de maths. 
Vous pouvez voir dans quels domaines votre élève excelle ou doit s'améliorer. Les performances dans ces domaines 
correspondent au pourcentage de points obtenus par votre élève à l'évaluation pour chaque catégorie. Utilisez les 
barres identifiées dans la légende du graphique en haut de la page pour comparer les performance de votre élève aux 
moyennes du district et de l’État ainsi qu'aux élèves qui viennent de franchir le niveau de performance « A répondu 
aux attentes ». Dans cet exemple, l'élève a obtenu de meilleurs résultats que le district et l'État dans les catégories 
Lecture de textes littéraires et Vocabulaire et dans les catégories Écriture générale et expression écrite. L'élève n'a pas 
été au même niveau que le district, l'État ou les élèves qui viennent de passer au niveau de performance « A répondu 
aux attentes » dans les catégories Lecture de textes informatifs et Langage écrit et conventions. Remarque : 
le pourcentage de points obtenus ne peut être comparé d'une année à l'autre.
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