
 

 

 

Guide des évaluations à l’intention des parents 
Année scolaire 2018-2019 

Cognitive Abilities Test® (CogAT - Test d’aptitudes cognitives) 

Les évaluations fournissent aux élèves, aux parents et aux éducateurs des informations précieuses permettant de 
savoir si les élèves ont maîtrisé les normes appliquées au contenu et aux différentes classes et s’ils sont sur la bonne 
voie pour obtenir leur diplôme et être prêts pour le 21e siècle. Les résultats de ces évaluations visent à fournir une 
mesure dans un dossier de preuves des progrès scolaires de votre enfant. 
 

 
EN QUOI CONSISTE CETTE ÉVALUATION ? 

CogAT est l’acronyme de Cognitive Abilities Test® (Test d’aptitudes cognitives), qui mesure les capacités de 
raisonnement acquises des élèves. Le CogAT se compose de questions à choix multiples divisées en trois sections 
(Batterie Verbale, Batterie Quantitative et Batterie non-verbale) avec trois tests par section pour un total de neuf 
sous-tests. La batterie verbale évalue les capacités des élèves à utiliser la recherche, l’extraction et la comparaison. La 
batterie quantitative évalue les capacités des élèves à réfléchir sur les modèles et les relations à l’aide de concepts. La 
batterie non verbale évalue les capacités des élèves à réfléchir sur des questions un peu plus nouvelles qui utilisent le 
contenu spatial et figuratif.  
 
À l’exception des élèves de 1re année qui reçoivent les questions oralement d’un surveillant, chaque sous-test est 
chronométré sur 10 minutes. Les élèves ont la possibilité de revoir leurs réponses avant de soumettre leur travail. 
 

 
QUAND MON ENFANT SERA-T-IL ÉVALUÉ ? 

Conformément à la Loi sur l’éducation des enfants exceptionnels (ECEA), le Département en charge des élèves doués 
et talentueux (GT) utilise le CogAT comme un élément du dossier de preuves afin d’identifier les élèves qui ont besoin 
de services d’éducation pour élèves doués. Le CogAT est administré uniquement aux élèves de 1re, de 3e, de 4e, d 5e et 
de 7e année qui remplissent et soumettent une demande au Département en charge des élèves doués et talentueux. 
La date limite de dépôt des candidatures est le début du mois d’octobre. 
 
Le test se présente sous un format en ligne et prend environ 2 heures. Le test CogAT n’est pas un test pour lequel 
l’élève peut ou doit réviser. Vous pouvez aider votre élève à se préparer pour le test en veillant à ce qu’il ait 
suffisamment de repos, un bon petit déjeuner et en l’encourageant à faire de son mieux. 
 
Créneaux de test 
Vous recevrez une lettre intitulée « Intent to Test » (Intention de procéder à un test) avant la date du test 
accompagnée des dates prévues pour l’école de votre enfant. Pour les dates de test spécifiques, veuillez consulter 
l’enseignant de votre enfant. Le test CogAT aura lieu à l’école au début du mois de novembre.  
 

 
QUEL(S) SCORE(S) MON ENFANT RECEVRA-T-IL ?   

Les scores du test CogAT sont représentés en centiles qui comparent les résultats de votre enfant à ceux d’un groupe 
d’élèves du même âge ou niveau d’étude choisi pour être représentatif de la population américaine. Le rang centile 
indique quel pourcentage d’élèves du même âge a eu un score inférieur ou égal à celui de votre élève. Par exemple, si 
un élève se situe au 90e centile, cela veut dire qu’il ou elle a obtenu un score supérieur ou égal 90 % des élèves du 
même âge ou niveau scolaire. Les rangs centiles vont de 1 à 99 et un score situé au 50e centile correspond à un score 
moyen pour un élève de l’âge en question.  
 
  



 

 

 
COMMENT CES SCORES SONT-ILS UTILISÉS ? 

Le but de cette évaluation est de rassembler autant d’informations et de données que possible afin de constituer un 
ensemble de preuves pour étayer la précocité intellectuelle de l’élève et prendre les meilleures décisions de 
placement scolaire relatives à l’admissibilité aux programmes Magnet pour élèves doués. Ces scores font partie des 
informations recueillies en vue de constituer un dossier de preuves. En d’autres termes, un résultat de test à lui seul 
ne permet pas de déterminer si un élève est doué et talentueux. 
 
Toute qualification d’un élève comme étant intellectuellement précoce doit être étayée par un dossier de preuves 
comprenant des évaluations standardisées à des niveaux avancées. La constitution d’un dossier de preuves est un 
processus continu qui ne nécessite pas une demande parentale. Le dossier de preuves doit également contenir une 
combinaison des critères suivants attestant de la présence d’aptitudes avancées : portefeuilles d’activités, rubriques,  
performances, observations, listes de contrôle et/ou entretiens. Toutes les informations seront examinées et évaluées 
par une équipe hautement qualifiée pour déterminer les besoins éducatifs de l’élève et le niveau de soutien le plus 
approprié pour un élève doué. Selon le niveau de besoin, votre enfant peut ou non être qualifié pour recevoir des 
services d’éducation avancée.  
 
Les élèves peuvent être identifiés dans trois catégories : Aptitude scolaire, Talent spécifique ou Capacités 
intellectuelles générales. Les domaines académiques sont les suivants : lecture, écriture, mathématiques, sciences, 
sciences humaines et langue étrangère. Le talent englobe tous les arts plastiques et du spectacle, la musique, la 
danse, les aptitudes psychomotrices, la créativité et le leadership. Les élèves peuvent également être qualifiés de 
talentueux dans plusieurs domaines.  
 

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Nous vous encourageons à participer à l’éducation scolaire de votre enfant. N’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’enseignant de votre enfant pour trouver des moyens d’aider votre enfant à la maison et en savoir plus sur les 
dispositions prévues pour les tests. 
 
Pour plus d’informations sur l’identification des élèves doués et talentueux, le processus de dépistage systématique 
ou les niveaux de service pour élèves doués proposés dans les Écoles publiques de Denver, veuillez contacter 
l’enseignant en charge des élèves doués et talentueux à l’école de votre élève ou visitez le site Web du Service de 
l’éducation des élèves doués et talentueux : http://gt.dpsk12.org  
 
Plus d’informations : Évaluations 
Visitez : 

 http://assessments.dpsk12.org 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet des évaluations, veuillez contacter directement l’école de 
votre enfant ou appeler le bureau des services aux familles au (720) 423-3054. 
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