
Questions Fréquemment Posées 
Stratégie d'Évaluation de MCPS et les Examens Administrés à la Fin des Semestres  

 
 

1. Comment est que le calcul des notes du semestre change-t-il? 

En raison des changements aux examens du semestre et de la mise en œuvre des nouvelles 

évaluations trimestrielles, il y aura également des changements sur la manière dont une note du 

semestre est calculée dans les cours de lycée. Les membres du personnel de MCPS ont collecté 

de nombreux commentaires des parties prenantes de l’école et de la communauté, y compris 

des universités et ont examiné les pratiques concernant les notations des différents districts 

scolaires pour décider sur la manière dont les notes seront calculées dans le futur. MCPS 

continuera d'utiliser un système de notation alphabétique et calculera la note du semestre 

comme suit, à compter de l'année scolaire 2016-2017:  

 

Évaluations de la Période de Notation 

 Dans certains cours, les évaluations standardisées de la période de notation seront administrées 
une fois chaque trimestre et pondérées à 10% pour chaque note de la période de notation. Celles-
ci seront calculées en une note alphabétique pour la période de notation. Ceci s'applique 
uniquement aux cours qui au préalable n’avaient qu'un examen final en anglais, en 
mathématiques, en sciences, en sciences sociales, en langues du monde et en technologie dans 
l'ensemble du comté.  

 Dans ces cours, une catégorie de notation séparée sera affichée en ligne, pour les élèves et pour 
les parents afin qu’ils puissent consulter les résultats des évaluations de la période de notation au 
cours du semestre. 

 Selon l'intérêt porté ainsi que les commentaires des parties prenantes, les élèves recevront leurs 
examens et seront autorisés à les prendre avec eux, ce qui au préalable n'était pas autorisé avec 
les examens actuels de fin de semestre.  

 

Calcul de la Note du Semestre 

 La note séparée de l'examen final figurant sur le bulletin scolaire de l'élève sera supprimée à 
l'avenir. 

 Semblable aux calculs de la note du semestre actuel pour les cours dans lesquels il n'y a pas 
d’examen final, la note du semestre sera calculée en utilisant les notes alphabétiques de chaque 
période de notation. 

 Pour tous les cours de lycée, la note du semestre sera calculée en faisant la moyenne de la note 
alphabétique pour chaque période de notation, en utilisant un “point de qualité ” (A = 4, B =3, C 
= 2, D = 1, E = 0). 

 Le nouveau calcul de la note du semestre pour les cours de lycée utilise le même calcul de point 
de qualité qui est actuellement utilisé dans les cours de collège et durant les cours d'été. Au niveau 
du secondaire, la conformité aux directives de notation apportera plus de cohérence aux notes 
des élèves dans le district.  

 Les tableaux de calcul de la notation de MCPS resteront pratiquement les mêmes, sauf dans 
quelques situations où la moyenne remplace la pratique de donner des notes sur la base d'une 
tendance à la baisse. Un tableau actualisé de la notation suit.   

  



TABLEAU RÉVISÉ DE NOTATION 

Les lettres indiquent MP1 MP2 = Note de Semestre 

AA = A   BA = A   CA = B   DA = B   EA = C  

AB = A*   BB = B   CB = B   DB = C   EB = C  

AC = B   BC = B*   CC = C   DC = C   EC = D  

AD = B*   BD = C   CD = C*   DD = D   ED = D  

AE = C   BE = C*   CE = D   DE = E   EE = E  

 

MP1—Note pour la première période de notation du semestre; MP2—Note de la 

deuxième période de notation du semestre   

Tous les calculs dans le tableau mentionné ci-dessus sont les mêmes que ceux du 

tableau de notation actuel des lycées, sauf lorsque marqués par un*   

 

Ce nouveau calcul des notes est conforme aux approches basées sur les normes d'évaluation et sur 
les attentes des universités et fournit une structure qui est juste, cohérente et compréhensible pour 
les élèves et pour les parents. 
 

2. Le nouveau calcul des notes gonfle-t-il les notes? 

Le changement dans le calcul des notes du semestre est basé sur les nombreux commentaires 

formulés par les parties prenantes des écoles et de la communauté. Il y avait un accord quasi 

universel sur la suppression de la tendance à la baisse de l’actuel système de notation (par exemple, 

AB = B). Les calculs des notes varient énormément parmi les districts scolaires aux États-Unis et il n'y 

a aucune méthode parfaite ou préférée pour le calcul des notes. L'élimination de la pratique d'utiliser 

une tendance à la baisse pour calculer les notes du semestre en faveur de la moyenne du point de 

qualité offre une approche qui est juste, cohérente et compréhensible pour les élèves et pour les 

parents. Il est à noter que la moyenne du point de qualité est utilisée dans les autres districts 

scolaires et est aussi actuellement utilisée à MCPS pour calculer les notes finales pour les cours des 

collèges.  

En utilisant la moyenne de point de qualité et en pondérant de manière égale la note de chaque 

période de notation, la majorité des calculs de la note du semestre de MCPS reste exactement la 

même que le tableau de notation précédent, entraînant des changements limités à la pratique 

actuelle. En calculant la moyenne au lieu de la tendance, le résultat est un arrondi dans des cas 

limités (AB = 3.5 = A et BA = 3.5=A).  

Il est également important de noter que les cours des lycées qui avaient auparavant un examen au 

niveau du district, les évaluations trimestrielles standardisées compteront pour 10 % de chaque note 

de la période de notation, fournissant ainsi une plus grande cohérence dans tout le district 

concernant les notes des élèves pendant une période de notation. Quel que soit le système de 

notation spécifique utilisé, les universités notent que la nature centralisée du programme d’études et 



d’évaluation de MCPS continuera à donner aux élèves un avantage concurrentiel pour l’admission à 

l’université et pour une préparation rigoureuse pour réussir à l’université et aux carrières. 

3. Pourquoi les examens de fin de semestre d’une durée de deux heures sont-ils remplacés par des 

évaluations de la période de notation?  

En remplaçant les examens de deux heures administrés à la fin de semestre par les évaluations pour 
chaque période de notation, nous servirons mieux nos élèves en augmentant le temps 
d'enseignement, en utilisant des données d'évaluation formative tout au long de l'année scolaire 
pour guider l’enseignement, ce qui permettrait aux élèves de recevoir des supports et des 
interventions en temps opportun et fournirait aux élèves des mesures plus fréquentes et plus variées 
pour démontrer l'apprentissage. Notre objectif est d'utiliser nos évaluations pour mesurer ce que nos 
élèves apprennent et n'apprennent pas afin que les enseignants puissent ajuster et améliorer 
l'enseignement pour s'assurer que chaque élève comprenne et maîtrise la matière.  
 
Il est également important de noter qu'au cours des deux dernières années, les élèves, les parents, 
les enseignants, les directeurs d'école, le Board of Education et les membres de la communauté ont 
exprimé des inquiétudes concernant le nombre de tests à tous les niveaux scolaires et ont jugé 
nécessaire d'accroître le temps d'enseignement. Ce plan rétablit plus de deux semaines 
d’enseignement utilisées pour la planification de l'examen final chaque année.  
 
Des évaluations élaborées de manière centrale seront administrées chaque trimestre dans chacun des 

cours qui a actuellement un examen au niveau du district et comptent pour 10 pour cent de la note de 

la période de notation de l'élève, de manière cohérente dans tout le district. Les évaluations 

mesureront la connaissance et les compétences cumulatives de la matière qui se développent au cours 

de l’enseignement d’une unité, de la période de notation, ou du semestre. Ces évaluations sont 

actuellement en développement dans l'ensemble du bureau central, avec le soutien de plus de 100 

enseignants et s'appliqueront à tous les cours qui au préalable comprenaient un examen au niveau du 

district.   

Cette stratégie d'évaluation s’assure que les élèves passent des évaluations au cours de la période de 
notation qui sont significatives, rigoureuses, disponibles aux élèves et aux parents et sont liées plus 
étroitement au cycle d'enseignement pour améliorer leur apprentissage. Pour en savoir plus sur la 
stratégie d'évaluation, veuillez consulter le mémorandum du Superintendent par Intérim Larry 
Bowers au sujet du remplacement des examens de deux heures administrés à la fin du semestre.  
[LINK]   

 
4. Quel est le calendrier de la mise en œuvre? 

2015-2016    

 Éliminer les examens de deux heures des cours de collège 

 Éliminer les examens de deux heures de PARCC administrés au niveau des  lycées ainsi 
que les  Évaluation de Lycée (HSA) à partir du deuxième semestre de 2015-16 (Anglais 
10, Algèbre 1, Gouvernement, Biologie); les horaires traditionnels des examens de lycée 
donnés à la fin du semestre demeurent en place.  

 L’horaire des examens de la "demi-journée" reste en place  

2016-2017   

 Éliminer les examens de deux heures administrés à la fin du semestre dans tous les 
cours de lycée, et les remplacer par des évaluations élaborées au niveau central pour la 



période de notation. L’horaire de la "demi-journée" de l'examen donné à la fin du 
semestre du lycée est éliminé; les classes continuent sur la base de l'horaire de la 
journée à plein temps.  

 
5. Quelles sont les évaluations trimestrielles ou de la période de notation? 

À la place d’une série de deux heures de plusieurs examens à choix multiple/à courte réponse dans 

les cours de base à la fin du semestre, les évaluations de la période de notation seront données tous 

les trimestres dans chaque cours qui actuellement comprend un examen au niveau de tout le district. 

Ces évaluations trimestrielles seront administrées, notées de manière cohérente par cours partout 

dans le district scolaire, et la performance des élèves dans ces évaluations sera suivie par les 

enseignants, par les écoles et par le bureau central, afin d'assurer le soutien en temps opportun. 

Comme à l’université, les évaluations de la période de notation seront spécifiques à la matière et 

auront différents format, qui incluent des tests cumulatifs, des projets ou d’autres tâches courantes 

similaires à celles qui sont déjà incluses dans le programme. Les évaluations mesureront le contenu 

des connaissances et des compétences cumulatives qui se développent au cours du semestre ou de 

l'année scolaire. Plus de 100 enseignants travaillent actuellement avec le personnel du bureau central 

afin de développer de nouvelles évaluations pour la période de notation pour tous les cours qui au 

préalable comprenaient un examen au niveau du district. L’expertise, l’expérience pratique du 

programme d’études et les connaissances approfondies de nos enseignants ajoutent une valeur 

considérable au développement des évaluations qui sont de haute qualité, intégrées dans 

l'enseignement et devraient fournir des informations nécessaires pour offrir un soutien en temps 

opportun aux écoles et aux élèves. Des évaluations seront utilisées ce printemps, ainsi que des tests 

de systèmes de données pour s'assurer que la technologie et les nouvelles évaluations soient mises 

en place pour la prochaine année scolaire. 

 
Cette stratégie d'évaluation cherche à assurer que les élèves prendront des évaluations au cours de 
la période de notation qui seront significatives, rigoureuses, disponibles aux élèves et aux parents et 
seront liées plus étroitement au cycle d'enseignement en vue d'améliorer l'apprentissage des élèves.   

 
6. Comment les enseignants sont-ils inclus dans ce plan?  

Les enseignants jouent un rôle important en veillant à ce que les nouvelles évaluations de la période 

de notation soient prêtes pour la prochaine année scolaire. Plus de 100 enseignants travaillent 

actuellement avec le personnel du bureau central pour développer de nouvelles évaluations pour la 

période de notation dans tous les cours qui au préalable comprenaient un examen au niveau du 

district. Chaque lycée ainsi que la majorité des collèges sont représentés dans l'ensemble des équipes 

d'évaluation, qui comprennent aussi des enseignants de l'éducation spéciale et des enseignants de 

l'Anglais pour les Apprenants de l’Anglais. L’expertise, l’expérience pratique du programme d’études 

et les connaissances approfondies de nos enseignants ajoutent une valeur considérable au 

développement des évaluations qui sont de haute qualité, intégrées dans l'enseignement et 

devraient fournir des informations nécessaires pour offrir un soutien en temps opportun aux écoles 

et aux élèves. Des évaluations seront utilisées ce printemps, ainsi que des tests de systèmes de 

données pour s'assurer que la technologie et les nouvelles évaluations soient mises en place pour la 

prochaine année scolaire. 

  



7. Comment ceci accroît-il le temps d’enseignement? 

Actuellement, les examens de deux heures administrés à la fin du semestre du lycée sont administrés 
sur la base de l'horaire de demi-journée (une semaine par semestre), durant lequel les élèves 
prennent 2 examens de deux heures le matin et sont renvoyés à la maison au milieu de la journée. 
Par conséquent, les élèves ainsi que les enseignants gagneront plus de deux semaines 
d'enseignement qui au préalable  étaient utilisées pour les examens administrés durant les demi-
journées scolaires et bénéficieront de ce temps pour le rattrapage de tests.  

 

8. Comment ceci aide-t-il les enseignants, les élèves et les parents?  

Dans le passé, les élèves prenaient un examen de deux heures à la fin du semestre dans leur classe et 
n'avaient pas la possibilité de recevoir des commentaires de l'enseignant au sujet de leur 
performance. Les élèves apprenaient souvent les résultats d'examen par une note alphabétique dans 
le bulletin scolaire lorsque le bulletin était distribué. Les enseignants n’étaient pas en mesure 
d'utiliser les informations d'évaluation de manière décisionnelle pour soutenir l'apprentissage des 
élèves. Les parents et les élèves n'avaient pas systématiquement l'opportunité d'examiner la 
performance de l'examen, sans faire une demande officielle à l'école et prendre un rendez-vous pour 
analyser l'examen des semaines plus tard avec l’enseignant. Avec les évaluations de la période de 
notation administrées pendant une unité d'enseignement, les enseignants seront en mesure d'utiliser 
les informations de l’évaluation pour aider à planifier l'instruction pour le jour suivant ou pour la 
semaine prochaine et pour fournir immédiatement aux élèves des commentaires pour soutenir leur 
apprentissage. Des commentaires spécifiques sur ces évaluations seront également expédiés au 
domicile pour être examinés par les parents et pour faciliter la communication avec l’enseignant. 

 

9. Est-ce que cela augmenterait-il la charge de travail pour les élèves ou pour les enseignants?  

Les évaluations formatives, trimestrielles, ainsi que les évaluations communes exigées que les 

enseignants actuellement notent, sont déjà intégrées dans le programme d'études dans la plupart des 

cours qui comprennent des examens administrés à la fin du semestre. Les évaluations de la période de 

notation ne seront pas un ajout, mais une partie du programme d'études et du cycle d'enseignement 

authentique.  

 

10. Les élèves seront-ils préparés à entreprendre des études à l’université?  
Absolument. Il est essentiel que cette stratégie d'évaluation assure que les élèves passent des 
évaluations au cours de la période de notation qui soient significatives, rigoureuses, disponibles aux 
élèves et aux parents et soient plus étroitement liées au cycle d'enseignement pour améliorer 
l'apprentissage de ces derniers. Cette approche s'aligne également aux pratiques actuelles dans 
l'enseignement supérieur, où les élèves à l’université sont invités à appliquer l'apprentissage 
cumulatif à travers plusieurs mesures telles que les tests, les devoirs, les recherches et les projets.  
 
Il est important de noter que les élèves passent plusieurs examens de plusieurs heures de niveau 
universitaire tout au long de leur carrière scolaire, à partir du grade 3 et jusqu'au lycée. Les examens 
du lycée comprennent des examens de Placement Avancé (Advanced Placement-AP); les examens du 
Baccalauréat International (International Baccalaureate-IB); SAT; ACT; et ACCUPLACER, parmi 
d’autres. Les élèves passeront aussi les tests de PARCC ou du HSA dans certains niveaux scolaires et 
cours de base. Chaque test de PARCC prend environ quatre heures sur une période de deux jours.  

 
En outre, tout comme les examens administrés à la fin du semestre, les évaluations de la période de 
notation continueront à mesurer l'apprentissage cumulatif au fil du temps et reflèteront ce que les 



élèves peuvent apprendre à l’université et dans le monde réel. Les évaluations de la période de 
notation seront pleinement conformes aux mesures au niveau de l’état et de la nation.  

 
11. Si MCPS veut réduire le nombre excessif de tests pris par les élèves, alors pourquoi ne pas éliminer 

les examens de PARCC ou les Évaluations de Lycée?  

Les mandats du gouvernement fédéral et de l’état exigent que des évaluations standardisées telles 

que les examens de PARCC et du HSA continuent à des fins d'obligation redditionnelle. Le Maryland 

State Department of Education a demandé aux districts scolaires d’examiner leurs programmes 

d’évaluation locale afin de trouver des moyens pour réduire les tests et pour accroître le temps 

d'enseignement. Pour MCPS, les examens de deux heures administrés à la fin du semestre offrent la 

meilleure opportunité pour réduire le nombre de tests et pour gagner plus de deux semaines de 

temps d'enseignement durant l'année scolaire.  

 

12. Y a-t-il d'autres districts scolaires  qui éliminent les examens administrés à la fin du semestre?  
Oui. Compte tenu des préoccupations des éducateurs, des parents et des élèves, les districts scolaires 
dans tous les États-Unis prennent des mesures pour réduire le nombre des évaluations. Les conseils 
scolaires locaux à Loudoun County et Anne Arundel County ont tout récemment pris des mesures pour 
éliminer les examens administrés à la fin du semestre. Plusieurs autres districts scolaires offrent des 
examens élaborés par les enseignants qui sont administrés à la fin du semestre et qui ne sont pas 
élaborés au niveau central.   
 
Des tendances dans l'enseignement supérieur démontrent également un mouvement croissant vers 
les évaluations basées sur des projets, des projets de recherche ou d’autres évaluations cumulatives 
alternatives qui se présentent différemment des évaluations ayant des questions à choix multiples et 
des tests qui requièrent de courtes réponses. Ceci est une pratique commune dans les universités 
pour les professeurs de donner des projets, des documents de recherche, ou d'autres évaluations 
comme des alternatives aux examens traditionnels administrés à la fin du semestre.  
 
Cette approche est conforme au récent rapport du Council of the Great City Schools, Student Testing 
in America's Great City Schools: An Inventory and Preliminary Analysis, (Administration de Tests aux 
Élèves dans les Écoles des Grandes Villes d’Amérique) et les recommandations de l’Administration 
Obama pour réduire le nombre de tests au niveau de l’état et au niveau local. Le Plan d'Action de 
l'Administration Obama exige des évaluations qui soient "plus intelligentes et plus ciblées" de qualité 
supérieure, de durée limitée, des mesures justes, totalement transparentes pour les élèves et pour les 
parents, rien qu'une parmi de multiples mesures qui soit liée à l’amélioration de l'apprentissage." Le 
gouverneur du Maryland a récemment convoqué un groupe de travail pour examiner les programmes 
d'évaluation au niveau local et de l'état en vue d'accroitre le temps d'enseignement et de réduire le 
nombre de tests pour les élèves.  
 


