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Tests de rendement provinciaux 
2022-2023 
Changements pour l’année scolaire 2022-2023  

 
En juin 2022, les réponses à des tests de rendement ont été 
publiées sur les médias sociaux, ce qui signifie que des 
élèves qui n’avaient pas encore passé les tests ont pu voir 
les réponses. Ce genre d’infraction à la sécurité doit être pris 
au sérieux. À l’avenir, tous les élèves passeront les tests de 
rendement provinciaux en même temps afin d’éviter d’autres 
infractions à la sécurité et de garantir que chaque élève soit 
traité de manière égale et équitable. 

Depuis 2018-2019, les autorités scolaires ont la possibilité 
de faire passer les tests de rendement provinciaux à 
différents groupes d’élèves au cours de plusieurs jours 
consécutifs, mais les récentes infractions à la sécurité ont 
montré qu’une approche plus sécuritaire est nécessaire. 
Avant 2018-2019, il y avait des dates fixes pour tous les 
tests de rendement provinciaux et le gouvernement a décidé 
de revenir à cette approche qui a été utilisée dans le passé. 
Les résultats des tests de rendement provinciaux aident les 
conseils scolaires à déterminer où les élèves ont besoin de 
plus d’aide et c’est une responsabilité partagée que de 
protéger l’intégrité de ces tests dans l’intérêt des élèves de 
l’Alberta. 

Demandes d’autres dates pour faire passer les 
tests de rendement provinciaux 

Les infractions à la sécurité concernant les tests de 
rendement provinciaux de ce printemps renforcent la 
nécessité d’assurer la sécurité de ces tests et un moyen 
important d’y parvenir est que les élèves passent les tests 
au même moment. Les demandes d’autres dates ne seront 
prises en compte que si l’une des conditions suivantes est 
satisfaite : 

o l’école ou l’autorité scolaire suit un calendrier modifié où 
l’année scolaire se termine avant que les élèves ne 
passent les tests de rendement provinciaux 
 (si un calendrier de l’autorité scolaire a sa dernière 

journée opérationnelle avec les élèves pendant la 
période des tests de rendement provinciaux, au 
moins un de ces tests ne sera pas passé et 
l’autorité scolaire devra présenter une demande 
pour les faire passer à une autre date); 

o des circonstances locales atténuantes et imprévues 
empêchent l’administration des tests (p. ex. feux de 

forêt, fermeture d’un bâtiment scolaire en raison d’une 
panne mécanique, etc.). 

 
Afin d’assurer l’équité dans toute la province, les écoles et 
les autorités scolaires ne pourront pas obtenir d’autres dates 
en raison d’activités scolaires, d’évènements sportifs, 
d’excursions scolaires, de journées de perfectionnement 
professionnel et d’autres évènements locaux. Le 
gouvernement a publié un General Information Bulletin (en 
anglais seulement) sur le site alberta.ca qui indique la date 
limite à laquelle les écoles et les autorités scolaires doivent 
soumettre leur demande. Les écoles qui ont reçu 
l’autorisation de faire passer leurs tests de rendement 
provinciaux à d’autres dates devront faire en sorte que leurs 
élèves passent les tests en ligne afin d’optimiser le 
processus d’administration et d’accroitre la sécurité des 
tests. 

Résultats des tests de rendement provinciaux de juin 
dernier et données provenant des tests 

Les infractions à la sécurité ont eu lieu vers la fin de la 
période d’administration, ce qui signifie que le gouvernement 
dispose encore de données utilisables provenant de 
dizaines de milliers d’élèves. Alberta Education est en train 
d’analyser en profondeur toutes les données et d’identifier 
toutes les anomalies qui découlent des infractions à la 
sécurité. Alberta Education a identifié les questions des tests 
qui ont été compromises et à quelles dates, et nous sommes 
en train de séparer et de supprimer toutes ces données. En 
raison des infractions à la sécurité, il faut plus de temps pour 
analyser les données. La publication des résultats sera donc 
retardée.   
 
Les rapports détaillés des écoles et des autorités scolaires 
sur les tests de rendement provinciaux de 6e et 9e année 
seront accessibles d’ici le 21 octobre, suivis des rapports 
pluriannuels d’ici le 4 novembre par le biais du Stakeholder 
File Exchange (SFX). Les rapports portant sur le Profil 
individuel de l’élève (PIE) seront publiés dans le système 
Provincial Approach to Student Information (PASI) d’ici le 31 
octobre.  
 
 
 

https://www.alberta.ca/assets/documents/edc-pat-general-information-bulletin.pdf
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Faits saillants 
• Le calendrier d’administration des tests reviendra aux 

dates fixes préétablies pour tous les tests de rendement 
provinciaux de 6e et 9e année. 

• Les horaires seront similaires à ceux d’avant 2017 avec 
quelques différences mineures (p. ex. les tests de 
rendement provinciaux de Mathématiques ont 
maintenant deux parties et les élèves ont désormais 
jusqu’à deux fois la durée accordée pour passer les 
tests). 

• Comme pour les calendriers des examens en vue de 
l’obtention du diplôme de 12e année, les ébauches pour 
les deux années scolaires suivantes seront incluses 
dans le General Information Bulletin (en anglais 
seulement). 

• Les élèves passeront d’autres versions de tests dans 
les matières qui ont été les plus touchées par les 
infractions à la sécurité en 2021-2022. 

 
Contexte 
• Le 17 juin dernier, Alberta Education a été informé 

d’infractions à la sécurité concernant les tests de 
rendement provinciaux de 9e année pour English 
Language Arts (ELA), Mathématiques, Sciences et 
Études sociales.    

• Le ministère a ensuite effectué une analyse des 
données à l’aide d’anomalies dans les réponses afin de 
déterminer l’impact de ces infractions à la sécurité sur le 
rendement des élèves. 

• Les résultats de l’analyse indiquent que les résultats 
des élèves ont été les plus touchés par ces infractions à 
la sécurité au cours des trois derniers jours de la 
période d’administration des tests : Études sociales au 
cours des trois derniers jours, ELA et Mathématiques au 
cours des deux derniers jours, et Sciences le dernier 
jour.  

• Afin de créer des ensembles de données exacts pour 
ces matières, les données recueillies au cours de ces 
journées ont été retirées de la cohorte provinciale. Il est 
important de noter que les résultats provinciaux sont 
tout de même représentatifs des élèves de l’Alberta.  

• Étant donné la nature de la façon dont l’information est 
diffusée sur les médias sociaux, il est impossible de 
connaitre le nombre exact d’élèves qui ont pu avoir 
accès à ces informations.  
o Les questions de test qui ont été publiées sur les 

médias sociaux et qui présentent des anomalies 
dans les réponses ont été retirées des rapports des 
écoles, des autorités scolaires et de la province. 
Cela comprend une question d’ELA, quatre 
questions de Mathématiques (partie A), trois 
questions de Mathématiques (partie B) et trois 
questions de Sciences. 

o Il convient de faire preuve de prudence dans 
l’interprétation des résultats des écoles et des 

autorités scolaires si ces tests de rendement 
provinciaux ont été passés au cours des trois 
derniers jours de la période d’administration des 
tests en juin 2022.    

 

https://www.alberta.ca/assets/documents/edc-pat-general-information-bulletin.pdf
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