
Les Tests du SAT Ont Changé

Informations À Savoir

 LE COLLEGE BOARD A CONÇU DE NOUVEAU LES TESTS DU PSAT ET DU SAT dans le but de mieux 
conformer les tests avec le programme d’études des lycées et avec les compétences nécessaires pour 
préparer les élèves pour l’université et pour des voies de carrières. Les tests révisés du PSAT/NMSQT 
commenceront en octobre 2015 et les tests du SAT commenceront en mars 2016. La nouvelle conception  
des tests affecte la façon dont les tests sont structurés, administrés, chronométrés et notés. 

Caractéristiques de la Nouvelle 
Conception des Tests du SAT 

• Un essai facultatif
• Moins de questions à choix multiple 
• Aucune pénalité en cas de réponses 

inexactes
• Selon une échelle de 1600 points 

L’accent sera mis davantage sur la pensée 
critique, la résolution de problèmes 
et l’ analyse de données. Les tests sont 
conformes aux Normes Communes 
Fondamentales Établies par l’État et se 
basent sur ce que les élèves ont appris 
déjà en classe. 

MCPS collabore étroitement avec le 
College Board, les directeurs d’écoles, 
le personnel et autres partenaires pour 
s’assurer que ces écoles soient préparées 
pour ces changements.

Alors que les tests du SAT sont 
mondialement reconnus comme des examens d’admission à l’université, les élèves ont d’autres options, 
notamment les tests de l’ACT et les tests de l’ACCUPLACER. Les élèves sont encouragés à parler au 
conseiller d’éducation de leur école pour les aider à choisir les examens à prendre. 

Pour plus d’informations sur la nouvelle conception des tests, le partenariat avec Khan Academy et des 
ressources pour les élèves et les parents, consultez le site Web https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
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Examens Pratiques Personnalisés Gratuits du SAT 

LE COLLEGE BOARD a lancé un partenariat 
avec Khan Academy pour fournir gratuitement 
des pratiques personnalisées des tests du SAT 
pour tous les élèves. Les élèves peuvent créer des 
comptes gratuits sur le site Web de Khan Academy 
où ils auront accès à—

• quatre examens pratiques officiels intégrales, 
ainsi que des conseils pour aider à mieux 
étudier et prendre les tests; 

• des milliers d’exercices pratiques, des vidéos 
de leçons et des conseils; 

• des tests diagnostiques pour déterminer des 
secteurs pour la pratique; et 

• Commentaires des enseignants. 

Les écoles commenceront à aider les élèves à 
s’inscrire à Khan Academy et à ces nouveaux tests  
durant l’automne 2015.


