
Pondération DES DOSSIERS

Examen Questions PRESENTIEL DOSSIERS STATISTIQUES

Il est possible, dans une même épreuve, de rendre des parties de l’examen plus importantes
et d’influer sur la moyenne finale des élèves. En effet, la pondération va permettre d’affecter
un coefficient à chaque dossier, impactant les notes de l’épreuve. L’affichage de ces notes se
fera par moyenne standard ou moyenne pondérée.

Dans le cadre d’une épreuve comportant plusieurs dossiers
de questions, il a été défini que le dossier 2 aurait un
coefficient 3 par rapport aux autres dossiers de l’épreuve
dont le coefficient est fixé à 1.
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1 – Spécifiez la pondération d’un dossier de questions
• Sélectionnez le dossier en cliquant sur « Epreuves d’évaluation » >> « Catalogues de

questions (ISD) »
• Ouvrir le dossier de questions en cliquant sur le titre du dossier

Pondération DES DOSSIERS
Dans le cadre d’une épreuve, il est possible d’affecter un coefficient plus important à l’un des dossiers
de questions.

Comment faire ?

2 – Affichez les paramètres du dossier

Modifiez la 
pondération



3 – Affichage des notes et de la pondération des dossiers

Les dossiers de questions seront réalisés dans le cadre d’un examen. L’affichage de la moyenne des
notes apparaitra sous la forme suivante :

• Moyenne pondérée : moyenne des notes de chaque dossier pondérée par leur poids respectif
• Moyenne standard : moyenne des notes de chaque question de l’examen pondérée par leur

poids respectif.

4 – Affichage de la pondération attribuée à chaque dossier

Pondération affectée au dossier à sa création



5 – Modification de la pondération des dossiers

Après un examen, il est possible de modifier le poids d’un dossier par rapport aux autres dossiers de
l’épreuve. Dans le cas, ci-dessous, ce dossier avait été pondéré à 3. Après analyse des résultats,
l’équipe pédagogique peut décider de sous ou sur pondérer un dossier. Les notes seront
instantanément recalculées.

Modification de la pondération du dossier



6 – Affichage des statistiques

Les statistiques de l’épreuve
affichent systématiquement la
moyenne standard en regard
de la moyenne pondérée.


