
STATISTIQUES ET POST-TRAITEMENT

Examen Questions PRESENTIEL DOSSIERS STATISTIQUES

L’outil « statistiques » de l’examen permet l’analyse pointue des réponses fournies par les
apprenants en affichant des données exploitables, leur traitement, leur analyse et
l'interprétation des résultats.

Dans le cadre d’une épreuve, réalisée pour 29
apprenants, les enseignants souhaitent analyser le taux
de bonnes réponses et le taux de discrimination des
questions d’un même dossier.
Au vu des réponses fournies par les apprenants, les
enseignants seront amenés à « neutraliser » certaines
questions ayant eu un impact négatif sur la notation.
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1 – Affichez l’examen à analyser
• Cliquez sur l’onglet « Statistiques »

STATISTIQUES ET POST-TRAITEMENT
Dès la fin d’un examen, les notes et résultats sont générés automatiquement. L’outil « statistiques »
permet l’analyse précise des informations chiffrées et la gestion du post-traitement des questions et
réponses fournies.

Comment faire ?

Données statistiques des moyennes de 
l’examen, tous dossiers confondus. 

Ces informations sont délivrées dès la 
fin de l’épreuve sans modification, 

neutralisation de questions ou 
intervention sur les résultats



2 – Affichage des réponses par dossier et analyse des réponses

Cliquez sur l’un des
deux dossiers de 
l’examen pour 

afficher les 
statistiques propres 

au dossier.

Analyse des 
réponses fournies 
par les apprenants

Analyse du tiers 
supérieur du groupe 

d’apprenants

Analyse du tiers 
inférieur du groupe 

d’apprenants



3 – Analyse des pourcentages de réponses aux questions

Ces chiffres permettent d’analyser la pertinence de la question par rapport aux réponses fournies.
• Exemple, question 2 :

• 100% du tiers supérieur du groupe d’apprenants inscrits à l’examen a bien répondu à cette
question contre 67% du tiers inférieur de ce groupe.

4 – Analyse précise des questions

Il est possible d’afficher la question pour voir où les apprenants se sont trompés et, le cas
échéant, d’intervenir sur la question pour modifier une réponse de l’enseignant, modifier la
pondération de la question ou neutraliser la question. Les statistiques seront
immédiatement recalculées.



5 – Post-traitement de la pondération des dossiers

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 – Post-traitement des questions

Au même titre que la pondération des dossiers, il est possible de neutraliser une question pénalisant
les étudiants ou de surpondérer la question pour augmenter la moyenne des étudiants.
Cliquez sur l’onglet « Post-traitement » >> « Titre du dossier » pour afficher les questions du dossier.
Les notes seront instantanément recalculées.

Modification du barème de la question



7 – Modification du masque de correction des questions

Après l’examen, et dans l’hypothèse où les réponses saisies par l’enseignant seraient erronées, il est
possible d’intervenir sur le masque de correction.

• Cliquez sur « Post-traitement » et sélectionnez le dossier à corriger pour afficher les questions
du dossier.

• Cliquez sur la question

Affichage de la question, des propositions
et des réponses correctes/incorrectes



Modification des réponses initiales

Prise en compte immédiate des 
réponses corrigées. Les notes seront 

instantanément recalculées.



8 – Impact sur les notes


