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Logiciel EduStat 
 
 
 
 
 

Personnalisation et activation 

EduStat est un logiciel de traitement et d’analyse de données qui se veut un outil 

d’assistance à la réalisation de projets d’étude, de sondage ou de recherche. Il 

s’adresse particulièrement à ceux qui utilisent des instruments de collecte 

d’opinions, de mesure d’attitude, d’estimation des connaissances ou 

d’appréciation des performances pour l’évaluation des apprentissages en milieu 

scolaire. Nous présentons la démarche permettant de personnaliser la copie du 

logiciel et d’en faire l’activation. Après avoir acquis la version du logiciel 

répondant aux besoins d’un utilisateur, le distributeur communiquera les 

renseignements permettant de réaliser ces travaux techniques. 

Ce document présente sommairement cette démarche. 

La procédure de personnalisation et d’activation du logiciel se réalise en trois 

temps. 

Information sur l’identification du logiciel 

1. Lors de l’utilisation de la version d’évaluation du logiciel EduStat, il est 

possible de produire un fichier comprenant des renseignements permet-

tant d’identifier l’ordinateur qui comprendra la version personnalisée du lo-

giciel. 

2. Une fenêtre permet d’identifier l’ordinateur sur lequel la version 

d’évaluation d’EduStat sera installée. 

3. Un message indique que le fichier expédié par Micro Centre Pythagore 

sera placé dans le dossier contenant la version d’évaluation du logiciel 

EduStat. 
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4. Il faut faire parvenir au distributeur du logiciel le fichier de personnalisation 

ainsi que les renseignements qui permettront de réaliser la personnalisa-

tion de la copie du logiciel. Une fiche de personnalisation doit être remplie. 

Préparation du fichier permettant la personnalisation du logiciel 

1. Sur réception des renseignements demandés à la phase précédente, 

Micro Centre Pythagore Inc. prépare un fichier de personnalisation par 

rapport aux renseignements transmis.  

2. Ce fichier sera identifié en fonction des renseignements fournis au mo-

ment de la création du fichier réalisé par le client fournissant l’identification 

du futur utilisateur du logiciel.  

3. Un fichier d’extension « SF » pour chaque poste de travail sera expédié 

par courrier électronique.  

4. Une note indiquera le numéro de série de la version personnalisée du 

logiciel. 

Personnalisation de la copie d’EduStat 

1. Suite à la réception des renseignements fournis à la deuxième étape, il 

faut lancer la version d’évaluation d’EduStat sur l’ordinateur correspondant 

au fichier de personnalisation transmis. 

2. Une démarche décrite dans un document transmis par Micro Centre 

Pythagore Inc. doit être utilisée pour personnaliser et activer la version 

d’EduStat. 

3. Après avoir réalisé les opérations prévues dans la démarche de personna-

lisation du logiciel, il y a activation du programme par rapport au poste de 

travail concerné.  

4. Il faudra quitter EduStat et en faire l’ouverture pour rendre effective la 

personnalisation. 

Note : Si la personnalisation ne s’exécute pas correctement, il sera nécessaire 

de reprendre la démarche en veillant à fournir correctement les renseignements 

transmis par Micro Centre Pythagore et s’assurer que le fichier de per-

sonnalisation (extension « SF ») est bien celui destiné au poste de travail utilisé.  

Le logiciel EduStat est utilisé depuis plusieurs années pour la réalisation de 

projets nationaux et internationaux d'évaluation principalement en éducation. En 

plus de la version d’évaluation, quatre versions du logiciel permettent de 

répondre aux besoins de différents responsables d’activités d’évaluation en 

éducation : 
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 une version adaptée à la préparation de banques d’items et à leur utilisa-

tion ; 

 une version permettant de sélectionner des échantillons ; 

 une version destinée à l’exécution de compilations statistiques variées ;  

 une version complète comprenant l’ensemble des options de traitement 

des données. 

Chacune des versions complémentaires à la version complète est destinée au 

personnel réalisant des activités spécifiques dans la mise en place et 

l’administration d’évaluation des apprentissages. 

Après avoir expérimenté le fonctionnement de ce logiciel à l’aide de la version 

d’évaluation, il sera possible d’acquérir la version de son choix. 

Le logiciel EduStat est développé par la firme canadienne « Micro Centre 

Pythagore Inc. ». Cette firme est associée depuis plusieurs années à la 

réalisation de projets d'évaluation en éducation; elle s'est vu confier l'exécution 

de tâches techniques touchant la saisie des données, la préparation des bases 

de données, la sélection d'échantillons, le contrôle de qualité des procédures 

d'évaluation et des données recueillies, le traitement de l'information, l'analyse 

statistique.  
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