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Logiciel EduStat 

 

Sessions de formation 
 

Le logiciel EduStat est disponible en quatre versions répondant à des besoins spécifiques : 

 Version « Banques d’items » 

 Version « Échantillonnage » 

 Version « Statistiques » 

 Version « Complète » 

Peu importe la version utilisée, le logiciel EduStat comprend un ensemble de documents présentant les 

différentes options de traitement des données. Il est possible de les consulter et d’acquérir les compétences 

permettant une utilisation optimale du logiciel. La firme Micro Centre Pythagore offre la possibilité d’animer des 

sessions de formation adaptées aux besoins des utilisateurs d’EduStat. Compte-tenu du type de traitement 

des données retenu, il est ainsi possible de proposer un programme de formation personnalisé.  

Des modules de formation sont disponibles. Chacun d’eux permet d’explorer l’une ou l’autre option de 

traitement des données et la production de compilations statistiques. Compte-tenu des besoins exprimés par 

les utilisateurs du logiciel, un programme de formation sur mesure peut être proposé. Le tableau suivant 

propose une liste de modules pouvant faire partie d’un programme de formation. 

Numéro Identification Durée Préalable 

1 Premier contact 1 jour Aucun 
2 Préparation des bases de données 1 jour Aucun 
3 Compilations statistiques 2 jours Note # 1 
4 Présentation des rapports 1 jour Module 1 
5 Utilisation des banques d’items 3 heures Note # 2 
6 Création de banques d’items 1 jour Module 1 
7 Entrée des données 1 jour Aucun 
8 Présentation des utilitaires de traitement des données 1 jour Aucun 
9 Préparation de macro commandes 1 jour Note # 3 
10 Échantillonnage 1 jour Note # 4 
11 Bases multilingues 1 jour Module 1 

 

Note # 1 : Il y aura utilisation de bases de données disponibles; à proprement parler, il ne serait pas 

nécessaire de préparer des bases de données adaptées aux types de compilations statistiques. 

Note # 2 : Il y aura utilisation de banques d’items disponibles; à proprement parler, il ne serait pas nécessaire 

de préparer des banques d’items; un autre module traite de la préparation des banques d’items. 
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Note # 3 : Il faudrait avoir suivi le module 3 et idéalement le module 2. On utilisera des bases de données 

préparées par Micro Centre Pythagore 

Note # 4 : Il y aura utilisation de bases de données disponibles; idéalement, le module 2 devrait avoir été suivi. 

Le module 3 aborde sommairement la démarche d’échantillonnage; si ce module n’a pas été présenté, il 

faudrait réaliser les exercices reliés à la sélection d’échantillons présentée dans le module 3. 

Veuillez contacter Micro Centre Pythagore pour obtenir des renseignements supplémentaires et exprimer vos 
besoins de formation pour mettre en place et administrer des évaluations des apprentissages. Voici l’adresse 
courriel de cette firme de consultations : 
 

Info@mcpythagore.com 
 
Il est aussi possible de consulter le site internet de la firme « Micro Centre Pythagore »  
 

www.mcpythagore.com 
 
Une section du site de Micro Centre Pythagore présente les services offerts 
 

http://www.mcpythagore.com/102Fr-M-C-Pythagore-Education.htm 
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