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Ce document est destiné à fournir quelques explications élémentaires 

sur la procédure de lecture et d’analyse du fichier  « résultats aux 

examens », un outil de pilotage que le Service Académique de 

l’Apprentissage met à disposition des CFA EPLE et Hors EPLE. 

 

 
Le Service Académique de l’Apprentissage transmet régulièrement au courant du 1er 
trimestre de l’année scolaire en cours les résultats aux examens très détaillés de la 
dernière session. Ce document en version Excel, transmis à l’équipe de direction du 
CFA est une extraction de la base académique, personnalisée pour chaque CFA.  
La raison de cette transmission est double ainsi l’analyse et l’interprétation personnelle 
ou collective des résultats peuvent : 
 
1. Rassurer les équipes pédagogiques sur la mise en œuvre de la « bonne 
stratégie » pédagogique, si les résultats sont satisfaisants par rapport à la situation 
prévisible. (Les actions de positionnement lors du conseil de classe révèlent généralement des profils 

de taux de réussite attendus, les résultats aux examens devraient logiquement corroborer ces profils.) 

 

2. Permettre de définir d’éventuels axes de progrès et actions à mettre en œuvre 
afin d’apporter les correctifs nécessaires pouvant permettre une évolution des résultats 
lors des sessions ultérieures soit : 

• de façon précise et ciblée en mettant en œuvre pour une matière déterminée 
une action de remédiation particulière ou une pédagogie adaptée,  

• de façon plus collective par la mise en œuvre d’une action pédagogique 
transversale  

• … 
ces actions pouvant s’inscrire dans l’axe 3 (remédiation et sécurisation des parcours) du 
contrat d’initiative et de progrès (CIP). 
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Le présent document est un simple outil technique devant permettre de se servir du 
tableau Excel afin d’en tirer les informations (spécifiques ou comparatives) souhaitées 
par les équipes pédagogiques, de direction ou par le professeur de façon individuelle.  
Il faut préciser que les informations contenues dans ce fichier doivent être manipulées 
avec une extrême prudence et qu’il ne faudra en aucun cas tirer des conclusions trop 
hâtives. Pour qu’une analyse de fond puisse  être menée et une conclusion éventuelle 
tirée, il faudra au-moins se baser sur trois cohortes successives.  
Néanmoins des indicateurs peuvent être analysés sur une seule cohorte voire croisés 
entre différentes matières (ex dans le cas des matières où il faut présenter un dossier à 
l’examen…). Cette analyse fait partie intégrante de la formation de nos apprentis, tout 
comme le positionnement, l’évaluation et dans la certification…analyser les résultats 
aux examens est la suite logique incontournable. 
Les spécialistes du tableur n’ont évidemment aucune leçon à tirer des quelques 
lignes suivantes. 
LE TABLEAU EXCEL mis à disposition est constitué de plusieurs onglets. (voir en bas 

de page, les onglets ne sont pas forcément en couleur selon votre version Excel) 

 
 
1. L’onglet  « récap Aca ». Dans cet onglet il n’y a aucune requête prévue, cet onglet 

permet simplement d’avoir des éléments comparatifs entre les différentes voies de 
formation : apprentissage, formation continue et scolaires. Comparatif par 
diplôme s’il existe dans les différents types de formation. 
 

2. L’onglet « Liste établissement » récapitule tous les établissements CFA et LP de 
l’académie avec tous les diplômes préparés, la ligne 1 (jaune) permet de faire des 
requêtes, c’est-à-dire de connaître tous les résultats de votre CFA pour tous les 
diplômes ou  de comparer les résultats d’un seul diplôme sur plusieurs 
établissements. 

 

3. Dans le  3ème onglet vous trouverez tous les résultats aux examens matière par 
matière des apprentis de votre CFA, vous avez la possibilité d’effectuer des requêtes 
comme dans le premier onglet.  
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Par exemple pour un enseignant en PSE qui souhaite connaître les résultats de 
toutes ses classes en CAP, il lui suffira de dérouler le menu « matière », de choisir 
« prévention sécurité environnement » et il verra apparaître toutes les classes de CAP 
ainsi que les résultats pour chaque diplôme, la colonne moyenne en orange indique les 
résultats du CFA, la dernière colonne indique la moyenne académique. Evidemment les 
taux sont à mettre en rapport avec le nombre de candidats pour qu’ils soient 
significatifs. 

 
 
Les possibilités de requêtes sont nombreuses mais pas forcément toujours 
judicieuses, il appartiendra aux intéressés de bien cibler les croisements. 
 
 
Pour toute aide, analyse ou besoin complémentaire, vous pouvez me joindre par 
courriel : claude.philipps@ac-strasbourg.fr ou au rectorat au 03.88.23.35.91. 
 
Claude PHILIPPS Novembre 2015 
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