
PAR SOUCI 
DE JUSTICE 

 
Des questions peuvent être supprimées 
D'une année à l'autre, le Ministère veille à ce que les examens qu'il 
prépare présentent un degré de difficulté équivalent.  En dépit de 
toutes les précautions prises en ce sens, il arrive que des erreurs ou 
des anomalies soient constatées au moment de la correction.  Par 
exemple, le degré de difficulté de certaines questions peut être trop 
haut, ce qui entraîne un taux d'échec anormalement élevé.  Si cela se 
produit, le Ministère supprime les questions trop difficiles et répartit 
les points sur les autres questions. 

 
La note du Ministère peut être convertie 
Si le fait de supprimer les questions trop difficiles ne suffit pas pour 
réduire le taux d'échec, le Ministère haussera légèrement les notes 
obtenues à l'examen en question en se basant sur l'analyse 
d'ensemble des résultats à l'échelle du Québec.  Cette opération 
s'appelle conversion.  La note du Ministère, convertie ou non, 
compte pour 50 % de la note finale. 

 
La note de l'école de l'élève est modérée 
La note de l'école compte pour la moitié de la note finale dans les 
matières pour lesquelles il y a examen unique.  Or, les notes des 
écoles ne sont pas toujours comparables entre elles parce que les 
examens varient d'une commission scolaire à l'autre, d'une école à 
l'autre, voire d'un enseignant ou d'une enseignante à l'autre. 

 
Pour rendre les notes aussi 
équivalentes et objectives que 
possible, le Ministère modifie à la 
hausse ou à la baisse la note de 
l'école de chaque élève après avoir 
comparé la note moyenne du groupe 
de chacun pour l'année en cours à la 
note moyenne obtenue par ce même 
groupe à l'examen unique.  C'est ce 
procédé que l'on appelle modération. 
Celle-ci ne peut jamais faire échouer 
un ou une élève qui a obtenu la note 
de passage aux examens de l'école et 
à l'examen unique. 


