
Ministère
de YÉducation
et de l'Enseignement
supérieur

Québec
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, 26 avri12019
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Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-369

Monsieur,

AMENDÉE

Par la présente, nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les.
documents suivants

■ Document comprenant des statistiques relatives à la cote R depuis la réforme de
l'automne 2017;

■ Tableau à données regroupées en classes des cotes R depuis l'automne 2017;
■ Graphique de distribution des cotes R depuis l'automne 2017;
■ Document décrivant les variables du calcul de la cote R réformée en 2017.

Vous trouverez en annexe un document qui répond en partie au quatrième point votre
demande concernant le calcul de la cote. R.

En ce qui concerne l'évaluation relative à la côte R, vous pouvez adresser votre
demande d'information auprès du Bureau de coopération interuniversitaire àl'adresse
suivante

Bureau de la coopération interuniversitaire
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 200
Montréal, Québec H3A 3C6
Coi~rriel: info@bci-gc.ca

Toutefois, veuillez noter que le BCI n'est pas un organisme public au sens de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »).
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander
la révision de cette décisïon auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous
trouverez ci joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès atm documents,

Ingrid Barakatt
IB/JG/jr

p. j. 2
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1. Introduction 
 
Ce document présente les fiches descriptives des données du système SOCRATE. 
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2. Éléments de donnée 
 
Cette section présente les fiches descriptives des éléments de donnée sélectionnés pour la 
publication. 
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2.1 Année trimestre de début du nouveau calcul CRC 
(SRT109) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 109 
Nom officiel ⇒ Année trimestre de début du nouveau calcul CRC 
Nom courant ⇒ Année trimestre début NCRC 
Nom court ⇒  Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Dossier d'élève 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2017-02-02 Vérification ⇒  
Date de création ⇒  Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2017-02-02 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2018-02-28 11:15    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Saisi 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

L’année trimestre de début du nouveau calcul CRC est l'année trimestre à partir de laquelle le 
nouveau calcul de la cote de rendement au collégial s'applique. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒  
Mnémonique utilisé ⇒ AT_D_NCRC 
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CRM01D09_AN_TRIMS 
Type de caractère ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 5 
Nombre d'occurrences ⇒  
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VALEURS POSSIBLES 

Source : Vue système client 
Description :  
Valeur  Nom courant 
20143 Année trim. début nouveau CRC 
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2.2 Année trimestre de fin de l'ancien calcul CRC (SRT111) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 111 
Nom officiel ⇒ Année trimestre de fin de l'ancien calcul CRC 
Nom courant ⇒ Année trimestre fin ACRC 
Nom court ⇒  Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Dossier d'élève 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2017-02-06 Vérification ⇒  
Date de création ⇒  Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2017-02-06 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2018-02-28 11:18    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Saisi 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

L’année trimestre de fin de l’ancien calcul CRC est la dernière année trimestre à laquelle 
l’ancien calcul de la cote de rendement au collégial s'applique. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒  
Mnémonique utilisé ⇒ AT_F_ACRC 
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CRM01D09_AN_TRIMS 
Type de caractère ⇒ Caractère (Alphanumérique) 
Nombre de caractères ⇒ 5 
Nombre d'occurrences ⇒  
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VALEURS POSSIBLES 

Source : Vue système client 
Description :  
Valeur  Nom courant 
20172 Année trim. fin ancien CRC 
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2.3 Bonification de moyenne pondérée des CRC (SRT033) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 033 
Nom officiel ⇒ Bonification de moyenne pondérée des CRC 
Nom courant ⇒ Bonification de moyenne pond. 
Nom court ⇒  Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Dossier d'élève 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2008-03-10 Vérification ⇒  
Date de création ⇒ 2007-06-18 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2007-06-18 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2017-06-08 11:02    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

La bonification de moyenne pondérée des CRC est ajoutée à la moyenne pondérée des CRC 
avant bonification pour produire la moyenne pondérée des CRC, pour les élèves du programme de 
baccalauréat international (BI) ou programme de DEC en Science, Lettres et Arts (SLA). Cette 
bonification ne s’applique plus pour les nouveaux inscrits au collégial à partir de l’année trimestre 
de début du nouveau calcul CRC. 
  
La liste des programmes faisant l’objet de cette bonification est présente à la table REFER 
crm07vcr_progr_bonfc et cette table doit être mise à jour lors de l’ajout d’un nouveau programme 
de type BI ou SLA. 
 
La bonification est de 0,5. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒  
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CRM98D59_NUMBER_5V3 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 5 (dont 3 décimales) 
Nombre d'occurrences ⇒  
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2.4 Cote au secondaire (CHA395) 

Sigle de système détenteur ⇒ Charlemagne Numéro d'élément ⇒ 395 
Nom officiel ⇒ Cote au secondaire 
Nom courant ⇒ Cote au secondaire 
Nom court ⇒  Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Élève 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2015-02-17 Vérification ⇒  
Date de création ⇒ 2008-10-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 1960-01-01 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2015-02-18 14:24    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Saisi 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Oui 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Cote au secondaire. 
 

DESCRIPTION 

  
La moyenne au secondaire est un indicateur obtenu en calculant la moyenne des notes finales 
obtenues par l'élève à l'ensemble des épreuves des matières obligatoires de la formation générale 
en 4e et 5e secondaire propres à chaque régime pédagogique et passées au secteur Jeunes. Chaque 
note est pondérée par le nombre d'unités (u) attribuées à l'épreuve. Le résultat est exprimé en 
pourcentage. 
 
Les épreuves ont été choisies dans la grille des matières obligatoires de la formation générale 
de chacun des Régimes pédagogiques de l’enseignement secondaire, dans les matières suivantes : 
• Chimie (4e secondaire de l’ancien régime) 
• Physique (4e secondaire de l’ancien régime)  
• Sciences physiques (4e secondaire, régimes des anciens curriculums) 
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• Science et technologie ou applications technologiques et scientifiques (4e secondaire, 
renouveau pédagogique) 

• Mathématiques (4e et 5e secondaire de tous les régimes) 
• Histoires du Québec et du Canada (4e secondaire, tous les régimes des anciens curriculums) 
• Histoire et éducation à la citoyenneté (4e secondaire, renouveau pédagogique) 
• Éducation économique (5e secondaire, tous les régimes des anciens curriculums) 
• Monde contemporain (5e secondaire, renouveau pédagogique) 
• Français langue maternelle (4e et 5e secondaire de tous les régimes) 
• Anglais langue seconde (4e et 5e secondaire de tous les régimes) 
• Anglais langue maternelle (4e et 5e secondaire de tous les régimes) 
• Français langue seconde (4e et 5e secondaire de tous les régimes) 
• Langue maternelle pour commissions scolaires conventionnées (crie, Kativik, Naskapi) 
 
Les matières suivantes sont exclues : 
• Éducation physique 
• Éducation physique et santé (renouveau pédagogique) 
• Développement personnel 
• Choix de carrière 
• Enseignement moral 
• Enseignement moral et religieux (renouveau pédagogique) 
• Éthique et culture religieuse 
• Arts (renouveau pédagogique) 
 
Le calcul de la moyenne au secondaire tient compte de tous les résultats enregistrés à une même 
épreuve. Par exemple, on retient les notes d'une même épreuve échouée dans un premier temps et 
réussie par la suite dans le calcul de la moyenne. Tous ces résultats apparaissent sur le relevé de 
notes officiel de l'élève. Il se peut que des épreuves postérieures à l'entrée au collégial soient 
utilisées dans le calcul. 
 
De 1990 à 2007, la moyenne au secondaire était calculée dans le système de données sur les 
cheminements scolaires au collégial (CHESCO). À partir de l’automne 2008, la mesure est calculée 
dans le système Charlemagne du secondaire (cote au secondaire).  
 
Tous les élèves visés par une sanction en formation générale des jeunes sont inscrits comme élèves 
à considérer pour le prochain calcul de la moyenne au secondaire. Le traitement de calcul de la 
moyenne au secondaire est exécuté sur demande.  Les périodes d'exécution correspondent 
habituellement aux mois de janvier, février, juin, septembre et octobre. 
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UTILITÉ 

 À l’origine, la moyenne au secondaire a été calculée afin d’avoir une mesure de la « force 
scolaire » des élèves à leur arrivée au collégial pour les études de suivi des cheminements scolaires 
au collégial.  
 
À partir de 2008, la mesure est aussi utilisée dans le calcul de la cote de rendement au collégial 
(cote R).  
 
À partir de l’automne 2010, elle est utilisée pour établir l’admissibilité à un cours de mise à niveau 
en langue d’enseignement. 
 
Cette donnée est présente dans l’EDM et dans les CSE de cheminements scolaires au collégial. 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ COTE_SECND 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CHADEDCS_COTE_SECND 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 5 (dont 2 décimales) 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

CONTEXTE DE TRANSFERT DANS L'EDM 

Le transfert dans l'EDM de l'élément cote au secondaire est effectué de la façon suivante : 
 
Origine 

Système ⇒ CHA 
Table ⇒ CHADEEDE_DOSR_ELEVE_PPS 
Colonne ⇒ COTE_SECND 
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Destination 

Système ⇒ EDM 
Table ⇒ EDEHDCDE_DOSR_ELEVE_PPS 
Colonne ⇒ COTE_SECND 
Vue(s) ⇒ EDEHDVDE_DOSR_ELEVE_PPS (utilisé par la couche secondaire 

uniquement) 
EDEHDVDE_USR_DOSR_ELEVE_PPS 

Colonne(s) ⇒ COTE_SECND 
 
Règle ⇒  
Nom(s) dans la couche 
sémantique 

⇒  

Commentaire pour 
l'affichage 

⇒  
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2.5 Cote de rendement au collégial (CRC) (SRT063) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 063 
Nom officiel ⇒ Cote de rendement au collégial (CRC) 
Nom courant ⇒ Cote de rendement collégial 
Nom court ⇒ CRC Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Dossier d'élève 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2007-10-01 Vérification ⇒ 2004-03-30 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-03-25 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2018-03-15 9:45    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

La cote de rendement au collégial (CRC) est une unité de mesure statistique qui permet 
d'exprimer la position d'un élève dans une distribution de notes. La cote de rendement au collégial 
(CRC) est obtenue en ajustant la valeur de la cote Z à l'aide d'un indice de force de groupe pour la 
CRC basé sur les résultats obtenus au secondaire par les élèves formant le groupe ou à l’aide d'un 
indice de force de groupe cote Z au secondaire (IFGZ) et d’un indice de dispersion de groupe cote 
Z au secondaire (IDGZ) basés sur les cotes Z calculées au secondaire pour les élèves formant le 
groupe. 
 
L’élément méthode de calcul pour CRC présente les éléments de données pour le calcul et chacun 
de ces éléments présente les formules employées pour obtenir la cote de rendement au collégial 
(CRC). 

UTILITÉ 

La cote de rendement au collégial (CRC) est utilisée par les universités, dans le cadre du 
processus d'admission. Elle est calculée sur demande et n’est pas conservée au dossier de l’élève. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ COTE_RENDM_COLGL 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CRM98D59_NUMBER_5V3 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 5 (dont 3 décimales) 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

VALEURS POSSIBLES 

 
   Historique : Dates d’activation 
    Début  Fin 
De « 00,000» ⇒ Valeur minimale 1960-01-01   
À « 50,000» ⇒ Valeur maximale 1960-01-01   
   « 99,999» ⇒ Cote de rendement non calculée 1960-01-01   

 

CONTEXTE DE CALCUL 

La cote de rendement au collégial (CRC) s'obtient par l'application des formules suivantes: 
 
Jusqu’à l’année trimestre de fin de l’ancien calcul CRC inclusivement : 
 

( ) DCIFGZCRC *++=   
 
À partir de l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC : 
 

( ) DCIFGZIDGZNZCRC *)*( ++=  
 où  

• CRC  : Cote de rendement au collégial 
• Z  : Cote Z selon l’ancien calcul 
• IFG  : Indice de force de groupe pour la CRC  
• C  : Constante de valeur 5  
• D  : Facteur de multiplication de valeur 5  
• NZ  : Cote Z selon le nouveau calcul 
• IDGZ  : Indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire 
• IFGZ : Indice de force de groupe cote Z au secondaire 
• NZ*IDGZ : Si > 3 alors NZ*IDGZ = 3 ou si < -3 alors NZ*IDGZ = -3 

 
S'il n'y a pas de calcul possible de la cote Z, la cote de rendement au collégial (CRC) prend la 
valeur 99,999 indiquant qu'il ne peut y avoir une évaluation de la note obtenue au cours. 
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À partir de l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC, une nouvelle formule est appliquée. 
Jusqu’à l’année trimestre de fin de l’ancien calcul CRC inclusivement, lorsque les deux formules 
sont appliquées, la meilleure cote de rendement au collégial (CRC) est conservée. À partir de 
l’année trimestre suivant l’année trimestre de fin de l’ancien calcul CRC, seule la nouvelle formule 
est appliquée. 
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2.6 Cote Z (SRT065) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 065 
Nom officiel ⇒ Cote Z 
Nom courant ⇒ Cote Z 
Nom court ⇒ Cote Z Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Dossier d'élève 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2004-11-01 Vérification ⇒ 2004-03-30 
Date de création ⇒ 2006-02-23 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-03-25 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2018-03-15 10:26    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

La cote Z est une unité de mesure statistique qui permet d'exprimer de manière standardisée la 
position d'une cote dans une distribution, par exemple la position relative du résultat scolaire d’un 
élève dans l’ensemble des résultats scolaires des élèves d’un même groupe à l’évaluation. Deux 
éléments fondamentaux de la distribution sont pris en compte dans le calcul de cette cote, à savoir 
la moyenne et l'écart-type ou, en d'autres mots, l'étalement des notes. 
 
La cote Z présente donc deux avantages fondamentaux : d'une part, elle respecte intégralement le 
rendement scolaire des élèves tel que celui-ci est établi par les notes attribuées conformément à la 
politique définie à cet effet dans chaque collège; d'autre part, elle permet de comparer le rendement 
scolaire d’élèves provenant de groupes à la fois différents et équivalents. 

UTILITÉ 

La cote Z est l’une des principales variables utilisées dans le calcul de la cote de rendement au 
collégial (CRC), les autres étant l’indice de force de groupe pour la CRC, l’indice de force de 
groupe cote Z au secondaire et l’indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire. 
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Parce que la cote Z tient compte de la moyenne et de l'étalement des notes d'une classe, son 
utilisation permet de ramener à une échelle standardisée des notes de classes ou de groupes 
d'étudiants différents et, du même coup, de faciliter la comparaison. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ COTE_Z 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CRM98D59_NUMBER_5V3 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 5 (dont 3 décimales) 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

VALEURS POSSIBLES 

 
   Historique : Dates d’activation 
    Début  Fin 
De « -3,000 » ⇒ Valeur minimale pour la cote Z, par 

convention 
1960-01-01  2017-08-31 

À « +3,000 » ⇒ Valeur maximale pour la cote Z, par 
convention 

1960-01-01  2017-08-31 

 

CONTEXTE DE CALCUL 

La cote Z se calcule pour chaque résultat de cours suivi de la manière suivante selon les méthodes 
et dates suivantes: 
 
Méthode 1 (jusqu’à l’année trimestre de fin de l’ancien calcul CRC inclusivement):  
 
Si le type de distribution des notes pour la CRC est « Distribution normale » (DN) 

( )
( )S

MXZ −
=  

Sinon, c’est-à-dire si le type de distribution des notes pour la CRC est « Distribution anormale » 
(DA) 
 Si X > M 
  et si IFG ≥ 0 

            ( )
( )







 −

−
=

2
100 M

MXZ  

          sinon, c’est-à-dire si IFG < 0 
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( )
( ) 








−

−
−

=

IFG
M

MXZ

2
100

 

Sinon, c’est-à-dire si X ≤ M 
( )

( )S
MXZ −

=

 Si Z > 3 alors Z = 3 
Si Z < -3 alors Z = -3 

 

Méthode 2 (à partir de l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC): 

Si le type de distribution des notes pour IFGZ est « Distribution normale » (DN) 
( )

( )S
MXNZ −

=

 Sinon, c’est-à-dire si le type de distribution des notes pour IFGZ est « Distribution anormale » 
(DA)

 
 

Si X > M 
  et si IFGZ ≥ 0

 

            

( )
( )









÷
−

−
=

IDGZ
M

MXNZ

2
100

  

          

sinon, c’est-à-dire si IFGZ < 0

 

 

( )
( )

( ) 







÷−

−
−

=

)2(
100

IDGZIFGZ
M

MXNZ

  

Sinon, c’est-à-dire si X ≤ M 
( )

( )S
MXNZ −

=

  
 
où 

• Z : Cote Z selon l’ancien calcul  
• NZ : Cote Z selon le nouveau calcul 
• X : Note scolaire de l'élève 
• M : Moyenne des notes retenues pour la CRC du groupe à l’évaluation de l’élève 
• S : Écart-type de notes retenues pour la CRC du groupe à l’évaluation de l’élève 
• IFG : Indice de force de groupe pour la CRC du groupe à l’évaluation de l’élève 
• IFGZ : Indice de force de groupe cote Z au secondaire du groupe à l’évaluation de 

l’élève 
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• IDGZ : Indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire du groupe à l’évaluation de 
l’élève 

 
Toutefois, la cote Z n’est pas calculée dans les cas suivants, par ordre de priorité : 
 

• il y a absence d’étalon pour le groupe à l’évaluation; 
• le résultat de cours suivi concerne un cours de (mise à niveau ministériel) ou (un cours 

d’éducation physique avant l’automne 2007) (type de résultat de calcul d’étalon pour la 
CRC égale ‘A’);  
 

• certaines exceptions existent pour les résultats de cours suivis en échec des années 
trimestres antérieures à l’automne 1987 ou antérieures à l'automne 81 :  

o tous les résultats de cours suivis d’un élève pour une année trimestre donnée, si 
à cette année trimestre l’élève a au moins quatre résultats de cours suivi dont le 
type de résultat de cours suivi est Échec (« EC ») ou Échec par abandon (« EA ») 
(avant automne 1987); 

o tous les résultats de cours suivis aux trimestres d'été (« E ») ou au service de 
l'éducation aux adultes (avant automne 1981); 

• le résultat de cours suivi est rattaché à un groupe à l’évaluation qui répond à l’une des 
deux conditions suivantes : 

o tous les résultats de cours suivis du groupe à l’évaluation ont la même note 
scolaire (type de résultat de calcul d’étalon pour la CRC égale ‘9’) ou; 

o le groupe à l’évaluation comporte moins de six résultats de cours suivis dont la 
note scolaire est égale ou supérieure à 50 (type de résultat de calcul d’étalon pour 
la CRC égale ‘1’). 

 
Notes: -Les calculs effectués dans le cadre de cette section sont réalisés après l’application des 

valeurs minimale et maximale de l’IDGZ et de l’IFGZ respectivement définies dans les 
éléments de données (SRT118 et SRT115). 
-Lorsque la cote Z ne peut pas être calculée, la cote de rendement au collégial CRC prend 
la valeur 99,999. 
-Si ((2-IFGZ) / IDGZ)=0, le calcul de la cote Z se fait selon la méthode prescrite pour la 
distribution normale. 
-Si IDGZ = 0 en début de calcul, il a été ramené à 0,5 par le cadrage entre valeurs minimale 
et maximale. 
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2.7 Cote Z au secondaire (CHA646) 

Sigle de système détenteur ⇒ Charlemagne Numéro d'élément ⇒ 646 
Nom officiel ⇒ Cote Z au secondaire 
Nom courant ⇒ Cote Z au secondaire 
Nom court ⇒  Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Élève 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2016-12-08 Vérification ⇒  
Date de création ⇒  Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2016-12-04 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2017-05-31 15:40    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Oui 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

La cote Z au secondaire d'un élève est une donnée utilisée par le système Socrate pour calculer la 
cote R. Elle est calculée à partir de la moyenne générale pondérée au secondaire de l'élève et des 
données de la cohorte à laquelle l'élève est associé (moyenne des moyennes de la cohorte et écart 
type des moyennes de la cohorte). 
 
La formule de calcul est : 
 
Cote Z au secondaire = (Moyenne générale pondérée au secondaire de l'élève - Moyenne des 
moyennes générales pondérées au secondaire de la cohorte associée) / Écart type des moyennes 
générales pondérées au secondaire de la cohorte associée 
 
Si l'élève n'est associé à aucune cohorte, la cote Z au secondaire de cet élève est tout de même 
calculée en associant l'élève à la cohorte de la dernière épreuve considérée pour cet élève, à la 
condition qu'au moins une épreuve ministérielle soit présente à son dossier. 
 
Si le résultat du calcul est supérieur à 3, la cote Z au secondaire prend la valeur 3; s'il est inférieur 
à -3, la cote Z au secondaire prend la valeur -3. 
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DESCRIPTION 

 Cote z au secondaire  
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ COTE_Z_SECND 
Mnémonique utilisé ⇒ COTE_Z_SECND 
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CRM98D59_NUMBER_5V3 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 5 (dont 3 décimales) 
Nombre d'occurrences ⇒  
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2.8 Écart-type de notes retenues pour la CRC (SRT064) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 064 
Nom officiel ⇒ Écart-type de notes retenues pour la CRC 
Nom courant ⇒ Écart-type de notes pour CRC 
Nom court ⇒ Écart-type CRC Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2004-10-07 Vérification ⇒ 2004-03-30 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-03-25 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2018-03-15 9:52    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

L’écart-type de notes retenues pour la CRC est l'un des champs d'information nécessaires au 
calcul de la cote Z. Il correspond à la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. 
L'écart-type d'une distribution de notes est une valeur qui traduit l'importance de la dispersion des 
notes autour de la moyenne. Plus l'écart est élevé, plus les notes s'éloignent les unes des autres; 
inversement, plus il est petit, plus les notes se concentrent autour de la moyenne. 
 
Combiné à la moyenne des notes retenues pour la CRC, l’écart-type de notes retenues pour la 
CRC est aussi appelé "étalon". Ces deux éléments sont conjointement utilisés dans le calcul de la 
cote Z. Il est calculé lors du calcul des étalons de la CRC. 

UTILITÉ 

L’écart-type de notes retenues pour la CRC est utilisé lors du calcul de la cote de rendement au 
collégial CRC, du type de distribution des notes pour la CRC et du type de distribution des notes 
pour IFGZ. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ ECART_TYPE_CRC 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ SRTRED09_ECART_TYPE_CRC 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 6 (dont 3 décimales) 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

VALEURS POSSIBLES 

 
   Historique : Dates d’activation 
    Début  Fin 
De « 00,000» ⇒ Valeur minimale 1960-01-01   
À « 25,000» ⇒ Valeur maximale 1960-01-01   
 

CONTEXTE DE CALCUL 

L’écart-type de notes retenues pour la CRC se calcule pour chaque organisme, année trimestre 
cours et groupe à l’évaluation de la façon suivante : 
 

( )

N

MoyenneNote
typeEcart

N

i
i∑

=

−
= 1

2

 

où 
• Ecart type  : écart-type de notes retenues pour la CRC  
• Notei  : ie note scolaire retenue pour la CRC (i variant de 1 à N) 
• Moyenne  : Moyenne des notes retenues pour la CRC  
• N   : Nombre de résultats retenus pour la CRC 

 
Toutes les notes scolaires des résultats de cours suivis (RCS) du groupe à l’évaluation sont 
utilisées pour le calcul de l’écart-type de notes retenues pour la CRC de ce groupe, sauf celles 
dont la note scolaire est inférieure à 50. Les cours de mise à niveau ministériel exclus du calcul de 
la CRC sont exclus de tous les calculs de la CRC, mais le groupe à l’évaluation est conservé au 
niveau de la table des étalons (type de résultat de calcul d’étalon pour la CRC égale ‘A’). 
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CONTEXTE DE CONVERSION 

L’écart-type de notes retenues pour la CRC est converti dans le système Socrate selon les 
considérations suivantes : 
 
Système 
d'origine 

⇒ SIGDEC Système de 
destination 

⇒ SOCRATE 

Table 
d'origine 

⇒ EB608000 Banque des étalons pour la 
cote Z – Segment étalon banque « ETA » 

Table de 
destination 

⇒ SRTREE70_ETA
LN_RENDM 

Colonne 
d'origine 

⇒ ECART_TYPE_Z (C0249) Colonne de 
destination 

⇒ ECART_TYPE_C
RC 

Règle ⇒ Les valeurs sont transférées selon la règle suivante : 
Inscrire 0 si la valeur de la colonne ECART_TYPE_Z est supérieure ou égale 
'100000' ou égale à zéro ou absente. 
  
Sinon soustraire 50 à cette valeur.  
 
Note : Ne doit pas devenir négatif. 
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2.9 Groupe à l'évaluation (SRT009) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 009 
Nom officiel ⇒ Groupe à l'évaluation 
Nom courant ⇒ Groupe à l'évaluation 
Nom court ⇒ Groupe évalt Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2004-12-03 Vérification ⇒ 2004-02-02 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-01-12 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2017-10-03 16:17    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Saisi, Collecté 
Provenance ⇒ Organisme 
Diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

Le groupe à l’évaluation identifie le numéro du groupe auquel appartient un élève lors de 
l'obtention d'un résultat de cours suivi (RCS) dans un établissement d'enseignement à une année 
trimestre donnée. 
 
Ce numéro de groupe représente l’un des ensembles suivants : 
• Cours - professeur : pour un même cours et même professeur, l’ensemble des groupes horaires 

ayant subi la même évaluation. 
• Cours : pour un même cours donné par plusieurs professeurs, l’ensemble des groupes horaires 

ayant subi la même évaluation. 

UTILITÉ 

Le groupe à l’évaluation sert à regrouper des notes scolaires pour le calcul de la moyenne des 
notes retenues pour la CRC et à constituer les étalons pour le calcul de la cote de rendement au 
collégial CRC. Chaque organisme/année trimestre/cours/groupe à l’évaluation constituera une 
ligne (entrée) dans la table des étalons de la CRC. 
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Le groupe à l’évaluation est utilisé comme regroupement de résultats de cours suivis (RCS) 
seulement à partir de l’été 1994. Avant l’été 1994, le regroupement était déterminé à l'aide de la 
moyenne du groupe à l'évaluation inscrite sur les « RCS »; en effet, aux fins du calcul de la cote 
de rendement, le regroupement se définissait par l'ensemble formé par les résultats à un cours qui 
possèdent la même moyenne, dans un même établissement d'enseignement et à une même année 
trimestre. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ GROUP_EVALT 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ SRTRED06_GROUP_EVALT 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 6 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

CONTEXTE DE SAISIE 

Le groupe à l'évaluation est saisi selon ce qui est décrit à la section contexte de transmission qui 
suit.  

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

Le groupe à l'évaluation doit être transmis par la transaction RCS (Résultat de cours suivi). 
 
RÈGLES 

Code de règle ⇒ SRT-2009-01 
Type de règle ⇒ « C » (Cohérence) 
Nom de règle ⇒ Vérification de l’absence du groupe à l'évaluation 
Nom de message ⇒ Groupe à l'évaluation (999999) présent 
Partie de message 
additionnelle 

⇒  

Date de début 
d'activation 

⇒ 2005-06-22 Date de fin 
d'activation 

⇒  

Date de mise à jour ⇒  
Groupe de diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Description de règle ⇒ Le groupe à l'évaluation (999999) doit être absent pour une année 

trimestre antérieure à l’été 1986. 
Conséquence de non 
respect de règle 

⇒ Transaction rejetée 

Intervention requise ⇒ Vérifier la composition du groupe, corriger et présenter à nouveau la 
transaction. 
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CONTEXTE DE CONVERSION 

Le groupe à l'évaluation est converti dans le système Socrate selon les considérations suivantes :  
• dans la table SRTREE10_RESULT_COURS_SUIVI : 
 
Système 
d'origine 

⇒ SIGDEC Système de 
destination 

⇒ SOCRATE 

Table 
d'origine 

⇒ Remorque Résultat à un cours 
(BCU) du segment « ES017002 
Dossier d’élève – Renseignements 
pédagogiques » 

Table de 
destination 

⇒ SRTREE10_RESU
LT_COURS_SUI
VI 

Colonne 
d'origine 

⇒ GRP_EVAL (C0205) Colonne de 
destination 

⇒ GROUP_EVALT 

Règle ⇒ Les valeurs sont transférées selon la règle suivante : 
- inscrire la valeur de GRP_EVAL; 
- si la valeur de GRP_EVAL est égale à «Null», inscrire 0. 

 
• dans la table SRTREE70_ETALN_RENDM : 
 
Système 
d'origine 

⇒ SIGDEC Système de 
destination 

⇒ SOCRATE 

Table 
d'origine 

⇒ EB608000 Banque des étalons pour 
la cote Z – Segment étalon banque 
« ETA » 

Table de 
destination 

⇒ SRTREE70_ETAL
N_RENDM 

Colonne 
d'origine 

⇒ GRP_ETALON (C0296) Colonne de 
destination 

⇒ GROUP_EVALT 

Règle ⇒ Les valeurs sont transférées selon la règle suivante : 
- Les valeurs sont converties telles quelles. 
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2.10 Indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire 
(SRT118) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 118 
Nom officiel ⇒ Indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire 
Nom courant ⇒ Indice de dispersion cote Z 
Nom court ⇒ IDGZ Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2016-06-07 Vérification ⇒  
Date de création ⇒  Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2016-06-07 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2018-03-15 11:24    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

L’indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire (IDGZ) est l'un des champs d'information 
nécessaires au calcul de la cote de rendement au collégial (CRC) à partir de l’année trimestre de 
début du nouveau calcul CRC. Il correspond à la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts 
à la moyenne. L'indice de dispersion de groupe d'une distribution de cotes Z au secondaire est une 
valeur qui traduit l'importance de la dispersion des cotes Z au secondaire autour de la moyenne. 
Plus l'écart est élevé, plus les cotes Z au secondaire s'éloignent les unes des autres; inversement, 
plus il est petit, plus les cotes Z au secondaire se concentrent autour de la moyenne. 
 
L’indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire est calculé lors du calcul des étalons de 
la CRC, à partir de l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC.  
 

UTILITÉ 

 L’indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire est utilisé lors du calcul de la cote de 
rendement au collégial CRC, à partir de l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC.  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ INDIC_DISPR_GROUP_COTE_Z_SECND 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ SRTRED17_INDIC_DISPR_GROUP_Z_SEC 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 6 (dont 4 décimales) 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

VALEURS POSSIBLES 

   Historique : Dates d’activation 
    Début  Fin 
De « 0.5» ⇒ Valeur minimale 1960-01-01   
À « 1.5» ⇒ Valeur maximale 1960-01-01   
 « 1.0» ⇒ Valeur non calculée si IFGZ = 0 1960-01-01   
 
 

CONTEXTE DE CALCUL 

L’indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire se calcule pour chaque organisme, année 
trimestre cours et groupe à l’évaluation de la façon suivante : 
 

( )

N

IFGZCoteZ
IDGZ

N

i
i∑

=

−
= 1

2sec
  

 
 
où 

• IDGZ  : indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire   
• CoteZ seci  : ie cote Z au secondaire retenue pour la CRC (i variant de 1 à N) 
• IFGZ   : Indice de force de groupe cote Z au secondaire 
• N   : Nombre de cotes Z au secondaire retenues pour IFGZ 
 

Si IDGZ > 1.5 alors IDGZ = 1.5 
Si IDGZ < 0.5 alors IDGZ = 0.5 
 
Règles particulières à prendre en compte : 

• Si le nombre de cours considérés pour le calcul de la cote Z au secondaire d’un élève 
est inférieur à 3, la cote Z au secondaire de cet élève n’est pas retenue pour le calcul.  
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• Si le nombre de cotes Z au secondaire retenues pour IFGZ est inférieur à 6 alors l’indice 
de dispersion de groupe cote Z au secondaire = 1. 

 
Les cotes Z au secondaire des élèves du groupe à l’évaluation sont utilisées pour le calcul de 
l’indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire de ce groupe.  
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2.11 Indice de force de groupe cote Z au secondaire (SRT115) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 115 
Nom officiel ⇒ Indice de force de groupe cote Z au secondaire 
Nom courant ⇒ Indice de force cote Z second. 
Nom court ⇒ IFGZ Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2016-06-06 Vérification ⇒  
Date de création ⇒  Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2016-06-06 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2018-02-01 9:28    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

L’indice de force de groupe cote Z au secondaire (IFGZ) est l’unité de mesure de la force relative 
du rendement scolaire au secondaire d’un groupe à l’évaluation collégial. Cet indice est basé sur 
les cotes Z au secondaire  obtenues par des élèves du même groupe. Il est calculé lors du calcul des 
étalons de la CRC, à partir de l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC. 
 

UTILITÉ 

L'indice de force de groupe cote Z au secondaire est utilisé lors du calcul de la cote de rendement 
au collégial CRC à partir de l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC. Il permet, avec 
l’indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire (IDGZ), de corriger la valeur de la CRC afin 
qu’elle tienne compte de la force relative de chaque groupe à l’évaluation, en plus de la force 
relative (fournie par la cote Z) de chaque élève à l’intérieur du groupe à l’évaluation. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ INDIC_FORCE_GROUP_COTE_Z_SECND 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ SRTRED16_INDIC_FORCE_GROUP_Z_SEC 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 5 (dont 3 décimales) 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

VALEURS POSSIBLES 

   Historique : Dates d’activation 
    Début  Fin 
De « -2» ⇒ Valeur minimale de l’indice 1960-01-01   
À «+2» ⇒ Valeur maximale de l’indice 1960-01-01   
 «  0,000» ⇒ Valeur non calculée si IDGZ = 1 1960-01-01   
 

CONTEXTE DE CALCUL 

L’indice de force de groupe cote Z au secondaire se calcule pour chaque organisme, année 
trimestre, cours et groupe à l’évaluation de la façon suivante : 
 

N

CoteZ
IFGZ

N

i
i∑

== 1
sec

 

 
où  

• IFGZ  : indice de force de groupe cote Z au secondaire; 
• CoteZ seci  : ie cote Z au secondaire retenue pour la CRC (« i » variant de 1 à N); 
• N  : Nombre de cotes Z au secondaire retenues pour IFGZ;  

 
Si IFGZ > 2 alors IFGZ = 2 
Si IFGZ < -2 alors IFGZ = -2 
 
Règles particulières à prendre en compte : 

• Si le nombre de cours considérés pour le calcul de la cote Z au secondaire d’un élève 
est inférieur à 3, la cote Z au secondaire de cet élève n’est pas retenue pour le calcul.  

• Si le nombre de cotes Z au secondaire retenues pour IFGZ est inférieur à 6 alors l’indice 
de force de groupe cote Z au secondaire = 0. 

 
 
Les cotes Z au secondaire des élèves du groupe à l’évaluation sont utilisées pour le calcul de 
l’indice de force de groupe cote Z au secondaire de ce groupe. 
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2.12 Indice de force de groupe pour la CRC (SRT067) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 067 
Nom officiel ⇒ Indice de force de groupe pour la CRC 
Nom courant ⇒ Indice de force pour CRC 
Nom court ⇒ Ind force CRC Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2007-10-01 Vérification ⇒ 2004-03-30 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-03-25 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2018-03-15 10:48    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

L'indice de force de groupe pour la CRC est l’unité de mesure de la force relative du rendement 
scolaire d’un groupe à l’évaluation. Cet indice est basé sur les résultats obtenus au secondaire par 
des élèves du même groupe. Il est calculé lors du calcul des étalons de la CRC, jusqu’à l’année 
trimestre de fin de l’ancien calcul CRC. 
 

UTILITÉ 

L'indice de force de groupe pour la CRC est utilisé lors du calcul de la cote de rendement au 
collégial (CRC) jusqu’à l’année trimestre de fin de l’ancien calcul CRC inclusivement. Il permet 
de corriger sa valeur afin qu’elle tienne compte de la force relative de chaque groupe à l’évaluation, 
en plus de la force relative (fournie par la cote Z) de chaque élève à l’intérieur du groupe à 
l’évaluation. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ INDIC_FORCE_GROUP_CRC 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ SRTRED10_INDIC_FORCE_GROUP_CRC 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 5 (dont 3 décimales) 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

VALEURS POSSIBLES 

 
   Historique : Dates d’activation 
    Début  Fin 
De « -1,786» ⇒ Valeur minimale de l’indice 1960-01-01   
À « +1,786» ⇒ Valeur maximale de l’indice 1960-01-01   
 «   0,000» ⇒ Valeur non calculée 1960-01-01   
 

CONTEXTE DE CALCUL 

L’indice de force de groupe pour la CRC se calcule pour chaque organisme, année trimestre, 
cours et groupe à l’évaluation de la façon suivante : 

14
75−

=
MCSIFG  

où  
• IGF : indice de force de groupe pour la CRC 
• MCS : moyenne des cotes au secondaire obtenues par les élèves du groupe à 

l’évaluation 
 
Règles particulières à prendre en compte : 

• Si le nombre d’unités associé à la cote au secondaire d’un élève est inférieur ou égal à 
36, cette cote n’est pas retenue pour le calcul de la moyenne; 

• Si le nombre de cotes au secondaire est inférieur à 6 alors l’indice de force de groupe 
pour la CRC = 0 

 
 

CONTEXTE DE CONVERSION 

L’indice de force de groupe pour la CRC est converti dans le système Socrate selon les 
considérations suivantes : 
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Système 
d'origine 

⇒ SIGDEC Système de 
destination 

⇒ SOCRATE 

Table 
d'origine 

⇒ EB608000 Banque des étalons pour la 
cote Z – Segment étalon banque « ETA » 

Table de 
destination 

⇒ SRTREE70_ETA
LN_RENDM 

Colonne 
d'origine 

⇒ IND_FORCE_GROUP_CRC (C0295) Colonne de 
destination 

⇒ INDIC_FORCE_
GROUP_CRC 

Règle ⇒ Les valeurs sont transférées selon la règle suivante : 
- Les valeurs sont converties telles quelles. 
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2.13 Méthode de calcul de la CRC (SRT901) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 901 
Nom officiel ⇒ Méthode de calcul de la CRC 
Nom courant ⇒ Méthode de calcul de la CRC 
Nom court ⇒ Calcul CRC Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2004-03-30 Vérification ⇒ 2004-03-30 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-03-26 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2018-03-15 11:29    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Regroupement 
Type de gestion ⇒  
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

La méthode de calcul de la CRC décrit les étapes de calcul de la cote de rendement au collégial 
(CRC) et de la moyenne pondérée des CRC.  
 
Les éléments concernés pour ces calculs sont : 

• Moyenne au secondaire (jusqu’à l’année trimestre de fin de l’ancien calcul CRC 
inclusivement);  

• Cote de rendement au collégial CRC; 
• Cote Z; 
• Écart-type de notes retenues pour la CRC; 
• Groupe à l’évaluation; 
• Indice de force de groupe pour la CRC (jusqu’à l’année trimestre de fin de l’ancien calcul 

CRC inclusivement);  
• Moyenne des notes retenues pour la CRC; 
• Moyenne pondérée des CRC;  
• Nombre de cours retenus pour la moyenne des CRC;  
• Nombre de résultats retenus pour la CRC; 
• Nombre d'unités retenues pour moyenne des CRC; 
• Situation d'absence de cote au secondaire; (élément non décrit dans ce document) 
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• Situation de calcul de la CRC; 
• Type de distribution des notes pour la CRC (jusqu’à l’année trimestre de fin de l’ancien 

calcul CRC inclusivement); 
• Type de résultat de calcul d'étalon pour la CRC; 
• à partir de l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC: 

• Cote Z au secondaire;  
• Indice de force de groupe cote Z au secondaire;  
• Indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire;  
• Nombre de cotes Z au secondaire retenues pour IFGZ;  
• Type de distribution des notes pour IFGZ. 

 
La méthode de calcul de la CRC implique des opérations ayant lieu à des moments précis. 
 
1. Les moyennes et cotes Z au secondaire sont produites par le système Charlemagne 3 fois par 

année selon un calendrier convenu. 
 

• Jusqu’à l’année trimestre de fin de l’ancien calcul CRC inclusivement: 
• Moyenne au secondaire; 
• Nombre d’unités pour le calcul de la moyenne au secondaire; 
• Nombre de cours pour le calcul de la moyenne au secondaire. 

• à partir de l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC: 
• Cote Z au secondaire; 
• Date de calcul de la cote Z; 
• Nombre d’unités considérées pour le calcul de la cote Z; 
• Nombre de cours considérés pour le calcul de la cote Z. 

 
2. La banque des étalons pour la CRC est mise à jour quatre (4) fois par année, selon le calendrier 

établi par les divers intervenants, pour les six (6) derniers trimestres précédant le trimestre 
courant, le trimestre courant étant exclu. Toutefois, pour la nouvelle formule de la CRC, le 
calcul des étalons ne sera jamais effectué sur des trimestres antérieurs à l’année trimestre de 
début du nouveau calcul CRC. Ainsi, pour le premier calcul des étalons de la nouvelle CRC, 
effectué en janvier 2018, les années trimestres comprises entre l’année trimestre de début du 
nouveau calcul CRC et l’année trimestre de fin de l’ancien calcul CRC inclusivement seront 
prises en compte. Le pilote du système Socrate a la possibilité de demander la production des 
étalons pour un organisme spécifique et pour une année trimestre spécifique. Cette banque 
contient les informations sur les résultats des cours suivis (RCS) depuis 1973. Les éléments 
mis à jour ou insérés dans cette banque, outre l’année et le trimestre, le code d’organisme, et le 
numéro de cours sont : 

 
• Écart-type de notes retenues pour la CRC; 
• Groupe à l’évaluation; 
• Indice de force de groupe pour la CRC (jusqu’à l’année trimestre de fin de l’ancien calcul 

CRC inclusivement);  
• Moyenne des notes retenues pour la CRC; 
• Nombre de résultats retenus pour la CRC; 
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• Type de résultat de calcul d'étalon pour la CRC;  
• Type de distribution des notes pour la CRC (jusqu’à l’année trimestre de fin de l’ancien 

calcul CRC inclusivement); 
• à partir de l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC: 

• Indice de force de groupe cote Z au secondaire; 
• Indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire; 
• Nombre de cotes Z au secondaire retenues pour IFGZ; 
• Type de distribution des notes pour IFGZ. 

 
Note 1 : Le groupe à l’évaluation est utilisé comme regroupement de résultats de cours suivis 

(RCS) seulement à partir de l’été 1994. Avant l’été 1994, le regroupement était déterminé à 
l'aide de la moyenne du groupe à l'évaluation inscrite sur les « RCS ». En effet, aux fins du 
calcul de la cote de rendement, le regroupement se définissait par l'ensemble formé par les 
résultats à un cours qui possèdent la même moyenne, dans un même organisme scolaire et à 
une même année trimestre. 

Note 2 : À partir de l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC, d’autres éléments sont 
ajoutés à la banque des étalons. Ceux-ci permettent d’effectuer le calcul de la cote de 
rendement collégial à partir d’une nouvelle cote Z au secondaire.  

 
3. Lors de l’utilisation d’un des traitements qui demande le calcul de la CRC, pour chaque cours 

suivi par l’élève, un calcul de la CRC est effectué pour chaque résultat de cours suivi à partir 
de la note scolaire de l’élève et de la banque des étalons pour le groupe à l’évaluation concerné. 
Les cotes de rendement au collégial CRC sont ensuite utilisées pour le calcul des moyennes 
pondérées des CRC pour chacun des programmes dans lesquels l’élève a étudié. Les 
informations produites pour chaque résultat de cours suivi sont : 

 
• Cote de rendement au collégial CRC; 
• Situation de calcul de CRC; 

 
Note relative à la nouvelle formule de la CRC:  
 
- Pour les cours suivis avant l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC, utiliser 

l’ancien calcul; 
- Pour les cours suivis entre l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC et l’année 

trimestre de fin de l’ancien calcul CRC inclusivement, appliquer les 2 calculs (ancien et 
nouveau) et conserver le meilleur des 2 résultats. 

- Pour les cours suivis après l’année trimestre de fin de l’ancien calcul CRC, le calcul se fait 
avec les nouvelles formules seulement, les étalons ne sont plus disponibles pour les 
anciennes formules. 

 
Les informations produites pour chacun des programmes auxquels l’élève a été inscrit sont : 
 
• Moyenne pondérée des CRC; 
• Nombre de cours retenus pour la moyenne des CRC; 
• Nombre d'unités retenues pour la moyenne des CRC. 
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Si l’élève a suivi un programme de BI ou le programme de Sciences, Lettres et Arts, 
l’information Moyenne pondérée des CRC avant bonification n’apparaîtra plus pour les 
nouveaux inscrits au collégial à partir de l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC.  
 
Deux autres moyennes sont également calculées. Une pour tous les cours de préalables 
universitaires présents au dossier de l’élève et une autre pour tous les cours de l’élève; cette 
dernière moyenne correspond à la moyenne qui était calculée avant l’automne 2009. 
 
 

UTILITÉ 

La méthode de calcul de la CRC est utilisée par les universités, dans le cadre du processus 
d'admission, et par les collèges, pour fournir les informations de calcul aux étudiants. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ GROUPE 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CRM99D39_NO_SEQ 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 8 
Nombre d'occurrences ⇒  
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2.14 Moyenne des notes retenues pour la CRC (SRT071) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 071 
Nom officiel ⇒ Moyenne des notes retenues pour la CRC 
Nom courant ⇒ Moyenne des notes pour CRC 
Nom court ⇒ Moy notes CRC Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2004-10-07 Vérification ⇒ 2004-03-30 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-03-25 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2018-03-15 10:55    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

La moyenne des notes retenues pour la CRC est un champ d'information nécessaire au calcul de 
la cote Z. Elle correspond à la moyenne des notes scolaires d’un même groupe à l’évaluation, pour 
un organisme, une année trimestre et un cours donnés. La moyenne des notes retenues pour la 
CRC s’obtient en additionnant toutes les notes scolaires retenues et en divisant la somme ainsi 
obtenue pour le nombre de notes retenues pour la CRC.  
 
Combinée à l'écart-type de notes retenues pour la CRC, la moyenne des notes retenues pour la 
CRC est aussi appelée « étalon ». Ces deux éléments sont conjointement utilisés dans le calcul de 
la cote Z. Elle est calculée par le processus de calcul des étalons pour la CRC.  
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UTILITÉ 

La moyenne des notes retenues pour la CRC est utilisée lors du calcul de la cote de rendement 
au collégial (CRC). 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ MOYEN_NOTES_CRC 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ SRTRED08_MOYEN_NOTES_RETN_CRC 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 5 (dont 2 décimales) 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

VALEURS POSSIBLES 

   Historique : Dates d’activation 
    Début  Fin 
De «   50,00 » ⇒ Valeur minimale pour la moyenne 1960-01-01   
À « 100,00 » ⇒ Valeur maximale pour la moyenne 1960-01-01   

 

CONTEXTE DE CALCUL 

La moyenne des notes retenues pour la CRC se calcule pour chaque organisme, année trimestre, 
cours et groupe à l’évaluation de la façon suivante : 
 

N

Note
Moy

N

i
i∑

== 1  

où 
• Moy  : Moyenne des notes retenues pour la CRC; 
• Notei  : ie note scolaire retenue pour la CRC (« i » variant de 1 à N); 
• N  : Nombre de résultats retenus pour la CRC. 

 
Toutes les notes scolaires des résultats de cours suivis (RCS) du groupe à l’évaluation concerné 
sont utilisées pour le calcul, sauf celles dont la note scolaire est inférieure à 50. Les cours de mise 
à niveau ministériels exclus du calcul de la CRC sont exclus de tous les calculs de la CRC mais le 
groupe à l’évaluation est conservé au niveau de la table des étalons (type de résultat de calcul 
d’étalon pour la CRC égale ‘A’). 
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CONTEXTE DE CONVERSION 

La moyenne des notes retenues pour la CRC est convertie dans le système Socrate selon les 
considérations suivantes : 
 
Système 
d'origine 

⇒ SIGDEC Système de 
destination 

⇒ SOCRATE 

Table 
d'origine 

⇒ EB608000 Banque des étalons pour la 
cote Z – Segment étalon banque « ETA » 

Table de 
destination 

⇒ SRTREE70_ETAL
N_RENDM 

Colonne 
d'origine 

⇒ MOY_NOTES_Z (C0248) Colonne de 
destination 

⇒ MOYEN_NOTES
_RETN_CRC 

Règle ⇒ Les valeurs sont transférées selon la règle suivante : 
- Les valeurs sont converties telles quelles. 
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2.15 Moyenne pondérée des CRC (SRT072) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 072 
Nom officiel ⇒ Moyenne pondérée des CRC 
Nom courant ⇒ Moyenne pondérée des CRC 
Nom court ⇒ Moy pond CRC Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2004-10-07 Vérification ⇒ 2004-03-30 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-03-25 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2018-03-15 11:03    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

La moyenne pondérée des CRC exprime la moyenne des cotes de rendement au collégial (CRC) 
pondérée pour un élève selon le nombre d'unités retenues pour moyenne des CRC servant au calcul 
de la cote de rendement au collégial (CRC). 
 
Si l’on ne peut établir cette moyenne parce qu'il n'y a pas de cote de rendement au collégial 
calculée, alors la moyenne est à « 99,999 ». 
 
Depuis l’automne 2009, une CRC moyenne par programme est calculée pour chacun des 
programmes auxquels l’élève a été inscrit ainsi que pour les préalables universitaires. 

UTILITÉ 

La moyenne pondérée des CRC est utilisée pour l’admission dans les universités. Elle n’est pas 
conservée au dossier de l’élève. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ MOYEN_PONDR_CRC 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CRM98D59_NUMBER_5V3 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 5 (dont 3 décimales) 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

VALEURS POSSIBLES 

 
   Historique : Dates d’activation 
    Début  Fin 
De « 00,000» ⇒ Valeur minimale 1960-01-01   
À « 50,000» ⇒ Valeur maximale 1960-01-01   
   « 99,999» ⇒ Moyenne pondérée non calculée 1960-01-01   

 

CONTEXTE DE CALCUL 

La moyenne pondérée des CRC s'obtient par l'application de la formule suivante pour l’ensemble 
des cours de l’élève, puis pour chacun des programmes auxquels l’élève a été inscrit, et 
finalement pour tous les cours de l’élève liés aux préalables universitaires : 

( )
BN

NUR

NUCCRC
MPP

N

i
ii

+
×

=
∑

=1  

où : 
• MPP   : Moyenne pondérée des CRC pour le programme  
• N : Nombre de cours liés au programme retenus pour la moyenne des CRC 
• CRCi : ie cote de rendement au collégial CRC (i variant de 1 à N) 
• NUCi : ie nombre d’unités du cours (i variant de 1 à N) 
• NUR : Nombre d’unités retenues pour moyenne des CRC 
• BN : Bonification de 0.5 pour les programmes de baccalauréat international (BI) ou le 

programme de DEC en Sciences, Lettres et Arts  
 
Particularité pour NUCi et NUR: si le cours est un échec présent au dossier de l’élève lors du 
premier trimestre de l’élève au collégial, le nombre d’unités est divisé par 4; si c’est un échec 
présent à un autre trimestre, le nombre d’unités est divisé par 2. 
 
Particularité pour BN : elle ne s’applique plus pour les nouveaux inscrits au collégial à partir de 
l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC. 
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2.16 Moyenne pondérée des CRC avant bonification (SRT034) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 034 
Nom officiel ⇒ Moyenne pondérée des CRC avant bonification 
Nom courant ⇒ Moyenne pond. avant bonif. 
Nom court ⇒  Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Dossier d'élève 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2008-03-10 Vérification ⇒  
Date de création ⇒ 2007-06-18 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2007-06-18 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2017-06-08 12:21    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

La moyenne pondérée des CRC avant bonification exprime la moyenne des cotes de rendement 
au collégial CRC pondérée pour un élève avant que la bonification de moyenne pondérée des CRC 
soit ajoutée. Ce champ est utilisé seulement pour les étudiants du programme de baccalauréat 
international (BI) ou programme de DEC en Science, Lettres et Arts (SLA). La bonification de 
moyenne pondérée des CRC ne s’applique plus pour les nouveaux inscrits au collégial à partir de 
l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC. 
 
La formule de calcul de la moyenne pondérée des CRC avant bonification est décrite dans le 
champ d’information Moyenne pondérée des CRC (SRT072). 

UTILITÉ 

La moyenne pondérée des CRC avant bonification est utilisée lors du calcul de la cote de 
rendement au collégial. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒  
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CRM98D59_NUMBER_5V3 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 5 (dont 3 décimales) 
Nombre d'occurrences ⇒  
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2.17 Nombre d'unités retenues pour la moyenne des CRC 
(SRT075) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 075 
Nom officiel ⇒ Nombre d'unités retenues pour la moyenne des CRC 
Nom courant ⇒ Nombre d'unités retenues CRC 
Nom court ⇒ Nb unité retenu Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2007-10-01 Vérification ⇒ 2004-03-30 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-03-25 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2017-02-07 15:04    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

Le nombre d’unités retenues pour la moyenne des CRC représente la somme du nombre d'unités 
de chacun des cours de l'élève servant au calcul de la moyenne pondérée des CRC pour chaque 
programme de l’élève. 
 
Le nombre d'unités d'un cours est la somme des nombres d'heures de pondération du cours, soient 
des heures de théorie, de laboratoire et de travail personnel, divisée par 3. Cette information se 
trouve dans SOBEC. 

UTILITÉ 

Le nombre d’unités retenues pour la moyenne des CRC est utilisé comme poids dans le calcul 
de la moyenne pondérée des CRC.  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ NB_UNITE_MOYEN_CRC 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CRM98D58_NUMBER_5V2 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 5 (dont 2 décimales) 
Nombre d'occurrences ⇒  
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2.18 Nombre de cotes Z au secondaire retenues pour IFGZ 
(SRT122) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 122 
Nom officiel ⇒ Nombre de cotes Z au secondaire retenues pour IFGZ 
Nom courant ⇒ Nombre cotes Z sec IFGZ 
Nom court ⇒ Nb Z sec rtnues Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2016-06-07 Vérification ⇒  
Date de création ⇒  Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2016-06-07 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2017-06-08 12:23    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

Le nombre de cotes Z au secondaire retenues pour IFGZ indique le nombre de cotes Z au 
secondaire utilisées pour le calcul de l’indice de force de groupe cote Z au secondaire et l’indice 
de dispersion de groupe cote Z au secondaire.  
 
La cote Z au secondaire est retenue lorsque le nombre de cours considérés pour le calcul de la cote 
Z est plus grand ou égal à 3. 
 

UTILITÉ 

Le nombre de cotes Z au secondaire retenues pour IFGZ est utilisé dans la formule du calcul 
des étalons pour la CRC à partir de l’année trimestre de début du nouveau calcul CRC. 
.  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ NB_COTE_Z_SECND_RETN_IFGZ 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CRM98D36_ENTIER_5 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 5 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

CONTEXTE DE CALCUL 

Le nombre de cotes Z au secondaire retenues pour IFGZ se calcule pour chaque organisme, 
année trimestre, cours et groupe à l’évaluation. La cote Z au secondaire d’un élève n’est pas 
retenue dans le calcul lorsque le nombre de cours considérés pour le calcul de la cote Z est inférieur 
à 3.  
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2.19 Nombre de cours considérés pour le calcul de la cote Z 
(CHA649)* 

Sigle de système détenteur ⇒ Charlemagne Numéro d'élément ⇒ 649 
Nom officiel ⇒ Nombre de cours considérés pour le calcul de la cote Z 
Nom courant ⇒ Nombre de cours calcul cote Z 
Nom court ⇒  Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Élève PPS 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2016-12-08 Vérification ⇒  
Date de création ⇒  Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2016-12-04 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2017-02-01 11:08    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Oui 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Le nombre de cours considérés pour le calcul de la cote Z d'un élève est le nombre de résultats 
d'épreuve qui ont été utilisés pour calculer la moyenne générale pondérée au secondaire et la cote 
Z au secondaire de l'élève. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒  
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒  
Type de caractère ⇒  
Nombre de caractères ⇒  
Nombre d'occurrences ⇒  
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2.20 Nombre de cours retenus pour la moyenne des CRC 
(SRT073) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 073 
Nom officiel ⇒ Nombre de cours retenus pour la moyenne des CRC 
Nom courant ⇒ Nombre de cours retenus CRC 
Nom court ⇒ Nb cours retenu Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2007-10-01 Vérification ⇒ 2004-03-30 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-03-25 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2017-02-07 15:05    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

Le nombre de cours retenus pour la moyenne des CRC représente la somme du nombre de cours 
de l'élève servant au calcul de la moyenne pondérée des CRC de chaque programme de l’élève. 

UTILITÉ 

Le nombre de cours retenus pour la moyenne des CRC est utilisé lors du calcul de la moyenne 
pondérée des CRC.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ NB_COURS_MOYEN_CRC 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CRM98D23_ENTIER_3 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 3 
Nombre d'occurrences ⇒  
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2.21 Nombre de résultats retenus pour la CRC (SRT074) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 074 
Nom officiel ⇒ Nombre de résultats retenus pour la CRC 
Nom courant ⇒ Nbre de résultats retenus CRC 
Nom court ⇒ Nb réslt retenu Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2004-10-07 Vérification ⇒ 2004-03-30 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-03-25 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2018-03-15 11:12    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

Le nombre de résultats retenus pour la CRC indique le nombre de résultats de cours suivis 
(RCS) dont la note scolaire est utilisée pour le calcul de la moyenne des notes retenues pour la 
CRC et l’écart-type de notes retenues pour la CRC.  
 
Tous les résultats de cours suivis (RCS) sont retenus sauf ceux dont la note scolaire est inférieure 
à 50. Les cours de mise à niveau ministériel exclus du calcul de la CRC sont exclus de tous les 
calculs de la CRC, mais le groupe à l’évaluation est conservé au niveau de la table des étalons 
(type de résultat de calcul d’étalon pour la CRC égale ‘A’). 
 

UTILITÉ 

Le nombre de résultats retenus pour la CRC est conservé dans la table des étalons et il est utilisé 
dans les formules de calcul des étalons pour la CRC. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ NB_RESLT_RETN_CRC 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ CRM98D36_ENTIER_5 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 5 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

CONTEXTE DE CONVERSION 

Le nombre de résultats retenus pour la CRC est converti dans le système Socrate selon les 
considérations suivantes: 
 
Système 
d'origine 

⇒ SIGDEC Système de 
destination 

⇒ SOCRATE 

Table 
d'origine 

⇒ EB608000 Banque des étalons pour la 
cote Z – Segment étalon banque « ETA » 

Table de 
destination 

⇒ SRTREE70_ETAL
N_RENDM 

Colonne 
d'origine 

⇒ NBRE_RESULTATS_RETENUS 
(C0251) 

Colonne de 
destination 

⇒ NB_RESLT_RET
N_CRC 

Règle ⇒ Les valeurs sont transférées selon la règle suivante : 
- Les valeurs sont converties telles quelles. 
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2.22 Note scolaire (SRT021) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 021 
Nom officiel ⇒ Note scolaire 
Nom courant ⇒ Note scolaire 
Nom court ⇒ Note scolaire Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2008-03-26 Vérification ⇒ 2004-02-02 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-01-12 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2016-07-18 9:12    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Saisi, Collecté 
Provenance ⇒ Organisme 
Diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒ SIGDEC 
 

DESCRIPTION 

La note scolaire est le résultat scolaire obtenu par l'élève pour un cours suivi à une année trimestre 
donnée. La note scolaire doit être fournie lorsqu'un cours a effectivement été suivi et que l'élève a 
obtenu un résultat. 

UTILITÉ 

La note scolaire est recueillie pour rendre le dossier du Ministère conforme au bulletin d'étude 
collégiale délivré par l’organisme. Elle est utilisée pour valider les objectifs et standards atteints 
(OSA), éventuellement vérifier le droit à la sanction des études ainsi que pour diverses recherches, 
études et production d’indicateurs statistiques sur le cheminement scolaire et la réussite des élèves. 
 
La note scolaire est utilisée dans la production de données statistiques (appelées aussi "étalon") 
pour calculer la moyenne des notes retenues pour CRC et l’écart-type de notes retenues pour la 
CRC.  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ NOTE_SCOLR 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ SRTRED01_NOTE_SCOLR 
Type de caractère ⇒ Numérique 
Nombre de caractères ⇒ 3 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

CONTEXTE DE SAISIE 

La note scolaire est saisie selon les règles décrites à la section contexte de transmission qui suit. 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

La note scolaire doit être transmise par la transaction RCS (Résultat de cours suivi). 
 
RÈGLES 

Code de règle ⇒ SRT-2021-01 
Type de règle ⇒ « V » (Validation) 
Nom de règle ⇒ Validation de la note scolaire  
Nom de message ⇒ Note scolaire (999) invalide 
Partie de message 
additionnelle 

⇒  

Date de début 
d'activation 

⇒ 2005-06-22 Date de fin 
d'activation 

⇒  

Date de mise à jour ⇒  
Groupe de diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Description de règle ⇒ La note scolaire doit être numérique et comprise entre «000» et  

«100». 
Conséquence de non 
respect de règle 

⇒ Transaction rejetée 

Intervention requise ⇒ Vérifier la composition de l’information, corriger et présenter à 
nouveau l’information. 
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Code de règle ⇒ SRT-2021-02 
Type de règle ⇒ « C » (Cohérence) 
Nom de règle ⇒ Vérification de la cohérence de la note scolaire avec le type de 

résultat de cours suivi 
Nom de message ⇒ Note scolaire (999) incohérente avec le type de résultat de cours 

suivi (XX)  
Partie de message 
additionnelle 

⇒  

Date de début 
d'activation 

⇒ 2005-06-22 Date de fin 
d'activation 

⇒  

Date de mise à jour ⇒ 2011-06-01 
Groupe de diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Description de règle ⇒ Si la valeur de type de résultat de cours suivi est égale à : 

• «   », la note scolaire doit être comprise entre «060» et  «100»; 
• «EC», la note scolaire doit être comprise entre «000» et «059»; 
• «EC» et le cours est un cours du secondaire sans note (type de 

cours "22"), la note scolaire doit être absente (à blanc); 
• «AB», «IN», «IT», «RE», la note scolaire doit être absente (à 

blanc); 
• «EA», la note scolaire est facultative. 

Conséquence de non 
respect de règle 

⇒ Transaction rejetée 

Intervention requise ⇒ Vérifier la composition de l’information, corriger et présenter à 
nouveau l’information. 

 
 

CONTEXTE DE CONVERSION 

La note scolaire est convertie dans le système Socrate selon les considérations suivantes : 
 
Système 
d'origine 

⇒ SIGDEC Système de 
destination 

⇒ SOCRATE 

Table 
d'origine 

⇒ Remorque Résultat à un cours (BCU) 
du segment « ES017002 Dossier 
d’élève – Renseignements 
pédagogiques » 

Table de 
destination 

⇒ SRTREE10_RES
ULT_COURS_SU
IVI 

Colonne 
d'origine 

⇒ NOTE_SCOL (C0240) Colonne de 
destination 

⇒ NOTE_SCOLR 

Règle ⇒ Les valeurs sont converties telles quelles. 
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Système SIGDEC 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

Étant donné que la note scolaire n'est pas un élément de donnée utilisé dans le cas de la 
transmission du résultat à l'épreuve synthèse (TX 50, ES) ou du stage (TX 50, ST), il n'est pas 
nécessaire de la faire apparaître sur la transaction.  

CONTEXTE D'UTILISATION 

La note scolaire est utilisée par la fonction COMPILER LES DONNEES POUR FINS 
STATISTIQUES. Elle permet de calculer la moyenne des notes relatives à une situation 
d'inscription donnée lorsque les BCU sont retenus pour le dénombrement. La note scolaire est 
utilisée de la façon suivante: 
 
o Dans le fichier des données compilées pour fins statistiques en relation avec les inscrits à 

un cours, elle est obtenue à partir des BCU lorsque la date du jour est supérieure ou égale à 
la date de tombée pour référence statistique; dans le cas contraire, elle est initialisée à blanc. 

 
o Dans le fichier des données compilées pour fins statistiques en relation avec les inscrits à 

un programme, elle est obtenue ... (à venir) 
 
Elle est tout simplement utilisée avec un ensemble d'autres variables dont la compilation des 
différentes valeurs constitue les fichiers de données agrégées pour fins de statistiques. Ces 
informations seront utilisées ultérieurement par la fonction EFFECTUER LES PRODUCTIONS 
STATISTIQUES. 
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2.23 Situation de calcul de CRC (SRT069) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 069 
Nom officiel ⇒ Situation de calcul de CRC 
Nom courant ⇒ Situation de calcul de CRC 
Nom court ⇒ Situa. calcul Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2004-03-25 Vérification ⇒ 2004-03-30 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-03-25 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2011-12-13 13:16    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

La situation de calcul de CRC est obtenue lors du calcul de la cote de rendement au collégial et 
indique si ce calcul a pu être effectué, en précisant le contexte. 

UTILITÉ 

La situation de calcul de CRC est utilisée lors du calcul de la moyenne pondérée des CRC. Cette 
donnée n’est pas conservée dans la banque de données de SOCRATE. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ SITN_CALCL_CRC 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ SRTRED14_SITN_CAL_CRC 
Type de caractère ⇒ Caractère 
Nombre de caractères ⇒ 2 
Nombre d'occurrences ⇒  
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VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  
Code de table : SITN_CAL_CRC  
Nom de table : Situation de calcul de la CRC 
Secteur d'activité : Informatique 
Usage :  
 Nom courant / Période d'activation 
Code d'ident. Description Début Fin 
« 0 » Situation normale 

Situation normale.   La CRC est calculée. 
1960-01-01  

« 1 » Nb élèves insuffisant 
Le nombre d'élèves composant le groupe est 
inférieur à 10 pour les cours suivis avant l'automne 
1981 ou inférieur à 6 pour les cours suivis depuis 
l'automne 1986. 

1960-01-01  

« 10 » Cours exclu du calcul CRC 
Cours exclu du calcul de la cote de rendement au 
collégial CRC. 

1960-01-01  

« 11 » Indice de force de groupe = 0 
Indice de force de groupe est égal à 0. La CRC est 
quand même calculée. 

1960-01-01  

« 2 » Écart-type notes retenues = 0 
L'écart-type de notes retenues pour CRC est égal à 
0 

1960-01-01  

« 3 » Étalon absent pour le groupe 
Absence d'étalon pour le groupe. 

1960-01-01  

« 4 » Cours avec échec absence 
Cours suivi à l'éducation aux adultes et ayant subi 
un échec pour absence (avant automne 1981). 

1960-01-01 1981-09-01 

« 5 » Cours avec remarque spéciale 
Cours avec remarque différente de «    », « EA » et 
« EC ». 

1960-01-01  

« 6 » Année trimestre avant 1973A 
L'année trimestre est inférieure à l'automne 1973. 

1960-01-01  

« 7 » Cours échoué avec 4 échecs 
Cours avec échec (échec ou échec par absence) 
suivi à une année trimestre comportant 4 échecs ou 
plus (échec ou échec par absence) (avant automne 
1987). 

1960-01-01 1987-09-01 

« 8 » Cours été avec échec absence 
Cours en échec par absence suivi à un trimestre 
d'été (avant automne 1981). 

1960-01-01 1981-09-01 
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Source : REFER  
Code de table : SITN_CAL_CRC  
Nom de table : Situation de calcul de la CRC 
Secteur d'activité : Informatique 
Usage :  
 Nom courant / Période d'activation 
Code d'ident. Description Début Fin 
« 9 » Cours échoué dernier trimestre 

Cours en échec (échec ou échec par absence) suivi 
à la dernière année trimestre de l'élève et qui 
comporte 3 échecs ou plus (échec ou échec par 
absence) (avant automne 1987). 

1960-01-01 1987-09-01 
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2.24 Type de distribution des notes pour IFGZ (SRT119) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 119 
Nom officiel ⇒ Type de distribution des notes pour IFGZ 
Nom courant ⇒ Distribution des notes IFGZ 
Nom court ⇒ Distr. IFGZ Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2016-06-07 Vérification ⇒  
Date de création ⇒  Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2016-06-07 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2017-06-12 11:58    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

Le type de distribution des notes pour IFGZ constitue une correction apportée à la cote Z en 
simulant le calcul de cette valeur avec une note scolaire de 100% lors du nouveau calcul de l'étalon. 
Il est calculé lors du calcul des étalons de la CRC, à partir de l’année trimestre de début du nouveau 
calcul CRC. 
 

UTILITÉ 

Le type de distribution des notes pour IFGZ est utilisé lors du calcul de la cote de rendement au 
collégial CRC. Il est conservé dans la table des étalons à partir de l’année trimestre de début du 
nouveau calcul CRC.  
 
Plus particulièrement, il permet de sélectionner la formule adéquate pour le calcul de la cote Z de 
l’élève pour un cours. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ TYPE_DISTR_NOTE_IFGZ 
Mnémonique utilisé ⇒ TYPE_DISTR_NOTE_IFGZ 
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ SRTRED23_TYPE_DISTR_NOTE_IFGZ 
Type de caractère ⇒ Caractère 
Nombre de caractères ⇒ 2 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  
Code de table : TYP_DIST_NOTE_IFGZ  
Nom de table : Type de distribution des notes pour IFGZ 
Secteur d'activité : Informatique 
Usage :  
 Nom courant / Période d'activation 
Code d'ident. Description Début Fin 
« DA » Distr. anormale 

La distribution des notes pour IFGZ est anormale 
1960-01-01  

« DN » Distr. normale 
La distribution des notes pour IFGZ est normale 

1960-01-01  

 
 

CONTEXTE DE CALCUL 

Le type de distribution des notes pour IFGZ se calcule pour chaque organisme, année trimestre, 
cours et groupe à l’évaluation en appliquant les 2 formules suivantes : 
  
1) Calcul d’une cote Z théorique avec un résultat de 100 : 
 

( )
( )S

MZ −
=

100  

 
2) Calcul d’une CRC théorique à partir de la cote Z calculée : 
 
CRC = ((Z*IDGZ)+IFGZ+C)*D 
 
où  

• Z : Cote Z  
• M : Moyenne des notes retenues pour la CRC 
• S : Écart-type de notes retenues pour la CRC 
• CRC : Cote de rendement au collégial 
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• IDGZ : Indice de dispersion de groupe cote Z au secondaire 
• IFGZ : Indice de force de groupe cote Z au secondaire 
• C : Constante de valeur 5 
• D : Facteur de multiplication de valeur 5 

 
 
Si (Z*IDGZ) > 2.00 et CRC > 35.00 
le type de distribution des notes pour IFGZ = Distribution normale (DN) 
Sinon  
le type de distribution des notes pour IFGZ = Distribution anormale (DA). 
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2.25 Type de distribution des notes pour la CRC (SRT066) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 066 
Nom officiel ⇒ Type de distribution des notes pour la CRC 
Nom courant ⇒ Distribution des notes CRC 
Nom court ⇒ Distr. notes Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2004-10-08 Vérification ⇒ 2004-03-30 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-03-25 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2018-03-15 10:28    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

Le type de distribution des notes pour la CRC constitue une correction apportée à la cote Z en 
simulant le calcul de cette valeur avec une note scolaire de 100% lors du calcul de l'étalon. Il est 
calculé lors du calcul des étalons de la CRC, jusqu’à l’année trimestre de fin de l’ancien calcul 
CRC. 
 

UTILITÉ 

Le type de distribution des notes pour la CRC est utilisé lors du calcul de la cote de rendement 
au collégial (CRC) jusqu’à l’année trimestre de fin de l’ancien calcul CRC inclusivement. Il est 
conservé dans la table des étalons.  
 
Plus particulièrement, il permet de sélectionner la formule adéquate pour le calcul de la cote Z de 
l’élève pour un cours. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ TYPE_DIST_NOTE_CRC 
Mnémonique utilisé ⇒ TYPE_DIST_NOTE_CRC 
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ SRTRED11_TYPE_DIST_NOTE_CRC 
Type de caractère ⇒ Caractère 
Nombre de caractères ⇒ 2 
Nombre d'occurrences ⇒  
 

VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  
Code de table : TYPE_DIST_NOTE_CRC  
Nom de table : Type de distribution des notes pour CRC 
Secteur d'activité : Informatique 
Usage :  
 Nom courant / Période d'activation 
Code d'ident. Description Début Fin 
« DA » Distr. anormale 

La distribution des notes pour le calcul de la CRC 
est anormale 

1960-01-01  

« DN » Distr. normale 
La distribution des notes pour le calcul de la CRC 
est normale 

1960-01-01  

« SO » Sans objet 
Cette valeur n'est là que pour les conversions de 
SIGDEC. 

1960-01-01  

 
 
 

CONTEXTE DE CALCUL 

Le type de distribution des notes pour la CRC se calcule pour chaque organisme, année 
trimestre, cours et groupe à l’évaluation en appliquant les 2 formules suivantes : 
  
3) Calcul d’une cote Z théorique avec un résultat de 100 : 
 

( )
( )S

MZ −
=

100  

 
4) Calcul d’une CRC théorique à partir de la cote Z calculée : 

 
CRC = (Z+IFG+C)*D 
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où  

• Z : Cote Z  
• M : Moyenne des notes retenues pour la CRC 
• S : Écart-type de notes retenues pour la CRC 
• CRC : Cote de rendement au collégial 
• IFG : Indice de force de groupe pour la CRC 
• C : Constante de valeur 5 
• D : Facteur de multiplication de valeur 5 

 
 
Si Z  > 2.00 et CRC > 35.00 

le type de distribution des notes pour la CRC = Distribution normale (DN) 
Sinon  

le type de distribution des notes pour la CRC = Distribution anormale (DA). 

CONTEXTE DE CONVERSION 

Le type de distribution des notes pour la CRC sera converti dans le système Socrate selon la 
règle suivante: 
 
Système 
d'origine 

⇒ SIGDEC Système de 
destination 

⇒ SOCRATE 

Table 
d'origine 

⇒ EB608000 Banque des étalons pour la 
cote Z - Segment étalon banque «ETA» 

Table de 
destination 

⇒ SRTREE70_ETA
LN_RENDM 

Colonne 
d'origine 

⇒ IND_DISTRIBUTION (C0008) Colonne de 
destination 

⇒ TYPE_DISTR_N
OTE_CRC 

Règle ⇒ Les valeurs sont transférées selon la règle suivante :  
- inscrire la valeur de IND_DISTRIBUTION; 
- si la valeur de IND_DISTRIBUTION est égale à ‘ ‘ ou à blanc, inscrire 

‘SO’. 
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2.26 Type de résultat de calcul d'étalon pour la CRC (SRT068) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 068 
Nom officiel ⇒ Type de résultat de calcul d'étalon pour la CRC 
Nom courant ⇒ Type résultat calcul d'étalon 
Nom court ⇒ Rés. cal étalon Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2004-11-01 Vérification ⇒ 2004-03-30 
Date de création ⇒ 2004-06-16 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-03-25 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2017-01-31 13:28    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Dérivé par traitement 
Provenance ⇒ Ministère 
Diffusion ⇒ Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

Le type de résultat de calcul d’étalon pour la CRC décrit globalement la validité statistique des 
résultats considérés lors du calcul d’un étalon. 

UTILITÉ 

Le type de résultat de calcul d’étalon pour la CRC est utilisé lors du calcul de la cote de 
rendement au collégial CRC. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ TYPE_RESLT_CALCL_ETALN 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ SRTRED12_TYPE_RESLT_CAL_ETA 
Type de caractère ⇒ Caractère 
Nombre de caractères ⇒ 1 
Nombre d'occurrences ⇒  
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VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  
Code de table : TYPE_RESLT_CAL_ETA  
Nom de table : Type de résultat de calcul d'étalon 
Secteur d'activité : Informatique 
Usage :  
 Nom courant / Période d'activation 
Code d'ident. Description Début Fin 
« A » Cours exclus 

Cours exclus du calcul des étalons. 
1960-01-01  

« B » Cours appoint d'établissement 
Cours d'appoint d'établissement. Cette valeur n'a 
plus cours depuis l'hiver 1987. 

1960-01-01 2007-06-30 

« 0 » Situation normale 
Situation normale. L'étalon est valide. 

1960-01-01  

« 1 » Nb élèves insuffisant 
Le nombre d'élèves composant le groupe est 
inférieur à 10 (avant l'automne 1981) ou 6 (depuis 
l'automne 1981) 

1960-01-01  

« 2 » Indice de force de groupe = 0 
L'indice de force de groupe pour la CRC ou l'indice 
de force de groupe cote Z au secondaire est égal à 
zéro. 

1960-01-01  

« 9 » Écart-type notes retenues = 0 
L'écart-type de notes retenues pour la CRC est égal 
à 0. 

1960-01-01  

 
 
 

CONTEXTE DE CONVERSION 

Le type de résultat de calcul d'étalon pour la CRC est converti dans le système Socrate selon 
les considérations suivantes : 
 
Système 
d'origine 

⇒ SIGDEC Système de 
destination 

⇒ SOCRATE 

Table 
d'origine 

⇒ EB608000 Banque des étalons pour la 
cote Z – Segment étalon banque « ETA » 

Table de 
destination 

⇒ SRTREE70_ETA
LN_RENDM 

Colonne 
d'origine 

⇒ MESS_CALC_ETALON (C0252) Colonne de 
destination 

⇒ TYPE_RESULT_
CALCL_ETALN 

Règle ⇒ Les valeurs sont transférées selon la règle suivante :  
- Les valeurs sont converties telles quelles. 
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2.27 Type de résultat de cours suivi (SRT146) 

Sigle de système détenteur ⇒ SOCRATE Numéro d'élément ⇒ 146 
Nom officiel ⇒ Type de résultat de cours suivi 
Nom courant ⇒ Type résultat de cours suivi 
Nom court ⇒ Tp rés. c.suivi Nom abrégé ⇒  
Groupe de données ⇒ Résultats scolaires 
Remplace ⇒  Remplacé par ⇒  
 
Date de mise à jour ⇒ 2009-05-07 Vérification ⇒  
Date de création ⇒ 2004-09-10 Validation ⇒  
Début d'existence ⇒ 2004-09-10 Révision linguistique ⇒  
Fin d'existence ⇒  Approbation ⇒  
Date-heure de mise à jour ⇒ 2016-07-15 11:31    
Raison de fin d'existence ⇒  
 
Catégorie de définition ⇒ Élément 
Type de gestion ⇒ Saisi, Collecté 
Provenance ⇒ Organisme 
Diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Présence dans l'EDM ⇒ Non 
Système utilisateur ⇒  
 

DESCRIPTION 

Le type de résultat de cours suivi qualifie le résultat, attribué par l'organisme, pour un cours qui 
a été suivi par un élève. 

UTILITÉ 

Le type de résultat de cours suivi sert à préciser le résultat inscrit sur le bulletin scolaire. Il est 
utilisé pour valider les objectifs et standards atteints (OSA), éventuellement vérifier le droit à la 
sanction des études ainsi que pour diverses recherches, études et production d’indicateurs 
statistiques sur le cheminement scolaire et la réussite des élèves. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Mnémonique normalisé ⇒ TYPE_RESLT_COURS_SUIVI 
Mnémonique utilisé ⇒  
Domaine au référentiel (AGL) ⇒ SRTRED18_TYPE_RESLT_CR_SUIV 
Type de caractère ⇒ Caractère (Alphabétique) 
Nombre de caractères ⇒ 2 
Nombre d'occurrences ⇒  
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VALEURS POSSIBLES 

Source : REFER  
Code de table : TYPE_RESLT_CR_SUIV  
Nom de table : Type de résultat de cours suivi 
Secteur d'activité : Informatique 
Usage :  
 Nom courant / Période d'activation 
Code d'ident. Description Début Fin 
« AB » Abandon 

Abandon, tel que défini à l'article 29 du règlement 
sur le régime pédagogique du collégial (la 
remarque " AB "  n'est plus permise depuis le 
trimestre d'automne 1992) 

1960-01-01 1992-09-01 

« EA » Échec par abandon 
Échec par abandon (non utilisé depuis le trimestre 
d'automne 1981) 

1960-01-01 1981-09-01 

« EC » Échec 
L'élève a échoué 

1960-01-01  

« IN » Incomplet  permanent 
La note finale du cours ne peut être transmise 
parce que la formation n'a pu être complétée en 
raison de force majeure 

1960-01-01  

« IT » Incomplet temporaire 
La note finale du cours n'est pas disponible au 
moment de la transmission du résultat (à compter 
de l'été 1997) 

1997-05-01  

« RE » Réussite 
L'élève a réussi le cours, dans le cas de cours suivi 
dans un programme de DEP financé au collégial 

2007-05-01  

 
«       » Cours réussi  

L’élève a réussi 
 

CONTEXTE DE SAISIE 

Le type de résultat de cours suivi est saisi selon les règles décrites à la section contexte de 
transmission qui suit. 

CONTEXTE DE TRANSMISSION 

Le type de résultat de cours suivi doit être transmis par la transaction RCS (Résultat de cours 
suivi). 
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RÈGLES 

Code de règle ⇒ SRT-2146-01 
Type de règle ⇒ « V » (Validation) 
Nom de règle ⇒ Validation du type de résultat de cours suivi 
Nom de message ⇒ Type de résultat de cours suivi (XX) invalide 
Partie de message 
additionnelle 

⇒  

Date de début 
d'activation 

⇒ 2005-06-23 Date de fin 
d'activation 

⇒  

Date de mise à jour ⇒  
Groupe de diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Description de règle ⇒ Le type de résultat de cours suivi doit correspondre à l’une des 

valeurs permises.  
Conséquence de non 
respect de règle 

⇒ Transaction rejetée 

Intervention requise ⇒ Vérifier la composition du type, corriger et présenter à nouveau 
l’information. 

 
Code de règle ⇒ SRT-2146-02 
Type de règle ⇒ « C » (Cohérence) 
Nom de règle ⇒ Vérification de la cohérence du type de résultat de cours suivi avec 

l'année trimestre 
Nom de message ⇒ Type de résultat de cours suivi (XX) utilisé pour une année 

trimestre qui n’est plus en vigueur 
Partie de message 
additionnelle 

⇒  

Date de début 
d'activation 

⇒ 2006-02-16 Date de fin 
d'activation 

⇒  

Date de mise à jour ⇒  
Groupe de diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Description de règle ⇒ La valeur "IT" devrait être utilisée pour une année trimestre en 

vigueur. 
Conséquence de non 
respect de règle 

⇒ Transaction acceptée avec avertissement 

Intervention requise ⇒ Vérifier l’information. 
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Code de règle ⇒ SRT-2146-03 
Type de règle ⇒ « M » (Mise à jour) 
Nom de règle ⇒ Vérification de l'existence d'un OSA pour le type de résultat de 

cours suivi pour l'élève 
Nom de message ⇒ Type de résultat de cours suivi utilisé au système de Sanction des 

études collégiales 
Partie de message 
additionnelle 

⇒  

Date de début 
d'activation 

⇒ 2006-06-20 Date de fin 
d'activation 

⇒  

Date de mise à jour ⇒ 2009-05-07 
Groupe de diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Description de règle ⇒ La modification du type de résultat de cours suivi de la valeur " " à 

"EC" est permise seulement si ce résultat n'a pas servi à l'obtention 
d'un OSA. 

Conséquence de non 
respect de règle 

⇒ Transaction rejetée 

Intervention requise ⇒ Vérifier la composition du type, corriger et présenter à nouveau 
l’information. 

 
Code de règle ⇒ SRT-2146-04 
Type de règle ⇒ « M » (Mise à jour) 
Nom de règle ⇒ Vérification de l'existence d'une substitution pour le cours associé au 

résultat de cours suivi pour un autre cours du dossier de l'élève 
Nom de message ⇒ Type de résultat de cours suivi à la base de la substitution d'un autre 

cours de l'élève 
Partie de message 
additionnelle 

⇒  

Date de début 
d'activation 

⇒ 2006-06-20 Date de fin 
d'activation 

⇒  

Date de mise à jour ⇒  
Groupe de diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Description de règle ⇒ La modification du type de résultat de cours suivi de la valeur " " à 

"EC" est permise seulement si ce résultat n'a pas servi de base à une 
substitution pour un autre cours du dossier de l'élève à une année 
trimestre supérieure ou égale à celle du résultat de cours suivi, peu 
importe l’organisme et le programme année version.  

Conséquence de non 
respect de règle 

⇒ Transaction rejetée 

Intervention requise ⇒ Vérifier la composition du type, corriger et présenter à nouveau 
l’information. 
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Code de règle ⇒ SRT-2146-05 
Type de règle ⇒ « C » (Cohérence) 
Nom de règle ⇒ Vérification de la cohérence du type de résultat de cours suivi avec 

le type de cours 
Nom de message ⇒ Type de résultat de cours suivi (XX) incohérent avec le type de 

cours 
Partie de message 
additionnelle 

⇒  

Date de début 
d'activation 

⇒ 2007-05-01 Date de fin 
d'activation 

⇒  

Date de mise à jour ⇒ 2011-06-01 
Groupe de diffusion ⇒ Organisme, Ministère 
Description de règle ⇒ Le type de résultat de cours suivi doit respecter la cohérence 

suivante :  
• Lorsque le cours suivi est un cours du secondaire sans note 

(type de cours "22"), le type de résultat de cours suivi doit être 
"RE", "EC", "IN" ou "IT" 

• Pour tout autre cours suivi, le type de résultat de cours suivi 
ne doit pas être "RE". 

Conséquence de non 
respect de règle 

⇒ Transaction rejetée 

Intervention requise ⇒ Vérifier la composition du type, corriger et présenter à nouveau 
l’information. 

 
 

CONTEXTE DE CONVERSION 

Le type de résultat de cours suivi est converti dans Socrate selon les considérations suivantes : 
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Système 
d'origine 

⇒ SIGDEC Système de 
destination 

⇒ SOCRATE 

Table 
d'origine 

⇒ Remorque Résultat à un cours (BCU) du 
segment « ES017002 Dossier d’élève – 
Renseignements pédagogiques » 

Table de 
destination 

⇒ SRTREE10_R
ESULT_COU
RS_SUIVI 

Colonne 
d'origine 

⇒ REMARQUE (C0260) Colonne de 
destination 

⇒ TYPE_RESL
T_COURS_S
UIVI 

Règle ⇒ Les valeurs sont transférées selon la règle suivante : 
«AB» -> «AB» 
«EC» -> «EC» 
«EA» -> «EA» 
«IN»  -> «IN» 
«IT»  -> «IT» 
«  » ou «null»   

Si  NOTE_SCOL inférieur à 60  inscrire la valeur «EC» 
  Sinon inscrire la valeur «null»  
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Avis de recours 

À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d’accès à l’information 

a) Pouvoir :

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

Québec 525, boul René-Lévesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9

Tél. : 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


