
Comment interpréter le feedback personnalisé 
du test d’orientation du secteur de la santé ?

Ce document explique les différents points présents sur le feedback, selon leur ordre d’apparition.

1. Informations générales :
La première partie du document reprend les informations générales concernant le test passé : 
vos nom, prénom et numéro d’identification ainsi que la session de test à laquelle vous avez pris part.

2. Tarif des réponses :
Il s’agit ici de vous rappeler le barème de notation qui a été appliqué à vos réponses.

Pour toute réponse correcte (RC), un point vous a été octroyé. 

Pour toute mauvaise réponse (RI), un tiers de point vous a été retranché.

Pour toute question où vous n’avez pas répondu (omission), vous ne perdez ni ne gagnez de point.

3. Données de base :
Ce tableau reprend l’ensemble des informations relatives aux questions composant le test 
que vous avez réalisé :

• Réponses : indique la réponse que vous avez donnée à chacune des questions 
(de 1 à 4 selon la proposition choisie et 0 lorsque vous avez omis de répondre).

• Réponses correctes : indique la bonne réponse associée à chacune des questions.

• Poids : indique la pondération utilisée pour chacune des questions. 
Dans le cas qui nous occupe ici, toutes les questions avaient un poids de un.

• NSP : indique le nombre de solutions proposées pour chacune des questions. 
Ici, il est à chaque fois de 4.

• N° matière : indique la matière à laquelle les questions font référence. 
Il y a trois matières évaluées le matin (mathématiques, anglais, biologie) 
et trois autres évaluées l’après-midi (français, physique, chimie).

• Score/Q : en fonction du caractère correct ou incorrect de votre réponse, 
la note correspondante est indiquée.



4. Score :
Votre note finale est calculée comme suit :

Le total des points est divisé par le nombre de questions composant chacune des parties du test : 
70 questions pour la partie du matin et 65 pour la partie de l’après-midi.

Le score obtenu est ensuite ramené sur 20.

• Exemple : Pour la partie du matin, si vous avez répondu correctement à 43 questions, omis à 16 
et répondu de façon incorrecte à 11, vous aurez alors la note suivante :

5. Résultats par matière évaluée :
De manière identique, votre note sur 20 est calculée en ne prenant en compte 
que les questions se rapportant aux différentes matières évaluées.

• Exemple :

 Pour le feedback de la partie du matin :

  1) Mathématiques  13,17/20  25 questions

  2) Anglais   13,56/20  20 questions

  3) Biologie   12,78/20  25 questions

 Pour le feedback de la partie de l’après-midi :

  1) Français   14,56/20  15 questions

  2) Physique   11,17/20  25 questions

  3) Chimie   11,81/20  25 questions

(Nombre de RC × 1 point) - (nombre de RI × ⅓ point) + (nombre d’omissions × 0)

Nombre de questions
× 20

(43 × 1) - (11 × ⅓ point) + (16 × 0)

70
× 20 = 

49,333

70
× 20 = 11,24


