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RÉSULTATS AUX EXAMENS QCM – OSTÉOPATHIE ANIMALE 
 

Candidats 
 

5 sessions d’examen  

 
Date 

Nb. de 
candidats 

Nombre de candidats 
reçus 

 18/06/2018 35 26 

 28/11/18 PM 34 21 

 28/11/2018 AM 34 26 

 17/01/19 PM 32 23 

 17/01/19 AM 33 13 

 25/04/19 AM 39 14 

 25/04/19 PM 39 14 

 

Un total de 246 candidats a passé les tests dont 137 ayant validés le QCM soit un taux de réussite de 55%. 

 

Performance en anatomie des candidats 

  
> 50% de bonnes 

réponses 

< 50% de bonnes 

réponses 

Statut-non validé = 59 candidats 25 84 

Statut-validé = 109 candidats 118 19 

Total 143 103 

 

Environ 40 % des candidats n’ont pas démontré de connaissances solides en anatomie. Parmi ces candidats, 19 

ont néanmoins validés l’examen théorique. 

Si on affine le niveau de l’analyse en réalisant 3 groupes de performance en anatomie (<50% ; entre 50 et 75% ; 

> 75%), on constate que le résultat à l’examen est significativement lié au niveau en anatomie (p< 0,0001). 

De la même façon, la performance à répondre correctement aux questions portant sur l’ostéopathie est très 

significativement liée au niveau en anatomie (p < 0.0001). 
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Analyse rétrospective des questions d’examen 

 
Le test est divisé en 3 QCM : disciplines fondamentales (36 questions), disciplines transversales (36 

questions) et disciplines cliniques (48 questions). 

Disciplines fondamentales 

114 questions ont servi à élaborer les QCM. 

Le niveau moyen de difficulté de ces questions était de 0,49. C’est le test le plus difficile pour les candidats. 

Les questions ont été divisées en 3 catégories : facile, intermédiaire, difficile. 

Pour chacune des épreuves, la répartition des questions [facile ; difficile ; intermédiaire] n’est pas 

statistiquement différente. En moyenne, un test est composé de 22% de questions difficiles et de 17% de 

questions faciles. 

  n Moyenne Minimum Maximum Ecart-type % relatif 

Difficiles (< 0.25) 
55 0,15 0,00 0,24 0,07 22% 

Faciles (> 0.750) 43 0,85 0,76 1,00 0,07 17% 

Intermédiaires 
(entre 0.25 et 0.75) 

154 0,52 0,26 0,75 0,13 61% 

 

Nb. « 0,85 » signifie que 85% des candidats ont une bonne réponse à cette question. 

Une analyse statistique ne montre pas de différence quant à la difficulté des tests réalisés entre juin 2018 

et avril 2019. 

Disciplines transversales 

105 questions ont servi à élaborer les QCM. 

Le niveau moyen de difficulté de ces questions était de 0,57. Les questions ont été divisées en 3 catégories : 

facile, intermédiaire, difficile. 

Statistique n Moyenne Minimum Maximum Médiane Ecart-type %relatif 
Difficiles (< 0.25) 37 0,141 0,000 0,235 0,152 0,066 14% 

Faciles (> 0.750) 88 0,861 0,758 1,000 0,846 0,070 34% 

Intermédiaires 
(entre 0.25 et 0.75) 

135 0,505 0,256 0,744 0,514 0,132 52% 

 

Pour chacune des épreuves, la répartition des questions [facile ; difficile ; intermédiaire] n’est pas 

statistiquement différente. En moyenne, un test est composé de 14% de questions difficiles et de 34% de 

questions faciles. 

Une analyse statistique ne montre pas de différence quant à la difficulté des tests réalisés entre juin 2018 

et avril 2019. 
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Disciplines cliniques 

131 questions ont servi à élaborer les QCM. 

Le niveau moyen de difficulté de ces questions était de 0,61. C’est donc le test le plus facile pour les 

candidats. Les questions ont été divisées en 3 catégories : facile, intermédiaire, difficile. 

Statistique n Moyenne Minimum Maximum Ecart-type (n-1) % relatif 

Difficiles (< 0.25) 30 0,15 0,00 0,25 0,07 9% 

Faciles (> 0.750) 103 0,86 0,76 1,00 0,07 31% 

Intermédiaires 
(entre 0.25 et 0.75 

204 0,55 0,26 0,75 0,14 61% 

 

Pour chacune des épreuves, la répartition des questions [facile ; difficile ; intermédiaire] n’est pas 

statistiquement différente. En moyenne, un test est composé de 9% de questions difficiles et de 31% de 

questions faciles. 

L’analyse statistique montre cependant qu’il existe une évolution quant à la difficulté des tests réalisés 

entre juin 2018 et Avril 2019 (p=0.003). Néanmoins, cet écart est lié à la fois aux questions incluses dans le 

test mais aussi au niveau des candidats. 

 

Echantillon Effectif Somme des rangs groupe 

Juin 2018 48 10000,500 A   
Nov 2018 PM 48 9159,000 A  
Nov 2018 AM 49 8582,500 A B 
Janv 2019 PM 48 8368,000 A B 
Janv 2019 AM 48 7042,500   B 
Avril 2019 AM 48 6912,000   B 
Avril 2019 PM 48 6888,500   B 

 

Les tests notés par la lettre « A » sont de même difficulté (idem pour les tests notés « B »). Ainsi, il n’est 

pas possible de dire que les tests du mois d’Avril 2019 ont été plus difficiles que ceux des mois de 

Janvier 2019 ou Novembre 2018 (matin). 

Remarque 1 

L’indice de facilité est calculé par le logiciel et indique le nombre de bonnes réponses à une question pour 

un test donné. Ainsi, cet indice varie avec le niveau des candidats. 

A titre d’exemple, la question d’ostéopathie : « Convention mouvement des segments appendiculaires » a 

été classée dans le groupe « facile » lors du test du mois de Juin 2018 avec 77% de bonnes réponses tandis 

que cette question posée en Avril 2019 a été classée comme intermédiaire avec 59% de bonnes réponses 

le matin et 67% l’après-midi. 

Autre exemple de question incluse dans les différents tests : 
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date du test n % de bonnes réponses 

juin 2018 35 74% 

nov 2018 am 34 56% 

Janv 2019 AM 33 54% 

Janv 2019 PM 32 69% 

Avril 2019 PM 39 51% 

avril 2019 AM 39 48% 

 

Bien qu’il s’agisse de la même question, le % de réponses exactes varie entre 75% et moins 50% … Ainsi si 

les ¾ des candidats ont bien répondus en Juin 2018, moins d’un candidat sur 2 a fourni la bonne réponse 

en Avril 2019. 

Remarque 2 

Les questions trop faciles ou ayant fait l’objet de fuite ont été éliminées des tests. 

ORIGINE des QUESTIONS 
 

Les questions ont 4 origines différentes : les écoles d’ostéopathie animale, les écoles d’ostéopathie 

vétérinaire, le CNOV et les écoles nationales vétérinaires. 

Ce sont les écoles d’ostéopathie animale qui ont le plus contribuées à la réalisation des questionnaires de 

test : 40% des questions. Cette contribution varie selon les disciplines avec une participation faible aux 

questions des disciplines transversales (13 %) et une forte (41 %) et très forte (59 %) contribution aux 

questionnaires des disciplines fondamentales et cliniques. 

Cette répartition s’explique aussi par la typologie des questions envoyées et la nécessité de respecter la 

structure de l’examen telle que décidée par le comité Expert. 

  CNOV ENV OA OA vet 

test-clin - 26% 41% 33% 

test-fond - 28% 59% 12% 

test-trans 43% 44% 13% - 

 

Indice de facilité des questions 

Quelle que soit l’origine des questions, l’indice de facilité reste peu différent, même si les questions 

posées par les écoles vétérinaires sont un peu plus difficiles pour les candidats. 

Indice de facilité n Moyenne 

CNOV 103 0,64 

ENV 270 0,52 

OA 331 0,58 

OA VET 145 0,56 

 


