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1. L’Oz’App « Statistiques de vie scolaire » 

 

Le logiciel permet également d’exporter des données brutes afin de pouvoir les utiliser avec un tableur et 
ainsi obtenir tous les indicateurs dont vous avez besoin. La procédure ci-dessous vous permettra d’exploiter 
ces données brutes. 

L’Oz’App « Statistiques de vie scolaire » permet d’obtenir des statistiques par niveau et par classe. oZe 
permet également d’exporter les données afin d’avoir une analyse plus fine et personnalisée des 
données en permettant de les utiliser avec Excel (ou tout autre tableur). 

Obtenir des statistiques de vie 
scolaire 
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2. Export des données brutes 
 

Dans le tableau du pilotage de la vie scolaire, demander l’export des données brutes en utilisant le menu « 
Exporter » (peu importe les filtres positionnés et les données affichées, l’export sera complet). 

 

Par défaut, l’export est paramétré pour les données de l’année scolaire complète (mais le paramétrage peut 
être modifié au besoin, pour ne se concentrer par exemple que sur un trimestre). 

 

3. Ouverture des données dans Excel 
 

Le logiciel exporte les données sous la forme de trois fichiers, au format CSV, contenant les données 
d’absences, de retards, et d’incidents et punitions (attention à ce que le navigateur autorise bien l’export de 
3 fichiers à la fois). 
Ouvrez les fichiers dans le logiciel Excel, et enregistrez-les en format Excel (xlsx) pour permettre d’utiliser la 
fonction de tableaux croisés dynamiques d’Excel. 

4. Création d’un tableau croisé dynamique 
 

L’utilisation des tableaux croisés dynamiques va permettre d’exploiter les données brutes du fichier pour 
générer des indicateurs statistiques. 
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 Valider la plage de données à utiliser : par défaut, c’est l’ensemble des données qui va être utilisé. 

Le volet des « Champs de tableau croisé dynamique » s’ouvre alors, permettant de choisir les champs à 
utiliser pour générer les données statistiques, parmi les colonnes du tableau de données brutes. 

 

 En utilisant la zone « Valeurs » du volet de « Champs de tableau croisé dynamique », on va pouvoir faire 

figurer des valeurs calculées, pour chaque ligne de notre tableau dynamique. 
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Ici, par exemple, on a ajouté en face de chaque motif le nombre d’absences dans lequel il était utilisé, ainsi 
que la somme du nombre de demi-journées représentées par ces absences sur toute l’année, et le nombre 
total d’heures de cours correspondant.

 

Il est également possible, en glissant plusieurs valeurs dans la zone « Lignes », de créer une arborescence 
dans le tableau généré, regroupant les données hiérarchiquement.

 
Dans cet exemple : les données sont groupées par classes, puis par motifs. 
Cela permet donc d’avoir des statistiques d’absences par motif pour chaque classe sur l’année scolaire.

 

Il est possible d’obtenir de la même manière des données par élève.

 

 

Dans le fichier de données brutes, les NOM et Prénom sont exportés dans deux colonnes différentes, ce 
qui implique d’utiliser deux champs, qui génèrent deux lignes pour chaque élève dans le tableau. Mais il 
est possible d’ajouter une colonne « Nom et prénom » dans les données brutes, combinant les deux 
colonnes, qui permet de n’intégrer qu’un seul champ dans le tableau dynamique.  

 


