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Présentation du classeur
Ce classeur permet l'édition d'analyses et de synthèses complémentaires à celles 
proposées dans le classeur APPLI_LOCALE_CM téléchargé sur le site Eval.

Il est destiné à faciliter l'analyse locale des résultats. Il ne doit pas être utilisé pour 
transmettre les résultats anonymes des élèves pour traitement au niveau national.

Le récapitulatif pour la classe des résultats individuels (en score et 
pourcentage) par champs permet l'édition de la liste de l'ensemble des élèves du 
groupe avec le score par champs pour chaque élève.

Le score moyen du groupe par compétences présente les résultats du groupe 
en pourcentage de réussite, dans un tableau identique à la synthèse individuelle.

Le score moyen du groupe par items indique le taux de réussite du groupe pour 
chaque item. Le maintien du pointeur sur le numéro d'un item permet d'en 
connaître le libellé.

Les groupes de besoins permettent d'éditer, pour chaque champ, la liste des 
élèves ayant un taux de réussite inférieur à 33 %, compris entre 33 % et 50 %, 
compris entre 50% et 66 % ou supérieur à 66 %

Le classeur est utilisable avec le module Calc d'Open Office ou le logiciel Excel.

Il est téléchargeable à l'adresse suivante :

Pour la version Excel :

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/xls/analyse__Eval_CM2_2009.xls

Pour la version Open Office :

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia17-pedagogie/IMG/xls/analyse__Eval_CM2_2009.ods

Pour utiliser les outils d'analyse proposés dans ce classeur, il faut y importer les 
données suivantes déjà saisies dans l'application locale téléchargées sur le site 
Eval :

● la liste des élèves ;

● les résultats des élèves.

L'ensemble des données contenues dans le classeur sont accessibles à partir de 
la page d'accueil, en cliquant sur les liens.

Un lien Accueil en haut à droite de chaque feuille permet de revenir à la page 
d'accueil.

Remarque importante

Suivant le logiciel utilisé et sa configuration, des fenêtres d'alerte ou 
de confirmation concernant les macros, les liens ou lors du collage 
des données copiées peuvent apparaître. Il suffit de clique sur Oui ou 
sur OK pour poursuivre.

1/3 - Michel Collin – Coordinateur TICE IA17 - 02/02/09



Insertion des données provenant du classeur de 
saisie des résultats :

Insertion de la liste des élèves
1- Ouvrir le classeur de saisie des résultats (APPLI_LOCALE_CM2.xls si le nom 
n'a pas été modifié)

2- Afficher la feuille Liste élèves.

3- Sélectionner l'ensemble des noms contenus dans la colonne NOM

4- Copier cette sélection

Avec la souris : Clic droit → Copier

ou Menu Édition → Copier

5- Ouvrir le classeur Analyse_Eval_CM2_2009.xls

6- Afficher la feuille Liste élèves

7- Sélectionner la cellule B11

8- Coller les données précédemment copiées 

Avec la souris : Clic droit → Coller

ou Menu Édition → Coller
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Insertion des résultats des élèves
9- Afficher la feuille Saisie résultats du classeur de saisie des résultats 
(APPLI_LOCALE_CM2.xls si le nom n'a pas été modifié)

10- Sélectionner l'ensemble des résultats saisis, sans sélectionner les noms des 
élèves (de la colonne D à la colonne CY, de la ligne 8 à la dernière ligne avec un 
nom d'élève).

11- Copier cette sélection

12- Afficher la feuille Saisie résultats du classeur Analyse_Eval_CM2_2009.xls

13- Sélectionner la cellule D8

Coller les données précédemment copiées

Enregistrer les modifications. : Menu Fichier → Enregistrer

Pour que le traitement des résultats soit effectif, il faut que tous les items 
soient renseignés avec les codes 0, 1, A. Les cases colorées en orange 
indiquent les cellules non-renseignées.

Vous avez maintenant accès aux différentes analyses des résultats en cliquant 
sur les liens de la page d'accueil.
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