Tutoriel pour l’outil de saisie des résultats des
évaluations diagnostiques en éducation prioritaire

L’outil de saisie des résultats des évaluations diagnostiques en éducation
prioritaire s’inscrit dans la démarche académique d’accompagnement des réseaux
d’éducation prioritaire en leur fournissant des ressources opérationnelles et
expertisées.
Les évaluations diagnostiques de début de cycle dans différents domaines
disciplinaires font partie de cette banque d’outils. Elles sont au service des enseignants
pour les aider à construire les réponses les plus adaptées aux besoins des élèves. La
richesse de ces évaluations réside essentiellement dans l’exploitation précise des
résultats des élèves.
L’outil présenté dans ce tutoriel constitue un assistant pour cette analyse. Il
fournit différentes visualisations des acquis et des fragilités aussi bien à l’échelle globale
de la classe qu’au niveau individuel pour chaque élève.
Nous espérons qu’il sera un compagnon efficace dans la construction d’une
réponse personnalisée aux enjeux de l’acquisition des compétences du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.

Organisation du fichier
Cet onglet permet l’accès à la feuille sur laquelle il convient
de préciser les noms des élèves et quelques éléments sur
l’école et l’enseignant.

Les résultats pour chaque élève seront saisis sur cette
feuille. Il convient d’utiliser le menu déroulant pour choisir
le code. Un code couleur est associé à chaque codage afin
de faciliter la lecture des résultats aussi bien par item
(lecture verticale) que par élève (lecture horizontale)

Cette feuille présente les résultats pour l’ensemble des
élèves. On peut y observer les pourcentages de réussite
pour les différentes compétences testées

Cette feuille présente sous forme de tableau le profil de
compétence de la classe. Un codage couleur permet de
repérer facilement les compétences les mieux réussies et
celles qui ont posé le plus de difficultés aux élèves

Cette feuille présente sous forme de tableau et de cible le
profil de compétences. Un menu déroulant permet
d’accéder à chaque élève.

Cette feuille donne accès à un regroupement de certains
élèves en fonction des leurs taux de réussite aux
différentes compétences testées. Il est possible de choisir
manuellement le seuil de pourcentage. Dans l’exemple cidessous, ce sont les élèves qui ont entre 15% et 33% de
réussite aux différentes compétences qui sont sélectionnés
et regroupés.

Cette feuille permet un tri des résultats par item ou par
compétences.
Cette fonctionnalité nécessité d’activer les macros lors
de l’ouverture du fichier

