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Etape n°1 : Préparation du fichier à utiliser (2 possibilités -> avec Excel ou Open Office Calc) 

Vous avez créé un fichier d’exportation des résultats anonymés pour l’envoi des résultats des évaluations CM2. 

 Sélectionnez uniquement les lignes et colonnes correspondant aux 100 items et nombres d’élèves  ayant 

passé les évaluations. 

 Effectuez un clic droit sur cette zone et cliquez sur « copier » 

 Ouvrez un autre classeur (soit dans excel ou open office calc) 

 Sélectionnez la case A1 et grâce au clic droit, collez la sélection copiée précédemment. 

 Enregistrer ce fichier au format CSV  

o Sous excel 
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o Sous Open Office calc 
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Etape n°2 :  

- Connectez-vous à l’adresse suivante : http://dir37.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/ (site des directeurs) 

 

 

 
 

- Cliquez sur le lien  

 

 

  

 

 

Code IA : 

evalfranmaths 

http://dir37.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/
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Différents traitements vous sont proposés pour l’année scolaire 2009-2010 : 

1. Informations sur les quartiles en français et en maths 
2. Informations sur les quartiles par domaine 
3. Résultats globaux de la cohorte d’élèves enregistrés sous forme de graphiques 
4. Graphique de réussite sur chaque domaine (de l’item le plus échoué à l’item le plus réussi) 
5. Le nombre de codes 1, 3, 4, 9 obtenu pour chaque item (en nombre d’élèves et en pourcentage) 
6. Pour chaque élève (anonymé), les graphiques sur les disciplines, les domaines, la liste des items en code  

3 et 4 suivant les items 

En ce qui concernent les traitements concernant l’évaluation CM2 de 2011, seuls les points 3, 4, 5 et 6 sont 
proposés dans la mesure où les bornes des quartiles de l’évaluation CM2 de 2011 ne sont pas encore 
connues ; dès que ce sera le cas, les points et 1 et 2 seront disponibles. 

- Sélectionnez l’année scolaire et le niveau de l’évaluation 
- Cliquez sur « Accès » 
- Recherchez ensuite le fichier csv créé précédemment sous excel ou open office Calc en cliquant sur le 

bouton « Parcourir » 

 

- Envoyez les informations pour obtenir en fonction de la demande les traitements : 

o Les résultats en français et en mathématiques par quartile (avec données correspondant aux 

nombres d’élèves et en pourcentage 

Si les bornes des quartiles sont définies, elles sont rappelées dans le tableau : 

Vous pouvez afficher à l’écran la liste des items de l’évaluation en cours en cliquant sur le lien proposé : 
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- Au bas de cette page, des  liens vous permettent d’afficher dans un autre onglet du navigateur  

o les graphiques de réussites aux items dans chacun des domaines de français et de 

mathématiques, ainsi que le nombre d’élèves codés 0, 1,3, 4, 9. 

o Les pourcentages de réussites par item avec liste des élèves anonymée par code 0 et 9 

o Les 2 items les plus échoués et les plus réussis en français et en maths 

o Des graphiques par élève (global FR et Maths, par domaine en françaiis , par domaine en maths) 

ainsi que les items en code 3, les items en code 4, la liste des autres élèves concernés par ce 

codage (groupe de besoins) 
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Si des élèves étaient 

absents au moment de la 

passation et qu’ils ont été 

codés A, leur nom sera 

affiché. 

Les résultats anonymés entrés sont ordonnés en référence à 

la saisie des informations entrées sur votre fichier excel. 
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En cliquant sur le numéro de l’item, vous ouvrirez une nouvelle fenêtre du navigateur qui affichera : 

- L’intitulé de la compétence, 
- L’exercice proposé 
- Le codage de la correction 
- La liste des élèves dont la production a été codée 3 ou 4 pour constituer un groupe en remédiation en 

classe, en aide personnalisée.  
 

 

% de réussite en fonction  

du nombre d’items de la 

discipline 

% de réussite en fonction  

du nombre d’items de 

chaque domaine de FR 

% de réussite en fonction  

du nombre d’items de 

chaque domaine de maths 
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Vous n’oublierez pas avant de quitter l’application de cliquer sur le dernier lien qui 

vous permettra d’effacer toute trace de votre passage. 

 

Aucune donnée n’est stockée ou récupérée. 


