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Faire une évaluation 
 
Une évaluation n’est pas une validation des Items. 
Elle permet de se faire une idée des performances ponc-
tuelles des élèves. L’ensemble des évaluations permet de 
valider collectivement les items. 
 
Dans le menu Evaluations, choisir Evaluer une classe ou un 
groupe . 
Un boîte apparait  qui permet de gérer les évaluations. 
Pour ajouter une évaluation, cliquez sur  : 
 
 
 
Un nouvelle boîte apparait  qui permet de préciser : 

 la date du devoir, 

 la classe, 

 qui fait cette évaluation 

 les items évalués. 
 
Pour déterminer les items évalués, cliquez sur : 
 
 
 
La liste des items apparait , on peut choisir les items un par un ou sélec-
tionner tout un champ d’un coup. 
Cliquez sur  : Valider la sélection 
Puis dans la boîte  cliquez sur : Valider 
On arrive alors à l’écran  
 
Pour entrer les évaluations, cliquez sur : 
 
 
 
On arrive à l’écran  
 

Pour utiliser la touche 1, pour utiliser la touche 2, pour utiliser la touche 3, pour utiliser la touche 4, pour (absent) utiliser la touche 

A, pour (dispensé) utiliser la touche D, pour (non évalué) utiliser la touche E, pour (non fait) utiliser la touche F, pour (non noté) utiliser la 

touche N, pour (non rendu) utiliser la touche R, pour (demande d'évaluation) utiliser la touche P, pour « non saisi », utiliser la touche Suppr. 
 
Pour enregistrer, utiliser la touche Entrée.  
 

 

 

 

 

 

 

1 Ajouter une évaluation 
2 Modifier cette évaluation (date, description) 
3 Réordonner les items de cette évaluation 
4 Dupliquer cette évaluation 
5 Supprimer cette évaluation 
6 Imprimer un cartouche pour cette évaluation 
7 Saisir les acquisition des élèves pour cette évaluation 
8 Voir les acquisition des élèves 
9 Voir la répartition des élèves. 

On peut reporter automatiquement la même évaluation sur 

toute la colonne, toute la ligne ou tout le tableau en sélec-

tionnant préalablement l’option en bas de page. 


