Eval LVE – Traitement des résultats avec la feuille de calcul
(format ods pour Openoffice ou Libreoffice)
Etape 1 : Créer un dossier (eval_LVE_2016 par exemple) sur le bureau et y placer la feuille de calcul
« langues_fin_cm2_2016.ods »
Etape 2 : L'enseignant de CM2 récupère les résultats de sa classe depuis le
Portail Intranet Académique, par https://si1d.ac-aix-marseille.fr (s'identifier par ses
identifiants académiques).
Une fois sur PIA :
=> "Enseignant accès ARENA" => "Examen et concours" => Evaluation Langue
Vivante CM2 (EVAL LV1D) => Exploitation" => "Extraction des résultats pour
l'établissement" => choix de la classe => télécharger le fichier csv et le mettre
dans le dossier...

Vous allez ensuite copier vos résultats pour les coller sur la
feuille de calcul «langues_fin_cm2_2016.ods»

Etape 3
Ouvrez le fichier csv des résultat
de sa classe, téléchargé
précédemment, avec openoffice
ou libreoffice.
Les données n'étant pas en
colonnes, mais en texte séparé
par des points-virgules,
Openoffice vous propose «pointvirgule» comme option de
séparateur, pour reconstituer les
colonnes.
Conserver ce choix
Les colonnes doivent apparaître
clairement en dessous

La page de vos données
apparait.
Les noms des élèves sont dans
la colonne C
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Etape 4 : Vous allez copier dans un même rectangle dessiné à la souris les noms des élèves et les
codages de leurs résultats.

Copiez ces données :
Clic droit => Copier
(Ou CTRL C, ou menu
« Edition »--- »Copier »)

Eval LV page 3
Etape 5 : Ouvrez ensuite la feuille de calcul «langues_fin_cm2_2016.ods».
codages, copiés précédemment.

Vous allez y coller vos

Sur la feuille « RELEVE »,
vous collerez les résultats

Renseigner, en haut l'école, la langue…
Enregistrer sous...votre feuille en la nommant clairement (année, langue)
Les graphiques sont visibles sur
les autres onglets

Si les évaluations pour plusieurs LV ont été passées dans votre école, il vous faudra faire une
autre feuille pour chaque langue, en suivant le même procédé, en veillant bien à copier la bonne
plage de codages.

