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6.1 Conception 

En utilisant quelques formules très simples, il est possible de créer un livret de compétences 
pour  tous les élèves d’une classe qu’il suffit de remplir avec les codes obtenus par chaque 
élève à une évaluation donnée et qui calcule automatiquement les pourcentages de réussite et 
les renvoie sur une fiche individualisée. 
Dans le cas présent, nous allons construire un outil sur 2 feuilles de calcul : 
 

• La première regroupera les résultats de tous les élèves et les compétences abordées 
par l’évaluation. 

• La deuxième contiendra le livret individuel de chaque élève. 
 

6.1.1 La fiche collective: 
 

La première feuille de calcul doit contenir un tableau qui puisse être rempli facilement et qui 
permette le calcul des pourcentages de réussite. Nous allons donc partir du modèle suivant : 

 Élève 1 Élève 2 Élève 3 Élève 4 … 

Codes obtenus en Français  

Compétence 1 Cellule B3     

Compétence 2 Cellule B4     

…. Cellule B10     

Total codes 1 Cellule B11     

Total codes 2 Cellule B12     

Total codes 3 Cellule B13     

Total code 4 Cellule B14     

Total items Cellule B15     

%  de réussite Cellule B16     

- Les cases grises seront remplies avec les codes obtenus par les élèves à l’évaluation. Pour plus de 
simplicité, prévoir de classer les items dans le même ordre, dans l’évaluation et dans le tableau. 
 

- Les cases orange contiendront une formule utilisant la fonction NB.SI (voir 3.6).  
Exemple : 
=NB.SI(B3:B10;1) pour déterminer le nombre de codes 1. 
 

- Les cases bleues contiendront une formule calculant le total des valeurs des cases oranges. 
Exemple : 
= SOMME(B11:B14) 
 

- Les cases rouges contiendront la formule suivante : (Total codes 1 + Total code 2)/Total items. 
(on considère comme réussis, les items pour lesquels l’enfant a obtenu un code 1 ou 2). 
Exemple : 
=(B11+B12)/B15 
 

De la même manière on peut calculer le pourcentage de codes 1,2,3 ou 4 
 

Il n’est nécessaire d’entrer ces formules qu’une fois (pour la première colonne), puis il suffira de les coller 
dans les autres colonnes, Excel se chargeant de les adapter en décalant les valeurs. (voir 3.5) 
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6.1 Conception (suite) 

6.1.2 Les fiches individuelles : 
 
Une fois mon tableau général prêt, je passe sur une nouvelle feuille en cliquant sur son nom 
en bas à gauche de l’écran. 

Et je crée une première fiche individuelle sur le modèle suivant  : 

Élève : Période 1 

Résultats obtenus en français 

Cellule A3 (compétence 1) Cellule B3 

Cellule A4 (compétence 2) Cellule B4 

... Cellule B5 

Pourcentage de réussite Français Cellule B6 

Appréciation : 

Puis je clique dans la cellule A3 de la feuille 1 (ou dans la cellule qui contient l’intitulé de la 
première compétence si ce n’est pas celle là) et j’appuie sur entrée. 
L’intitulé de la première compétence apparaît dès lors dans ma fiche individuelle. 
Je n’ai plus qu’à coller la formule de la cellule A3 dans toutes les autres cellules orange. 
Excel se chargeant de gérer le décalage des données. 
 
Une fois ceci fait, je procède de la même façon pour les cellules grises, puis la rouge, jusqu’à 
ce que la fiche de mon premier élève soit complète. 

Dans ce tableau, pas de formule alambiquée, il suffit juste de rappeler les résultats entrés 
dans le tableau collectif de la feuille 1 en utilisant la fonction = (voir 3.2) 
 
- Les cellules orange pointeront vers les intitulés des compétences (cellules de la colonne A 
du document collectif). 
 
- Les cellules grises pointeront vers les codes obtenus par le premier élève (cellules de 
la colonne B du document collectif). 
 
La cellule rouge renvoie au pourcentage de réussite calculé par la feuille 1. 
 
Exemple :  
Je clique dans la cellule A3 de la feuille 2, je tape le signe =, je clique sur le bouton me 
permettant de passer à la feuille 1 
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6.2 Adaptation 

Une fois que ma première fiche est complétée, Je vais devoir la dupliquer autant de fois que 
j’ai d’élèves. Il existe plusieurs méthodes pour cela, mais chacune comporte des inconvénients : 
 

 Si les élèves ont rangés en colonnes sur la fiche collective, il est vraiment souhaitable 
que les fiches individuelles soient elles aussi classées les unes à la droite des autres, dans le 
même ordre que les elèves. 
 
- 6.2.1 Rebâtir entièrement chaque fiche :  
Je reproduis les étapes de la première fiche autant de fois que nécessaire. Cela fonctionne, 
mais peut s’avérer un peu fastidieux. 
 
- 6.2.2 Copier & coller la première fiche : 
Si on sélectionne la première fiche (voir 2.2), il est possible de la copier et de la coller autant 
de fois que nécessaire. Si cette méthode est plus facile elle comporte deux inconvénients 
majeurs dus au décalage des formules par Excel. 
Premièrement, les cellules contenant les intitulés de compétence (orange sur la feuille 
individuelle) ne doivent pas être décalées. Il faut donc les bloquer à l’aide du signe $ 
 
Exemple : 
Dans la cellule A3 de ma première fiche individuelle doit se trouver la formule suivante : 
=Feuil1!A3 que je dois remplacer par  =Feuil1!$A3 
Puis coller dans toutes les cellules orange. 
 
Deuxièmement sur la fiche collective, les résultats des élèves sont placés dans des colonnes 
adjacentes, hors les résultats des fiches individuelles sont eux espacés d’au moins une, voire 
deux, colonnes, ce qui induit avec l’adaptation des formules par Excel, que les résultats 
seront en décalage avec les fiches des élèves. 
 
Ce problème peut se régler de la façon suivante : 
 
- Il me faut tout d’abord connaître la lettre correspondant à la colonne des résultat de 
chaque élève. 
 
- Je copie et je colle la première fiche pour en créer une deuxième à sa droite (en laissant si 
je le souhaite une colonne d’écart entre les deux) 
 
- Si j’ai pris soin de bloquer les cellules orange comme expliqué ci-dessus, celles-ci doivent 
toujours indiquer la liste des compétences. 
 
- Les cellules grises par contre, du fait du décalage ne désignent plus les résultats de l’élève 
N°2 mais ceux de celui qui est placé une ou deux colonnes à sa droite dans le tableau collectif. 
Si je clique dans l’une d’elle je dois obtenir une formule telle que : 
=Feuil1!X3 ou X représente la lettre de la colonne. 
 
- Pour rectifier ma fiche, il me suffit donc de remplacer la lettre X par celle qui correspond 
à la colonne de l’élève dont je suis en train de créer la fiche. 
 
- Cette opération peut se faire manuellement en retapant la première formule et en la collant 
dans toutes les autres cases grises, ou en utilisant la fonction « Remplacer » du menu « Édition ». 
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6.2 Adaptation (suite) 

Je commence par sélectionner (voir 2.2) toutes les cellules grises, puis je clique sur le menu 
et « Édition » de la barre de menus (voir 1.1) et je sélectionne l’option « Remplacer » 

La boîte de dialogue suivante apparaît alors : 

- Dans la case rechercher : je tape la lettre de colonne erronée (X dans l’exemple) 
- Dans la case remplacer par : Je tape la lettre correcte (celle qui correspond à la colonne 
des résultats de cet élève sur la fiche collective). 
- Puis je clique sur remplacer tout. 
 
En utilisant cette méthode, je peux créer assez rapidement une fiche individuelle par élève 
avec tous les renseignements souhaités. 
 
Tout cela peut paraître complexe et fastidieux au premier abord, mais avec un peu de pratique 
cela permet d ‘élaborer des outils d’exploitation de l’évaluation assez pointus. On peut ainsi 
avoir une vue précise des compétences à renforcer ou à reprendre pour un élève. On peut 
également créer des formules qui permettent de connaître le taux de réussite du groupe sur 
un item donné et voir si certaines parties du programme ne sont pas à revoir pour l’ensemble 
de la classe. 
 


