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Tutoriel SACOCHE n°2 

Accéder rapidement aux évaluations de mon enfant 

 

Préambule : 

Comme vous le savez, Sacoche est un logiciel qui permet d’accéder aux évaluations de votre enfant. Pour 

Sacoche, et donc pours tous les enseignants du collège, qui dit évaluation dit évaluation de compétences. 

Ces compétences sont multiples et rassemblées dans des référentiels disciplinaires.  

Certaines compétences peuvent être incluses dans différents référentiels disciplinaires. Ces compétences 

sont alors évaluées tout au long de la scolarité par plusieurs et tendent à être acquises au final.  

Toutes les compétences testées sont « raccrochées » aux items du socle commun de connaissances , de 

compétences et de culture. Ainsi, au fur et à mesure que votre enfant est évalué sur ces compétences, il 

engrange également des points pour le socle. On rappelle que le socle pour 50% de la note finale au DNB 

(Diplôme National du Brevet). 

Pour mémoire, voici les composantes du socle : 

Le socle commun s'articulera en cinq domaines de formation définissant les connaissances et les 
compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire : 

• les langages pour penser et communiquer ;  
• les méthodes et outils pour apprendre ;  
• la formation de la personne et du citoyen ;  
• les systèmes naturels et les systèmes techniques ;  
• les représentations du monde et l'activité humaine. 

La maîtrise de chacun de ces domaines s'apprécie de façon globale, sauf pour le domaine des langages 
qui, du fait de ses spécificités, comprend quatre objectifs qui doivent chacun être évalués de manière 
spécifique : 

• comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral ; 
• comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 

régionale (ou une deuxième langue étrangère) ; 
• comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques ; 
• comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 

Ce sont donc au total 8 composantes du socle commun (les 4 objectifs du premier domaine et les 4 autres 
domaines) pour lesquelles l'élève devra acquérir un niveau de maîtrise suffisant. 

Dernière précision : en 6ème, l’évaluation du socle est incluse au cycle 3 (CM1-CM2-6ème). De la 5ème à la 

3ème l’évaluation du socle se fait en continu dans le cadre du cycle 4. 
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1. Voir la liste des évaluations :  

Cliquez pour cela sur le bouton à fond bleu « Liste des 

évaluations » de la partie Raccourcis favoris de la page 

d’accueil (ci-contre). 

Vous arrivez sur une nouvelle page (cf. ci-contre à gauche). 

 

Dans l’exemple ci-contre à droite, le parent 

ayant 3 enfants scolarisés au collège, il 

sélectionne la classe de l’un d’eux. 

 

 

Comme vous le constatez ci-contre, 

la liste est longue. Vous pouvez 

affiner vos recherches  avec les 

menus déroulants du haut pour ne 

sélectionner qu’une matière (en 

filtrant par le nom du professeur) 

ou sur une période donnée. 

Dans la colonne « Rempli », vous 

savez si l’évaluation a été corrigée. 

NON indique qu’aucune compé-

tence liée à l’évaluation n’a été 

évaluée, PARTIEL que quelques 

compétences l’ont été et OUI que 

toutes les compétences ont été 

évaluées. 

 

L’œil en bout de ligne vous permet d’afficher le cartouche qui résume ces résultats : 

Pour le TP Micro-

organisme de Mme Bazin, 

deux compétences ont 

été testées. La légende 

des évaluations permet 

de comprendre ce qu’il en 

est. 
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Pour revenir à la page d’accueil, utilisez le 

raccourci situé en haut de la page. 

2. Consulter le bilan chronologique : 

Cliquez pour cela sur le bouton à fond bleu « Bilan 

chronologique » de la partie Raccourcis favoris de la page 

d’accueil (ci-contre). 

 

La fenêtre ci-dessus d’affiche. Comme vous le constatez, on a sélectionné « matières » dans le menu Objet 

(toutes les disciplines présenteront leurs résultats). Le plus intéressant est de cocher le bouton radio 

« Pourcentage d’items acquis » comme Indicateur. Sélectionnez également la période (ici depuis le début 

de l’année). 

Cliquez sur le bouton « Générer »  

 

Vous voyez alors apparaître pour chaque discipline des courbes de résultats reliant les différents points 

de chaque évaluation (% d’items acquis dans l’évaluation) de la matière. A droite l’échelle d’acquisition 

de 0 à 100%. 
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Pour rentrer davantage dans le détail de la lecture, vous 

observerez que chaque point correspondant à une évaluation 

affiche un bilan en cas de survol. 

Dans ce bilan, vous retrouvez la matière, la date, l’enseignant et, 

en gras, le % d’item acquis lors de cette évaluation. 

Lecture : dans la copie d’écran précédente, on peut dire qu’on un élève dont les résultats sont moyens 

(car autour de 50% de validation). Pour autant, il s’agit d’un élève sérieux puisque toutes les disciplines 

sont proches en termes de courbes. Cela veut donc dire que c’est un élève qui n’abandonne aucune 

discipline et c’est déjà très bien. Des conseils dans ses apprentissages ou les méthodes devraient lui 

permettre de progresser.  

 

Ci-dessus, on a un élève aux résultats plus hétérogènes. Certaines disciplines sont insuffisantes. Le souci 

est que la tendance reste la même dans le temps. Qu’en déduire ? L’élève est perdu ? Il a du mal à suivre 

les consignes, les conseils ? Avec un tel profil, la famille a tout intérêt à se rapprocher des enseignants. 

 

Dans ce troisième exemple, on voit tout de suite que l’élève a des points forts. Des matières ont leur 

courbe de résultat très hautes, d’autres plus basse. L’élève a-t-il des difficultés à travailler l’ensemble des 

matières ? Là encore la famille peut se rapprocher des enseignants dont les résultats sont insuffisants, car 

le potentiel est là ! 
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3. D’autres vues de résultats ? 

 

Dans la partie haute de l’écran précédent, vous avez peut-être remarqué d’autres boutons de menu (ci-

dessus). Allons voir …. 

A – Relevés d’items : 

 

Là encore, vous avez des menus déroulant pour sélectionner précisément ce que vous souhaitez voir. 

Faites votre choix.  Notez que la synthèse produite est imprimable ! 

Pour chaque discipline sélectionnée, un cartouche vous présente un bilan. C’est ce genre de bilan qui 

s’affichera dans le bulletin semestriel de votre enfant. De là, des analyses simples sont possibles. En 

regardant l’histoire-géographie, 4ème ligne, on peut dire de cet élève qu’il n’apprend pas ses leçons. C’est 

d’autant plus regrettable qu’il est capable (cf. les lignes 2 & 3 avec des scores tout à fait raisonnables !). 
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B – Synthèse graphique : 

 

Une nouvelle fois, choisissez vos critères… 

 

C’est la représentation la plus parlante. C’est celle sur laquelle le conseil de classe se base pour évaluer 

l’ensemble des résultats. 

Quelle lecture ? 

➢ Pour chaque discipline, un point bleu représente le pourcentage d’item acquis (ici 52% en HG, 

lecture obtenue par survol de ce point). 

➢ Pour chaque discipline, on retrouve la proportion d’items insuffisants, fragiles, satisfaisants, très 

satisfaisants. 

➢ La position du point bleu :  

 En physique-chimie : bien que proche de 50%, ce point bleu est sur fond jaune… donc avec 

une majorité de compétences fragiles. En maths, c’est encore plus délicat puisqu’en bas 

de la zone jaune… Les difficultés sont présentes en sciences. 

 En français et en HG, le point bleu est sur fond vert. C’est donc encourageant, davantage 

en français qu’en HG. 

 Etc. 
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C – Maîtrise du socle : 

 

Sélectionnez le cycle en fonction de la classe de votre enfant (6ème, cycle 3, 5ème, 4ème ou 3ème cycle 4, cf. 

préambule). Sélectionnez votre enfant. Cliquez sur le bouton « Générér ». 

 

En première ligne… possibilité d’impression… 

Le récapitulatif indique 305 points sur 400. Il reste donc une marge de progression, mais c’est déjà 

satisfaisant. Chaque domaine est évalué sur 50 points. 8 x 50 = 400 points ! 

4. Personnaliser son menu : 

Les 3 représentations précédentes « vous parlent ». 

Vous souhaiteriez y accéder plus facilement. En 

plaçant un bouton raccourci sur votre page d’accueil 

par exemple… 

Cliquez sur « MENU » puis « Paramétrages de mon 

compte » puis « Menus et raccourcis ». 
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Dans le menu de gauche, vous constatez dans la rubrique 

« Relevés / Synthèses » que les cases des 3 vues précédentes 

(relevé d’items, synthèse graphique, Maîtrise du socle) ne sont 

pas cochées. 

Cochez-les ! Cliquez sur « Valider » pour enregistrer vos choix. 

De retour sur votre page d’accueil, vous constatez que 3 

nouveaux raccourcis sont apparus : 

 

Le tour est joué ! 

 


