
Utiliser SACoche

1. Créer une nouvelle évaluation dans SACoche

Se connecter en tant que professeur.
[Évaluation des élèves] [Évaluer une classe ou un groupe] Cliquer sur le « + vert ».
Vous pouvez préciser la date, la classe, une description, ensuite vous cliquez sur le symbole à 
droite de la case « Items ».

Dans SACoche, on distingue cinq niveaux :
vert matière français
bleu niveau CM1
rouge domaine vocabulaire
rose thème les familles de mots
violet item Regrouper les mots selon le sens de leur préfixe.
Seuls les items sont évalués.
En cliquant sur les liens, on descend les niveaux, jusqu'aux liens violets.
Cocher les cases des items choisis, puis valider.
Astuce : on peut déployer ou contracter au niveau d'une couleur à l'aide des boutons :

Quand vous avez fini, ne pas oublier de « Valider la sélection» puis de valider l'évaluation (signe 
vert en bout de ligne). 

2. Effectuer la saisie des résultats suite à une évaluation

Cliquer sur l'icône en bout de tableau : « Saisir les acquisitions des élèves à cette 
évaluation »
Un tableau apparaît : en ligne les items ; 
en colonne les élèves.
Code de saisie :
Le saut de case est automatique.
Le fond rose indique que les saisies ne
sont pas encore validées.
« Enregistrer les saisies » : le fond devient bleu.
On peut toujours modifier, mais il faut 
« Enregistrer les saisies » à nouveau.
La touche « Retour » permet de revenir au menu principal.

Astuces :

- L'option « Largeur optimale » permet d'afficher tous les élèves d'une classe nombreuse.

- On peut reporter automatiquement un code de résultat à tous les élèves de l'évaluation pour 
ensuite faire des modifications au cas par cas : cocher « tableau » au lieu de « cellule ».

- L'affichage par disques colorés est confortable et discriminant. Mais si on veut faire une 
impression papier sans disposer d'une imprimante couleurs, il faut revenir à un affichage en noir et 
blanc. Pour cela, deux solutions :
a) en étant connecté comme « Professeur ».
[Paramétrage] [Daltonisme] Convention en remplacement / Enregistrer ce choix.

b) en étant connecté comme « Administrateur ».
[Paramétrage] [Notation] Cocher « Europe » ou « Verne » / Enregistrer ces choix.
Bien sûr, après les impressions, on peut revenir au paramétrage par défaut.
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