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Mémo Calcul des moyennes

Si vous avez créé des sous-services (oral 
/ écrit, etc.), vous précisez si la moyenne 
correspond à la moyenne des sous-
services ou à celle des devoirs.

Depuis leurs Espaces, les élèves et les 
parents accèdent aussi aux détails du 
calcul des moyennes.

Un double-clic sur une 
moyenne affiche le 
détail du calcul.
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Le calcul des moyennes est 
automatique au fur et à mesure 
des notes saisies. 

Le calcul prend en compte le 
coefficient  de chaque devoir, 
ainsi que son caractère facultatif 
ou non (bonus, etc.).

Si vous y êtes autorisé, vous 
pouvez paramétrer le calcul de 
la moyenne : ajouter un bonus / 
malus, choisir les arrondis, etc. 

1 2 3



2 / 2
© 2021

Mémo Calcul des positionnements

Pour calculer les 
positionnements, vous 
cliquez sur ce bouton.

Vous pouvez préférer 
saisir manuellement 
le positionnement de 
chaque élève.

 Le calcul prend en compte le 
coefficient  de chaque évaluation 
ainsi que son caractère facultatif 
ou non (bonus, etc.). 

Lors du calcul, vous choisissez un mode de calcul.
Si la maquette du bilan le permet, simulez les différents 
résultats possibles avant de choisir. Pour cela, affichez 
les paramètres et cochez cette option. Cela permet en 
plus de modifier le nombre d’évaluations à prendre en 
compte pour certains modes.

Pour pouvoir calculer une “moyenne”,  
à chaque niveau de maîtrise est associé 
un certain nombre de points (modifiable 
par l’administrateur). 

Par défaut, ces équivalences sont :

50 Pts : Très bonne maîtrise
40 Pts : Maîtrise satisfaisante
33 Pts : Presque maîtrisé
25 Pts : Maîtrise fragile
18 Pts : Début de maîtrise
10 Pts : Maîtrise insuffisante

Le total des points est divisé par le 
nombre d’évaluations et à chaque 
résultat est associé un positionnement 
selon cette échelle :

plus de 45 points
entre 33 et 45 points
entre 18 et 33 points
moins de 18 points
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