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A. Présentation 
Cliquer sur ce bouton pour démarrer l’exploitation des résultats. 
Pour l’exploitation des données, deux types d’interfaces sont essentiellement utilisés. 

1. L’interface d’exploitation 
Voir guide p 30. 

2. L’interface de paramétrage (fonction de tri et de classement) 
Voir guide p 31. 
 
 
 
 
 
Les fonctions suivantes sont disponibles pour certains indicateurs. 
 
Pour sélectionner plusieurs lignes : 
Une à une : Touche Ctrl maintenue enfoncée + Clic gauche 
Tout un groupe de lignes : Touche Maj enfoncée + Clic Gauche sur la première, puis sur la dernière ligne du groupe à sélectionner 
 
Pour désélectionner une ligne : 
Touche Ctrl maintenue enfoncée + Clic gauche 
 

Lexique : Voir guide p 45 
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B.  Pilotage de l’établissement. 

1. Résultats globaux de l’école ou d’une classe 
Ces résultats doivent être rapprochés d‘autres résultats émanant d’échantillons plus larges : circonscription, département, pays. 
 

Que veut-on obtenir ? Résultats à l’écran Procédure à suivre 

a. Synthèse des résultats  
au niveau des champs. 
 
La comparaison par rapport aux  
scores de circonscription, 
départementaux ou nationaux doit 
guider l’équipe pédagogique dans 
le choix de ses activités.  

Famille de traitement : 
Profil pédagogique de l’établissement. 

  
Résultats globaux de l’établissement : 
Synthèse des résultats (09) * 
 
 
* le numéro entre parenthèses correspond aux numéros figurant 
dans le tableau page 33 du guide du logiciel J’ADE 

Variante paramètre : compétences au lieu de champs 
Variante présentation : graphique en cliquant sur l’onglet   

b. Distribution des codes  
pour les disciplines français et 
mathématiques : 

- pour chaque classe,  
- pour l’école. 

 
Permet de repérer les items 
fortement échoués. 

Famille de traitement : 
Profil pédagogique de l’établissement. 

  
Résultats globaux de l’établissement : 
Distribution des codes (10) 
 
Paramétrages 
Choisir un groupe d’élèves 
Choisir une discipline 
Choisir un champ ou un groupe d’items (groupe 
d’items en maths seulement) 
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Que veut-on obtenir ? Résultats à l’écran Procédure à suivre 

c. Répartition des élèves  
Profil général de l’école ou d’une 
classe, niveau d’hétérogénéité. 
 
Exemple : 10% des élèves ont un taux 
de réussite compris en 90 et 100%. 
 

+ = médiane : la moitié des élèves ont un indice inférieur à cette valeur 
X = indice moyen  

Famille de traitement : 
Profil pédagogique de l’établissement. 

  
Résultats globaux de l’établissement : 
Répartition des élèves (11) 
Paramétrages 
Choisir un filtre (codes 1, 2 par ex) 
Choisir un groupe d’élèves 
Choisir une discipline 

Les distributions « normales » (au sens statistique) ont une forme en cloche (courbe de Gauss) : plus on s'approche de la moyenne, et plus il y a d'individus. Plus on 
s'en éloigne, et moins il y en a. Aux deux extrémités, il n'y a presque personne, quelques élèves atypiques se détachent vers la gauche de la courbe (les plus faibles), 
d'autre vers la droite (les plus forts). 

 
Que veut-on obtenir ? Résultats à l’écran Procédure à suivre 

d. Les items les moins bien réussis 
- en maths 
- en français  
 
Ces scores sont à comparer aux 
scores départementaux et nationaux. 
Ce tableau est utile pour la liaison inter 
cycle (continuité des apprentissages). 
 
Exemple : 5 élèves sur 8 n’ont pas 
réussi l’item Mat 049. 
 
 On peut passer du tableau à une représentation graphique en 

cliquant sur l’onglet   . 

Famille de traitement : 
Profil pédagogique de l’établissement. 

  
Résultats globaux de l’établissement : 
Bilan par item pour un groupe d’élèves  (12) 
Paramétrages 
Choisir un filtre (codes 1, 2 par ex) 
Choisir une groupe d’élèves 
Choisir une discipline 
Choisir un ou plusieurs champs ou groupes d’items  
Définir un tri pour l’affichage (croissant sur le 
pourcentage de réussite par ex.) 

Pour chaque item, c'est la composante qui est affichée (descriptif). Plusieurs items peuvent relever de la même composante, ce qui fait que le même descriptif peut 
apparaître plusieurs fois. Un retour aux cahiers des élèves est obligatoire pour interpréter correctement ce tableau.  
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2. Niveau d’hétérogénéité des classes : 
Que veut-on obtenir ? Résultats à l’écran Procédure à suivre 

a. répartition des d’élèves 
en regard de leur score. 
25% des élèves les plus faibles 
25% des élèves moyens faibles 
25% des élèves moyens forts 
25% des élèves les plus forts. 
 
Plus les écarts sont importants, 
plus les classes sont hétérogènes. 
 

+ = médiane : la moitié des élèves ont un indice inférieur à cette valeur 
X = indice moyen 

Famille de traitement : 
Profil pédagogique de l’établissement. 

  
Résultats comparés des groupes : 
Dispersion des élèves (13) 
Paramétrages 
Choisir un filtre (codes 0, 1 par ex) 
Choisir un groupe d’élèves 
Choisir une discipline 
Choisir un champ ou un groupe d’items. 

 
Que veut-on obtenir ? Résultats à l’écran Procédure à suivre 

b. les différentes classes et toute 
l’école 
 
Dans l’exemple ci-contre, deux 
classes de CE2 et tous les élèves 
de l’école. 

+ = médiane : la moitié des élèves ont un indice inférieur à cette valeur 
X = indice moyen 

Même procédure que précédemment. 
Pour sélectionner plusieurs groupes d’élèves, 
maintenir la touche Ctrl du clavier enfoncée tout en 
cliquant avec la souris sur les noms des groupes que 
l’on souhaite intégrer. 
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3. Repérer des domaines de difficultés : 
 
Ce travail  d’approche permet de cerner quelques domaines qui nécessiteront un travail d’investigation plus approfondi, soit pour organiser des 
groupes de besoins soit pour mettre en place un projet personnalisé. 
 
 
Que veut-on obtenir ? Résultats à l’écran Procédure à suivre 

a. Résultats croisés de deux 
ensembles d’items,  
l’un en abscisse, l’autre en 
ordonnée. 
 
Chaque point situe un ou plusieurs 
élèves.  
 
La classe peut -être divisée en quatre 
secteurs (les limites sont ici placée 
arbitrairement). 
Les élèves ayant obtenu de bons 
résultats dans un domaine mais pas 
dans l’autre sont en zones 2 et 4. Les 
élèves ayant obtenu de bons résultats  
dans les deux domaines sont en zone 
3. Les élèves ayant obtenu de mauvais 
résultats dans les deux domaines sont 
dans la zone 1. Les élèves répartis le 
long de la diagonale ont des résultats 
équivalents dans les deux domaines. 
 
Un clic sur un point permet de 
connaître le nom des élèves 
représentés (en bas à gauche). 
 

Un tel graphique est très pertinent pour rapprocher deux groupes d’items*. 
Voir les groupements d'items page 43 du guide. 
 
On peut croiser des groupes d’items d’une même discipline. 

Famille de traitement : 
Enseignement / projet pédagogique 

  
Résultats des élèves : 
Résultats croisés de deux ensembles 
d’items. (07) 
Paramétrages 
Choisir un filtre (codes 0, 1 par ex) 
Choisir un groupe d’élèves 
Choisir une première discipline 
Choisir un champ ou un groupe 
d’items dans cette première 
discipline. 
Choisir une discipline2 
Choisir un champ ou un groupe 
d’items. 
 

Variante : résultats croisés de deux 
items (08) 

  

 
*Pour bâtir un groupe d’items : 
Configuration � Protocoles � Composition � Protocoles : Choisir Math ou français 
Puis � groupe d’items : définir chaque groupe d’items, le nommer, � ajouter. 

3

41

2
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C. Information des familles 
 
Observation : Les directeurs et principaux doivent diffuser aux parents une information sur les résultats. Celle-ci ne saurait se limiter à la fourniture de 
fiches individuelles de résultats telles que le logiciel J’ADE peut les produire… (voir document à l’attention des enseignants dans la présentation 
générale). 

1. Performance générale  (Voir B1a et B 2a) 

2. Profil  de chaque enfant 
Que veut-on obtenir ? Résultats à l’écran Procédure à suivre 

a. Profil d’un élève par discipline 
- en français  
- en mathématique. 
 
Repérage des points faibles 
Le graphique donne une lecture plus 
rapide et plus globale du profil de 
chaque élève. Le détail des 
compétences est plus facile à lire que 
dans le tableau. 
 
Interpréter les résultats par rapport aux 
scores moyens et non dans l’absolu. 
 
 

 Les références utilisées ici : 
+ = réussite moyenne de la classe 
X = réussite moyenne de l’établissement 

 
A ne pas confondre avec la médiane et l’indice moyen 
évoqués précédemment. 

Famille de traitement : 
Information des familles 

  
Résultats des élèves : 
Profil d’un élève sur une ou des disciplines (04) 
Paramétrages 
Choisir un groupe d’élèves 
Choisir un niveau de détail (champ/compétence) 
Choisir une discipline 
Choisir un ou plusieurs élèves 
Choisir un ou plusieurs champs ou un groupe d’items  
Choisir une référence 
Onglet Graphique  
Imprimer une fiche par élève. 
Choisir les références classe ou établissement. 

Variante : Onglet tableau 
 
Donne des indications 
supplémentaires sur les scores 
d’erreurs et les scores de non 
réponses. 
 
Les intitulés des compétences ne sont 
pas tronqués. 
 

 
 

On peut aussi communiquer quelques références d’autres échantillons (circonscription par exemple). 
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D. Projets pédagogiques 

1. Tableaux de synthèse pour chaque classe  
o (Voir B) 

2. Tableau de distribution des codes, (résultats par item sur un groupe) 
 

Que veut-on obtenir ? Résultats à l’écran Procédure à suivre 

a. Repérage des items peu 
réussis, moyennement réussis.  
A mettre en regard d’un échantillon 
plus large (circonscription, 
département). 
 
Actions à prévoir en amont de la 
classe de CE2 (compétences de 
base).  
 
Remédiations à prévoir en CE2 (de 
façon globale – La mise en place 
d’activités plus personnalisées 
nécessite une analyse plus fine  et la 
définition de groupes) 

Famille de traitement : 
Enseignement/projet pédagogique. 

  
Résultats d’une classe ou d’un groupe d’élèves : 
Bilan par item pour un groupe d’élèves (12) 
Paramétrages 
Choisir un groupe d’élèves 
Choisir une discipline 
Choisir un ou plusieurs élèves 
Choisir un champ ou un groupe d’items  
Choisir un tri (ordre croissant sur le % de réussite dans 
l’exemple ci-contre) 

La variante tableau donne une 
description de chaque item. 
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3. Tableaux récapitulatifs des résultats de chaque élève (par classe) 
Il y a de nombreuses possibilités pour éditer des tableaux récapitulatifs pour chacun des élèves.  On choisira ceux qui peuvent paraître les plus 
pertinents pour étudier la situation de chacun des élèves de la classe, en repérant ceux qui nécessitent une attention particulière. 
 

Que veut-on obtenir ? Résultats à l’écran Procédure à suivre 

a. Le profil d’un élève.  
- sur l’ensemble des champs  
- ou sur l’ensemble des 
compétences ou également sur 
une partie de celles-ci. 
 
Le graphique facilite la lecture des 
profils. 
 
On peut insérer des références à la 
classe ou à l’établissement. 
 
Les résultats individuels peuvent être 
exploités pour identifier les élèves 
relevant d'un Programme 
Personnalisé d’aide et de progrès. 

Famille de traitement : 
Enseignement/projet pédagogique. 

  
Résultats des élèves : 
Profil d’un élève sur une ou des disciplines (04) 
Paramétrages 
Choisir un groupe d’élèves 
Choisir un niveau de détail (champ/compétence) 
Choisir une discipline 
Choisir un ou plusieurs élèves 
Choisir un champ ou un groupe d’items  
Choisir une référence 

Variante  Le tableau met en 
regard, score d’erreurs, score de 
non réponse. 

  

b. Un récapitulatif par élève pour 
les champs standard. 
 
Le choix du filtre permet de 
d’afficher les taux pour les codes 
souhaités, ainsi, on peut obtenir les 
taux de réussite ou de non réussite 
par exemple 
 
 

Famille de traitement : 
Enseignement/projet pédagogique. 

  
Résultats des élèves : 
Résultats par champs standard (02) 
Paramétrages 
Choisir un filtre 
Choisir un groupe d’élèves 
Choisir une discipline 
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Que veut-on obtenir ? Résultats à l’écran Procédure à suivre 

Variante 
 

Idem au précédent. On peut en plus définir un paramètre 
champs groupe d’items… 

Résultats des élèves : 
Résultats pour les champs sélectionnés (03) 
En plus du précédent : 
Choisir un champ ou un groupe d’items  

c. Codes obtenus par élève et 
par item. 
 
Le choix du filtre permet de 
n’afficher que les codes souhaités.  
 
On peut également surligner les codes 
souhaités sur un tableau imprimé. 
 
 

Famille de traitement : 
Enseignement/projet pédagogique. 

  
Résultats des élèves : 
Codes obtenus par élève et par item  (01) 
Paramétrages 
Choisir un filtre 
Choisir un groupe d’élèves 
Choisir une discipline 
Choisir un champ ou un groupe d’items  

Variante : Synthèse des codes 
obtenus par élève 

Résultats des élèves : 
Synthèse des codes obtenus par élève  

d. Un bilan complet pour un 
élève donné  
 
Repérage des items réussis en noir, et 
des items échoués en rouge. 
Taux de réussite de l’élève et du 
groupe par compétence. 
Les moyennes s’appuyant sur peu 
d’items ne sont pas pertinentes. 
 

Famille de traitement : 
Enseignement/projet pédagogique. 

  
Résultats des élèves : 
Bilan complet d’un élève (05) 
Paramétrages 
Choisir un groupe d’élèves 
Choisir une discipline 
Choisir un ou plusieurs élèves 

 
*« Programme personnalisé d'Aide et de Progrès » 
Voir à ce sujet :  
https://phare.ac-rennes.fr/ia29/intra/article.php3?id_article=762  
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/13/MENE0600903C.htm  (Circulaire de rentrée) 
http://eduscol.education.fr/D0069/accueil.htm (Dossier EduSCOL : Evaluation à l’école, aide personnalisée) 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0601969C.htm  (Mise en œuvre des PPRE à l’école et au collège) 
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Gestion des groupes d’élèves (groupes de besoin) 

 JADE permet de constituer des groupes d’élèves en fonction de leur taux de réussite à un groupe d’items. 
 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
On doit s’interroger, pour les compétences ou les items les mieux réussis sur le cas de l’élève ou des quelques élèves qui ne les ont pas réussis et le cas 
échéant prévoir pour ces élèves un dispositif de soutien ou d’aide. Une bonne réussite globale peut masquer des cas particuliers qu’il importe 
d’identifier en vue d’une analyse plus fine. 
 
 
 
 
 

Roland PICARD – Conseiller pédagogique 
Mission TICE 

Inspection académique du Finistère 
Sept. 2006 

 

L’établissement d’un groupe de besoin se fait en 4 étapes 

Suivre les consignes inscrites en haut de ce tableau. 

.  

Le filtre permet de définir les 
scores de référence. Ici on 
repérera par exemple les 
élèves qui n’ont pas réussi  
(0 ou 9). 

Sur l’écran 3/4, pour sélectionner un ou plusieurs items, on peut 
également choisir ou créer un groupe d’items (voir fiche).  
En cliquant sur les titres de colonne, on peut modififier l’ordre des lignes. 


