Exporter une liste d'élèves en forme de tableur
Objectifs pédagogiques :



Découvrir quelques fonctionnalités de l’Annuaire dans Eclat-bfc.
Exporter une liste d’élèves en format tableur « .csv ».

Mise en situation :
Vous êtes enseignant(e) et vous souhaitez exporter une liste d’élèves (classe, groupe ou autre) en forme
de tableur.

Comment faire :






Accéder à « Annuaire » via la rubrique « Services établissement » (1).
Cliquer sur « Utilisateurs » (2).
Par défaut, vous êtes dans « Recherche simple » (3).
Au niveau de la case « Profil », cliquer sur le menu déroulant « Sélectionnez un profil » et choisir
le profil « Elève » (4).
Au niveau de la case « Groupe », cliquer sur le bouton « Parcourir » (5).
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Parcourir l'arborescence afin de retrouver les classes et cliquer sur celle qui vous intéresse.
Prenons la 3A en guise d'exemple (6).
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Le nom de la classe s'affiche dans la case « Groupe » (7).
Appuyer sur le bouton « Rechercher » (8).
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Vérifier que le profil « Elève » est bien sélectionné avant d’appuyer sur « Rechercher » !
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La liste des élèves de la classe s'affiche en bas de l'écran. Cocher les élèves qu'on souhaite
exporter, ou bien cliquer sur le bouton « Tout sélectionner » si on veut exporter tous les élèves
de la classe (9).
Ouvrir le menu déroulant « Pour la sélection... » et sélectionner « Export CSV » (10).
Cliquer sur le bouton « Ok » (11).
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Sélectionner les champs à exporter parmi les « Informations disponibles » (12) : cliquer sur
l'élément qui vous intéresse (dans notre exemple : « Civilité », « Nom », « Prénom ») et le
déplacer dans la case « Informations à sauvegarder » via le bouton « >> » (13). La manipulation
inverse est également possible via le bouton « << ».

Puis cliquer sur « Exporter » (14).

12

13

14

3/4



Ouvrir ou enregistrer le fichier en format « .csv » (tableur) (15).
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En ouvrant le fichier via un tableur (par exemple Excel), on obtient le résultat suivant (16).
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