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Manuel d’utilisation de BDP en une page 

Si vous ne voulez lire qu’une page pour démarrer avec le logiciel Bureau Du Professeur, la voici : 

Après vous être connecté(e), il y a un bouton « + » en bas à gauche de l’écran. Il permet d’ouvrir et de fermer le 

panneau des menus. Essayez-le, c’est sans danger. 

Dans ce panneau, vous disposez : 

- A gauche des menus généraux. En particulier, la rubrique « Documentation » vous donne accès au 

manuel complet du logiciel ; 

- Au milieu, des rubriques de configuration. Cliquer l’une d’elle ouvre une boite de dialogue, elles sont 

toutes relativement semblables, où vous pouvez gérer les classes, vos matières, les évaluations, les 

compétences, etc. 

- A droite, de la liste des états (impressions, rapports) disponibles ainsi que les exports. Cette liste 

s’ajustera en fonction du contexte de travail. 

Au bas de l’écran, se trouvent les listes de sélection : choisissez une matière (si vous en avez plusieurs), une 

classe (idem), une salle (idem) et une période. La classe s’affiche alors.  

Une icône en bas à droite permet d’afficher les élèves soit sous la forme d’un plan de classe, soit sous la forme 

d’un tableau. Dans les deux cas, le fonctionnement est identique : en cliquant sur des zones de l’élève, on 

active les fonctions du logiciel, la plupart du temps cela ouvre des boites de dialogue (que l’on ferme avec la 

croix rouge, la touche Echap ou en cliquant en dehors). Cliquez sur ces zones pour vous familiariser. 

La classe étant affichée, vous choisissez le module de travail : absences, événements, évaluations, 

appréciations. L’affichage de la classe s’adapte alors au module choisi. 

Par exemple, pour noter des élèves, choisissez le module Evaluations, puis sélectionnez une évaluation dans la 

liste (il faudra que vous en ayez définie au moins une auparavant). Si l’évaluation est « classique », ie : sans 

compétences, vous saisissez directement la note de l’élève sur la zone à droite de sa photo. Vous pouvez aussi 

appuyer sur les boutons A, D ou N, ou même + et – pour l’augmenter ou la diminuer. Si des compétences sont 

attachées à cette évaluation, cliquez sur la zone note : ceci ouvre une boite de dialogue où vous précisez le 

niveau obtenu par l’élève dans chaque compétence. BDP propose alors la note en fonction des compétences 

acquises. 

Pour que tout cela fonctionne bien, il faut que les données aient été introduites dans BDP. En particulier les 

élèves et les classes. Ils peuvent être importés depuis les fichiers SCONET de votre établissement, dans le 

module Administrateur de BDP, ou bien par le menu Elèves de du Panneau, au format Excel. Vous pouvez aussi 

importer les photos de vos élèves. Ceci n’est pas obligatoire mais agrémente l’écran. Il vous faudra aussi définir 

des évaluations (sommatives ou formatives, notées ou pas, avec coefficient, avec ou sans compétences etc).  

Si vous travaillez par compétences, vous disposez du menu Compétence dans le Panneau pour gérer votre 

propre bibliothèque ou prendre l’une de celles fournis par BDP. 

 

Bonne chance et bon travail ! 

 


