
Une introduction à BDP
• Connexion et écran principal
• Classes, groupe, élèves, services
• Absences, événements, informations, listes
• Les bibliothèques de compétence
• Créer des compétences
• Evaluations et notation
• Impressions, publications et exports
• Le Poste Elève

Ce court document illustre les principales fonctions de BDP et vise à donner à son public les clés pour 
démarrer avec le logiciel. Les détails sont ici absents, se référer au manuel d’utilisation.
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Connexion et écran principal
Item Description

Installation Rien à faire, c’est un service WEB

Pour se connecter Demandez l’adresse du site, votre identifiant et mot de passe à l’administration.

Les menus Accessibles par le bouton + en bas à gauche

Les menus de gauche Documentation du logiciel, Données personnelle (votre mot de passe), les 
options, Contacter le support envoi d’un mail.

Choisir son cours Depuis l’EDT ou les listes déroulantes du bas: matières, classes, salles, périodes, 
modules.

EDT Cliquez sur le fond pour ajouter/modifier ou sur le crayon. 
La case « Enseignement? »: si décochée, la ligne correspond à une activité autre 
qu’un cours et apparaitra en gris sur l’EDT.

Généralités sur les 
tables

Ajouter, supprimer, trier, filtrer. Cliquez dans une cellule pour modifier.
Le nombre de lignes affichées, « Tous » au départ, est mémorisé, par table.

En bas à droite Changer de vue: plan -> grille -> EDT
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Classes, groupe, élèves, services
Item Description

Administrateur Importe les fichiers de l’établissement: élèves, classe et groupes, services.
Et les photos élèves
Peut se faire sans dommage plusieurs fois dans l’année

Plan de classe Vue en 2D de la classe, bureau du prof en bas, élèves devant lui.
Cliquez entre les lignes ou colonnes pour les espacer.
Déplacez les élèves par glisser/déposer
[Note: on ne peut pas déplacer les élèves s’ils sont affichés en ordre 
alphabétique ]

Salles Définissez et arrangez vos salles

Groupes-classes Le prof peut changer s’il constate une différence avec ceux importés.
Attention:  ces changements seront perdus en cas d’import ultérieur

Règles d’appréciations Génération des appréciations. Ex: « si moyenne > 15 alors Excellent travail! »

Périodes Par défaut, 3 trimestres. Les évaluations et leurs résultats sont attachés à une 
période.

Les élèves Cliquer sur son nom => sa fiche administrative (modifiable par administration)
Cliquer sur sa photo => son bilan: notes compétences, absences, etc
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Les modules: absences, événements, 
informations, appréciations, listes

Item Description

Listes Catégories définies pour l’établissement par l’administrateur(italiques, non 
modifiables) et personnelles.

A droite de l’élève Rectangle de statut cliquable, icônes de catégories, modifications

Module Absences Cliquer sur l’horloge => élève absent. Re-cliquer => élève de retour.
Affecter ou non une catégorie (voir Options de retour)

Module Evénements Choisir une catégorie et sélectionner l’élève

Module Informations Choisir une catégorie et sélectionner l’élève

Application multiple A toute la classe, à un ilot [ = groupe de cases adjacentes dans le plan de classe]

Module Appréciations Cliquer sur la photo pour saisir l’appréciation
Ou bien : demander à BDP de générer un texte d’appréciation  (menu Règles 
d’appréciations)
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Les bibliothèques de compétence
Item Description

Créer une bibliothèque Bouton Ajouter. La nommer. Elle est vide alors.

La matière Choisir la matière à laquelle elle correspond ou « Toutes »  [i.e: transversale]

Utiliser Choisir la ou les bibliothèques dont on se servira pour évaluer les élèves

Partager Les autres enseignants de l’établissement peuvent alors l’utiliser (pas la 
modifier). Utile pour des groupes d’enseignants.

Niveaux Analogue à matière: définit les niveaux de classe auxquels elle s’applique.
[Par défaut, niveau de la classe =  première lettre ou chiffre]
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Les compétences
Item Description

Définir ses propres 
compétences

Bibliothèques fournies par BDP que vous modifiez
Ajouter ou modifier dans la table
Fabriquer un fichier CSV et l’importer [obtenez le format en en exportant une}

Le code Votre code compétence, personnel. .

Le code LPC Si la compétences se rapporte à une du LPC, indiquez le n° LPC, genre « 3.2.5 ». 
Optionnel. Sert à assembler les compétences de l’élève pour générer son LPC.
Peut-être mis plus tard.

Les colonnes De 1 à 5, du plus simple au plus détaillé.

Effacer une 
bibliothèque

Ne seront effacées que les lignes n’étant pas intervenues dans les évaluations 
des élèves.
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Evaluations et notation
Item Description

Créer une évaluation Menu Evaluations, liste d’évaluations par matière.

Notée sur Si 0 => pas notée. 

Coefficient Pour la moyenne. Si 0, évaluation formative (non comptabilisée)

Affecter des compétences Menu « Affecter les compétences »
Choisir évaluation (en haut) et bibliothèque (en bas)
Bouton vert pour affecter (on peut la mettre plusieurs fois).

Rang Pour les ordonner de façon à ce qu’elle correspondent à l’ordre des exercices ou 
parties.

Coefficient Sert à calculer la note de l’élève pour cette évaluation en fonction de ses acquis

Noter les élèves Module Evaluations. Choisir évaluation et classe.
Entrer la note (si pas de compétences), A, D, N ou + et – (+/- un pas d’arrondi)

Evaluer les élèves un par 
un

Si l’évaluation a des compétences, cliquez sur la note, puis: 
- Cliquez la colonne qui correspond au niveau
-Ou bien entrez les points (BDP calcule alors le niveau)

Evaluer les compétences 
une par une

Permet d’évaluer des groupes d’élèves d’un seul coup.

Calcul de la note A chaque niveau correspond un % (voir menu Options)
BDP fait la moyenne pondérée des %, ramené au total de l’évaluation.
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Fin de trimestre, impressions, 
publications et exports

Item Description

Synthèse et validation 
des compétences

Clic sur le rectangle des compétences de l’élève (Module Tous les modules)
Permet à l’enseignant de préparer la fin de trimestre:
- Ajustement du niveau pour chaque compétence
- Génération ou saisie de l’appréciation
- Visualisation la partie du bulletin qui correspond à sa matière

Bulletins Menu Bulletin dans le panneau Impressions.
Réservés au prof principal pour ses classes, et à l’administration pour toutes les 
classes.
Saisie des appréciations générales du trimestre.
Imprimer les Notes, les Acquis ou des deux. [on peut très bien avoir des 
évaluations avec notes et ne pas imprimer ces notes sur le bulletin]
Choisir la colonne pour le détail et limiter le nombre de lignes par matière [si ça 
dépasse, BDP remontera à un niveau plus agrégé]
Mode normal, recto-verso ou  livret

Résultats des 
évaluations

On peut choisir les colonnes à imprimer, les classes ou bien faire des formulaires 
(typiquement, pour noter sur papier pendant la classe).
On peut exporter ces résultats pour analyse hors de BDP (format CSV)

Autres rapports Au format PDF.
On peut les envoyer par mail.

Export Des notes et moyennes, en CSV. [au format GEPI]
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Le Poste Elève
Item Description

Login et mot de passe 
des élèves

Ils sont générés au moment de l’import des élèves: L’administration dispose de 
la liste des élèves, par classe, avec leur identifiants de connexion.
Ils se connectent sur le même site que les enseignants.
L’administration peut bloquer les accès élèves, globalement.

Que voit l’élève ? Pour chaque matière, 
- Sa moyenne,  son « rectangle » de compétences et le détail
-sa fiche administrative. En cas d’anomalie, il peut envoyer un mail au PP et à 
l’administration.
- les résultats des évaluations publiées, notes et compétences
-Les auto-évaluations qu’i a à faire

Publier ses évaluation Pour que les élèves voient leur résultats (et uniquement les leurs).
Ils ne voient pas les résultats des évaluations non publiées.

Comment publier une 
évaluation ?

Menu « Résultat des évaluations »
Cocher la case Publier des classes auxquelles vous voulez donner accès.
Eventuellement, définissez la période de consultation

Démarrer une auto-
évaluation

Menu « Résultat des évaluations », analogue à la publication.
Les élèves cochent le niveau qui, pensent-ils, leur correspond
Le professeur le voit à coté de celui qu’il a évalué
L’auto-évaluation peut-être utilisée à tout étape du cours.
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