
Année scolaire 2022-2023

Version du 5 Mars 2023

Le module des appréciations ne fonctionne plus
Depuis un changement de version de PHP sur les serveurs en décembre 2022, le module des
appréciations ne fonctionnait plus.

Pour une raison analogue, BDP n'envoyait plus les mails au support lorsque vous signaliez un
problème (menu "Contacter le Support BDP")

Ces problèmes ont été corrigés ce jour, 5 mars 2023.

© 2011-2023 Bureau Du Professeur 1 / 1 Imprimé le 5 Mars 2023



Année scolaire 2022-2023

Version du 1 Septembre 2022

Attacher une icône aux compétences
Il est maintenant possible d'attacher une icône aux compétences:
- quand on édite une compétence d'une bibliothèque, un champ permet de télécharger une icône;
- cette icône sera affichée sur les écrans d'évaluation des compétences élèves, 
- et sur l'écran du bilan trimestriel des compétences
- elle sera également imprimée sur les rapport d'une évaluation et sur celui du bilan trimestriel des
compétences, si on a validé l'option "Imprimer les icônes de compétences" qui a été ajoutée sur les
écrans d'impression de ces rapports.

Nous vous recommandons d'utiliser des icônes de taille modérée, sacant que le logiciel les
redimensionnera en 160*120 points si elles sont trop grosses (mais ce redimensionnement peut
déformer l'image).

En vous souhaitant une bonne rentrée !
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Année scolaire 2021-2022

Version du 12 Juillet 2022

Transformer les absences courtes en retard
Lorsqu'un élève est absent lors de l'appel de début de cours et qu'il revient juste ensuite, il est un
peu lourd de transformer l'absence en retard. Nous avons en quelque sorte automatisé ce
processus:

Si l'absence est "courte", BDP la transformera automatiquement en "retard".

Cela fonctionne de la manière suivante:

- dans la liste des types d'absence (menu Listes), en définir une de Nature "Retard".

- dans la boite Options, indiquer le délai max pour que l'absence soit transformée en retard (genre
"10" minutes). Mettre 0 pour désactiver la fonctionnalité de transformation.

Ensuite, lors de l'appel, cliquer sur l'horloge si l'élève n'est pas là. S'il revient, cliquer sur la grosse ou
la petite horloge : si l'élève revient avant le délai défini dans les options, BDP transformera l'absence
en retard (celle définie dans la liste). Les retards sont coloriés en bleu ciel dans le rectangle.
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Année scolaire 2021-2022

Version du 26 Mai 2022

Combinaisons logiques des règles d'appéciations
Avec cette nouvelle version, vous pouvez créer des règles dites "composées" qui sont des
combinaisons logiques (ET et OU) des règles "simples", celles définies jusqu'à présent.
Simple d'usage, cette fonctionnalité est décrite en détail dans l'aide en ligne.

Deux  "jokers" ont été ajoutés, pour agrémenter les textes:
- $moyenne, qui permet d'indiquer la moyenne de l'élève dans le texte,
- $valeur, qui permet d'indiquer la valeur du critère sur lequel porte la règle (nombre d'absences, %
d'acquisition,...)
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Année scolaire 2021-2022

Version du 26 Janvier 2022

Changement de version de PHP
Ce jour, 26 janvier 2022, nous savons migré le logiciel BDP vers la version dite 7.4 de PHP, la
version précédente n'étant plus supportée par notre hébergeur.

A priori, cela n'a aucun impact sur le fonctionnement de BDP, à part quelques désagréments que
vous avez pu ressentir durant la mise à jour (vers 16h), désagréments pour lesquels nous vous
présentons nos excuses.

Rapport résultats des évaluations: élèves non notés
Si l'on ne demandait d'imprimer que les élèves notés et que l'évaluation était "non notée", l'élève
n'avait pas de note, mais était néanmoins imprimé si  certaines de ses compétences avaient été
évaluées. Ceci est corrigé, seront exclus de l'impression les élèves n'ayant pas de note et n'ayant
pas été évalués (ceux qui ont été évalués seront imprimés).
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Année scolaire 2021-2022

Version du 4 Octobre 2021

Bug print des reports avec FireFox
Avec FF, seul le premier rapport en PDF fonctionne, les suivants sont vides.
Il s'agit d'un problème spécifique à FF, pas identifié, mais contourné:
BDP fonctionne en mode sécurisé (https) pour respecter le RGPD. Or, avec Firefox, l'impression de
rapport ne fonctionne pas en mode https. La correction ici apportée a consisté à imprimer en mode
non sécurisé (http). BDP, lui, reste néanmoins en mode sécurisé.

Note: FF peut afficher un message "Les informations saisies vont être transmises en clair (sans
chiffrement), selon une option de FF. Pour se dispenser de ce message, consultez par exemple la
page: "https://support.mozilla.org/en-US/questions/846957".

Ce problème "http versus https" a causé d'autres dysfonctionnements de BDP (clic sur photo,
imports...), qui ont été tous corrigés au même moment.

Rapport Evaluations: Ajout d'une option
A été ajoutée une option "Pavés élèves de même taille" dans l'écran d'impression du rapport des
évaluations. Cochée, elle facilite le massicotage du paquet de feuilles. Décochée, tous les pavés
sont de longueur différentes et ça occupe moins de feuilles en tout.

Dans les versions précédentes, les pavés élèves étaient tous de même taille.
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Version du 15 Septembre 2021

Bug print des reports avec FireFox
Avec FF, seul le premier rapport en PDF fonctionne, les suivants sont vides.
Il s'agit d'un problème spécifique à FF, pas identifié, mais contourné.
Le problème est donc corrigé.
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Année scolaire 2020-2021

Version du 10 Janvier 2021

Gestion des responsables
Jusqu'à présent, on ne pouvait importer que le fichier SIECLE des responsables élèves. Ceci n'était
pas possible aux établissements ne disposant pas de SIECLE. C'est pourquoi, nous avons ajouté
une fonction d'import sous forme de fichier CSV:

Login Administrateur, Menu Données de base, onglet Responsables

Cet écran présente la liste des responsables, modifiable. On peut l'exporter ou l'imprimer. Et
également, exporter une liste formattée des élèves avec leur adresse.

Pour plus de détails, notamment obtenir le format du fichier pour l'import CSV, visitez l'aide en ligne
de l'écran.

Note; ceci n'entraine aucun changement pour les établissements qui avaient importé les
responsables SIECLE.

Note 2: aux informations élèves ont été ajoutées les champs "date d'entrée" (dans l'établissement) et
"lieu de naissance". Ces champs seront vide jusqu'au prochain import de la liste des élèves.
Ré-importez votre fichier SIECLE pour qu'elles soient à jour dans BDP, si vous le souhaitez..

Saisie des appréciations et éléments de programme: saut de ligne ne fonctionne pas
En mode "Toute le classe",  les retours à la ligne lors de la saisie dans ces champs n'étaient
correctement pris en compte que pour l'élève sur lequel on saisissait. Problème à l'affichage, les
textes étaient correctement enregistrés. Problème corrigé le 23-11-2020
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Année scolaire 2020-2021

Version du 13 Novembre 2020

Mise en place d'un asistant
A cette version, nous avons ajouté un "assistant à BDP:

Ce système d'aide contextuel vous guide pour réaliser une opération avec BDP: noter des élèves,
créer des évaluations, lier compétences et items du socle, etc.

Quand vous vous connectez, un pavé bleu apparait sur l'écran, en bas, avec des indications rapides
sur l'utilisation de BDP. Le bouton "Guide pas à pas" liste une série d'activités: en en choisissant
une, des indications vous seront proposées pour réaliser l'activité. N'hésitez pas, c'est sans danger !

En haut à droite de l'écran, se trouve une icône représentant Albert: cliquez la pour afficher ou
masquer l'assistant.

Bien sûr, cet assistant sera utile aux enseignants (ou administrateurs) qui ne connaissent pas bien
BDP. Les vieux routiers pourront s'en dispenser, of course.

Si vous souhaitez étendre la liste des activités assistées ou les améliorer, n'hésitez pas à nous
contacter.
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Année scolaire 2020-2021

Version du 22 Octobre 2020

Enlever une compétence d'une évaluation: message d'erreur
Quand on voulait enlever une compétence d'une évaluation, un message d'erreur s'affichait et la
compétence restait sur l'écran. En fait, elle était bien enlevée, mais l'écran mal rafraichi à cause de
ce message indu.

Corrigé, 5 octobre 2020

Rapport résultats des évaluations
Les niveaux type NE, ie: non comptabilisés, n'étaient pas affichés dans la synthèse des
compétences sur le rapport, ils l'étaient juste dans le détail par exercice. Corrigé 12-10-2020

Comme il n'est pas possible d'en faire la moyenne, BDP affiche le label de l'un d'eux, au hasard, s'il
y a plusieurs résultats de ce type pour une même compétence dans l'évaluation.

Evaluations à la volée: bug corrigé
Une erreur apparaissait à l'ouverture de la boite. Bug corrigé 13-10-2020

Notes des Post-it
Ajout d'un cadre (vert-clair) autour des boutons des notes post-it pour que l'on repère immédiatement
quels élèves ont des post-it associés. (22-10-2020)

Ajout du commentaire sur les boutons absence, événement et information
Le champ commentaire a été ajouté sur les icones absences, événement et informations. Il est
affiché quand on survole ces icônes avec la souris. (22-10-2020)

Export des notes vers Pronote
Au lieu du point, c'est maintenant une virgule qui est mise dans les notes comme séparateur décimal
pour l'export Pronote. (22-10-2020)
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Année scolaire 2020-2021

Version du 24 Septembre 2020

Export des résultats vers PRONOTE
L'export des résultats des évaluations vers PRONOTE marchait mal à cause des accents.

Ceci a été corrigé:

Le fichier est généré au format ANSI, celui attendu par PRONOTE, et non au format généralement
utilisé sur le web pour coder les accents, le UTF8

Trimestre au démarrage de BDP
Un changement léger mais important : 

Jusqu'à présent, quand on ouvrait une session BDP, BDP retrouvait le trimestre précédemment
utilisé. Ceci a posé des problèmes en début d'année, où BDP s'ouvrait, pour les anciens utilisateurs
sur le trimestre 3. Du coup, ils ne retrouvaient pas leurs évaluations.

A partir de ce jour, BDP s'ouvre sur le trimestre qui correspond au jour d'aujourd'hui. Dans une
session, on peut toujours, comme auparavant, aller voir un autre trimestre. C'est alors celui-ci qui
sera actif jusqu'au prochain rechargement de BDP.

© 2011-2020 Bureau Du Professeur 1 / 1 Imprimé le 24 Septembre 2020



Année scolaire 2020-2021

Version du 8 Septembre 2020

RGPD: mise en place du protocole https
Pour compléter la conformité au RGPD, BDP utilise maintenant (septembre 2020) les SSL et le
protocole https pour garantir la confidentialité des données échangées entre le poste utilisateur et le
serveur.

Ceci est complètement transparent pour les utilisateurs de BDP: l'adresse du site que vous utilisiez
jusqu'à présent est inchangée, vous continuez à l'utiliser comme précédemment. Le changement de
http en https (sécurisé) est fait automatiquement par BDP.

Note: ne saisissez pas une adresse avec https://xxx, cela ne fonctionnera pas. Il faut (continuer à)
utiliser http://xxx

Ceci conerne aussi bien le poste professeur que les postes élèves.

Identifiants des nouveaux élèves pas générés sur import CSV
En cas d'import des élèves depuis un fichier CSV, les identifiants  (login et mot de passe) des
nouveaux élèves n'étaient pas générés. Corrigé.

La règle est:
- si login / mot de passe sont définis dans le fichier CSV, alors ils remplacent ceux qui sont
enregistrés.
-s'ils ne sont pas définis: si ils existaient déjà dans la base de données (cas par exemple des anciens
élèves), ils sont conservés. S'ils n'existaient pas, alors BDP génère un login / mot de passe pour
l'élève.

Import des grilles de compétences
Ne fonctionnait plus depuis la rentrée . Bug corrigé.
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Année scolaire 2019-2020

Version du 21 Juin 2020

Accès aux bulletins des années antérieures
Dans le menu Bulletins, un onglet a été ajouté, nommé "Anciens bulletins", qui permet de visualiser
les bulletins disponibles des années antérieures. 

Sélectionnez l'année et cliquez sur les lignes bulletins présentées.
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Version du 16 Juin 2020

Export des données pour le DNB
Un bouton a été ajouté, onglet Divers du menu Bulletin, pour exporter les données relatives au DNB,
au format CSV.
Les particularités de cet export sont détaillées dans le document de l'académie de Grenoble que
BDP a respectées:
http://okibee.bureauduprofesseur.com/okibee_bdp/files/ressources/DNB/DNB_2020.pdf

Impression des appréciations annuelles
Un bouton a été ajouté pour imprimer cet état (onglet Divers, menu Bulletins).
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Année scolaire 2019-2020

Version du 16 Mai 2020

Nouveauté: ajouts de notes post-it
On peut maintenant attacher des notes type post-it, des pense-bêtes, à une classe ou à un élève. 
Un bouton a été ajouté en bas de l'écran, une fois une classe affichée, pour lui attacher ces notes
informelles. Des boutons identiques ont été ajoutés dans le coin haut gauche des photos des élèves
pour leur associer un ou plusieurs post-it. 

Appuyer sur ces boutons ouvre une fenêtre qui affiche les post-it correspondants. On peut ajouter,
redimensionner, déplacer et supprimer les post-it dans cette fenêtre.

Une option (menu Options) permet d'activer ou pas cette fonction.
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Année scolaire 2019-2020

Version du 11 Mai 2020

Compétences liées aux événements: un nouveau mode d'évaluation
Jusqu'à présent, évaluer les élèves sur des compétences qui doivent être évaluées de manière
répétitive tout au long du trimestre était possible, mais quelque peu délicat. Nous avons grandement
amélioré cet usage en liant les compétences aux événements.

Par exemple, on peut relier l'événement "Bavardage" à la compétence "Attitude en classe". Chaque
fois que l'on ajoutera cet événement à un élève, la compétence se dégradera. Ainsi, en fin de
trimestre, on a le "niveau de compétence" de l'élève sur cette question. 

Pour mettre en oeuvre, rien de plus simple:

Dans le menu Listes, onglet Types d'événement, les colonnes "Compétence" et "Incrément "on été
ajoutées. Sélectionnez la compétence en cliquant sur la case. Puis, donnez l'incrément. Cet
incrément est un pourcentage, positif ou négatif, qui sera ajouté à la compétence pour cet élève
chaque fois qu'on lui attribuera l'événement en question. Si on donne +10%, il faudra 10 événements
pour que l'élève ait 100% à la compétence. Si on donne -20%, au bout de 5  événements, il
obtiendra 0% d'acquis. On peut attacher une même compétence à plusieurs événements, certains
d'ailleurs agissant de manière positive sur la compétence, d'autres de manière négative (prendre la
parole en classe peut être positif, mais trop la prendre, bavarder, est certainement négatif).

L'idée de ce mécanisme est de pouvoir traiter de manière simple les compétence comme leçon
apprise, travail à la maison fait ou bien prise de parole, participation, attitude,par exemple. 

A savoir: les compétences ainsi attachées aux événement sont elles-même automatiquement
attachées à une évaluation "normale", laquelle est automatiquement créée dès que nécessaire. Son
nom est : "Evaluations liée aux événements" (une par trimestre). Il s'agit d'une évaluation "normale"
en ce sens que vous pouvez voir la situation des élèves, voire modifier les acquis de ses
compétences, enlever des compétences, en ajouter, etc. Il est cependant recommandé de ne pas
trop la modifier et de privilégier son comportement automatique.

Vous pouvez aussi la publier aux élèves, de façon à ce qu'ils aient un état de certains de leurs
événements du trimestre.
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Version du 8 Mai 2020

Attacher les compétences: interface refaite
L'interface permettant d'attacher des compétences aux évaluations était un peu tristounette et pas
très ergonomique ni pratique. Elle a été refaite: 

Il suffit maintenant de draguer une compétence de l'arbre présenté sur la droite de l'écran et de la
déposer dans la liste à gauche . Elle sera alors attachée juste après l'élément sur laquelle on la
dépose.

Ce changement affecte l'interface de création uniquement et ne change rien au reste du logiciel.
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Version du 1 Mai 2020

Pas de niveau définis pour les groupes EPI
Le niveau des groupes d'EPI (6ème, 5ème, etc) n'était pas défini, ce qui fait que les évaluations
créées pour un niveau, n'étaient pas accessibles pour évaluer les élèves. Il fallait définir des
évaluations applicables à tous les niveaux de classe.

Ce point est corrigé: le niveau d'un EPI est celui des élèves qu'on y a inscrit, ou bien "tous niveaux"
s'ils ne sont pas tous du même niveau de classe.

Règles d'appréciation basées sur les acquis de compétences d'un élève
Alors que jusqu'à présent, on pouvait définir des règles d'appréciations basées sur des
compétences, on peut désormais les baser aussi sur le résultat d'un élève sur l'ensemble d'une
bibliothèque ou global sur l'ensemble de bibliothèques (ex: "si satisfaisant en maths alors...", "si
parfait en comportement alors..."). Lors de la définition des règles (menu Appréciations) :

- pour le critère "Résultats", l'élément "Acquis" a été ajouté qui permet de définir une règle basée sur
le pourcentage d'acquisition obtenu par l'élève au cours du trimestre;

- pour chaque bibliothèque choisie comme critère, a été ajouté le choix d'élément "Niveau obtenu"
pour définir une règle basée sur le pourcentage obtenu pour les compétences de cette bibliothèque.
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Année scolaire 2019-2020

Version du 20 Avril 2020

Nouveautés dans les questionnaires
En cette période, les questionnaires de BDP ont été bien utilisés. Demandé par plusieurs d'entre
vous, un mode de publication a été ajouté :"Entrainement avec résultats", qui permet à l'élève de voir
le résultat de ses réponses lorsqu'il parcourt le questionnaire.

Ceci permettra aux élèves de mieux se préparer aux évaluations futures. Ce mode complète les
modes actuellement disponibles "Entrainement" (l'élève passe le questionnaire, mais les résultats ne
sont pas comptabilisés), et "Contrôle", où les réponses aux questions vont alimenter ses acquis de
compétences.

A retrouver dans l'onglet Publication après avoir ouvert un questionnaire.

Le professeur, lorsqu'il parcourt un questionnaire, à vide ou celui d'un élève, voit également le
résultats de ses réponses (mais pas celles de l'élève), ce qui lui permet de valider le questionnaire.
Ses réponses ne sont pas enregistrées.

Les impressions ont été améliorées.

Amélioration des synthèse de socle
Le menu Synthèse du socle est maintenant disponible comme le menu Bulletins, à l'administrateur et
aux professeurs principaux, ainsi qu'aux enseignants d'une classe si l'option "Autoriser la
visualisation des bulletins" a été cochée par l'administrateur. 

Des options et des choix ont été ajoutés sur l'écran permettant de mieux percevoir les résultats des
élèves vis-à-vis du socle commun.

Cette synthèse  du socle a été rendue immédiatement accessible depuis l'écran Bulletins, onglet
Divers, permettant d'accéder directement à la situation des élèves vis-à-vis du socle.
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Année scolaire 2019-2020

Version du 28 Mars 2020

Modifications relatives aux bulletins
Les "gros" fichiers (beaucoup d'élèves, de nombreuses compétences,...) ont réussi à faire planter
quelquefois  la génération du bulletin. Le module de génération des bulletins a été refait, le problème
est corrigé.

Un champ a été ajouté pour mémoriser les remarques des parents lors des conseils, sur un élève ou
sur une classe (en bas de l'écran, onglet élève ou classe). Ce champ est simplement mémorisé, il
n'est pas utilisé ailleurs ni n?apparaît sur les rapports.

Le rapport annexe "Synthèse annuelle des résultats", qui donnait les moyennes de chaque élève par
matière et par trimestre, a été étendu. Il présente maintenant également le positionnement de
l'élèves en termes de compétences (utiliser les options de case dans l'onglet Impression pour choisir
quoi imprimer à coté de la note).

© 2011-2020 Bureau Du Professeur 1 / 1 Imprimé le 28 Mars 2020



Année scolaire 2019-2020

Version du 22 Mars 2020

BDP et le télétravail
En ces périodes de confinement, des mécanismes ont été développés dans BDP pour faciliter le
travail à distance des enseignants:

- l'accès aux écrans bulletins a été élargi à tous les enseignants d'une classe (en mode lecture seule
s'ils ne sont pas professeur principal);

- un mécanisme de type "tchat" leur permet de poser des commentaires qui seront traités lors d'un
conseil qui peut ainsi se dérouler avec des enseignants à distance ;

- un état synthétique de la classe a été développé pour communication aux parents qui ne pourraient
pas se déplacer au conseil;

- les questionnaires (disponibles en fait depuis longtemps): permettent de créer des QCM que les
élèves traitent depuis leur poste de travail BDP. L'originalité des ces questionnaires est qu'il
enregistrent directement les résultats des élèves - notes et compétences - dans des évaluations.

Plus de détail sur ces fonctions, notamment comment les mettre en oeuvre, se trouvent dans les
aides en ligne des bulletins et des questionnaires.

Et bien sûr, l'architecture même de BDP permet depuis le début de l'utiliser depuis chez soi.
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Version du 16 Mars 2020

Accès lecture seul aux bulletins
Dorénavant, les profs peuvent "voir" les bulletins des classes dans lesquelles ils ont des élèves.
Auparavant, seuls les prof principaux (et l'administration) le pouvait.

Cette version permet ainsi de réaliser des "conseils de classe à distance": les profs consultent les
bulletins chez eux, envoient leur commentaires (par mail ou téléphone), et l'administration (ou le PP)
édite le contenu du bulletin avant de l'imprimer.

En pratique:

- le menu Bulletins est accessible à tous les profs

- la liste de choix des classes contient toutes les classes dans lesquelles ils interviennent
(auparavant, seules les classe où ils étaient prof principal étaient dans la liste)

- s'ils sont prof principal: les classes sont écrites en noir dans cette liste et ils peuvent modifier l'écran
(comme auparavant)

- s'ils ne sont pas prof principal: les classes sont écrites en gris dans cette liste et ils ne peuvent pas
modifier l'écran (mode lecture seule). Ils peuvent imprimer le bulletin.

- pour l?administrateur (login = admin), rien de changé.
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Version du 4 Mars 2020

Import/export en CSV refaits
s'il reste recommandé d'utiliser les fichiers SIECLE en XML lorsqu'ils sont disponibles, les
mécanismes d'export/import au format CSV ont été améliorés et étendus.

Changements communs aux rapports
1. Dans une case de résultats de compétences, on peut afficher le %, une pastille le niveau, colorier
las case ou pas, etc.Ceci était déjà disponible pour le bulletin et a été étendu aux autres rapports qui
présentent cette information: bilan et évolutions des compétence, résultats des évaluations.

2. Les écrans de choix des options d'impressions ont été repensés. Les options sélectionnées sont
mémorisées, il suffit de les choisir une seule fois. Au début, vérifiez bien ces options, notamment sir
l'impression attendue ne correspond pas à ce que vous attendiez.

Bulletins élèves et cache des navigateurs
Dans l'écran Bulletins, sont présents des icônes PDF à coté de chaque élève et de la classe lorsque
le bulletin du trimestre existe. Toutefois, si on imprime le bulletin, ce qui peut changer le bulletin de
l'élève, c'est toujours l'ancien bulletin que sera affiché. Ceci parce que les navigateurs (peuvent)
gardent le fichier en mémoire.
Pour afficher le dernier bulletin à jour, il faut fermer la fenêtre Bulletins et la ré-ouvrir.

Rapport Résultats des évaluations
1. Commentaires des compétences
Les commentaires associés aux compétences n'étaient pas affichés lorsqu'ils provenaient des
"attendus" des compétences (échelles définies dans la bibliothèque). Corrigé.
Notons toutefois que ces commentaires sont affichés uniquement dans la zone "détail par exercice".

2 Option ajoutée: Imprimer les compétences non évaluées

3. Tableaux élèves de même taille:
Si on choisit d'imprimer plusieurs élèves sur une même page, les pavés élèves auront la même taille,
de façons à faciliter un éventuel massicotage.

Affectation des professeur principaux
Un bug rendait l'opération délicate, BDP se comportant e façon farfelue lorsque les classe avaient
des noms comme 61 ou 64 (ie: des nombres). Corrigé.

Affichage incorrect quand élève absent à une évaluation
Quand un élève est absent ou dispensé d'une évaluation, le bilan (clic sur la photo) affiche un
résultat négatif, comme s'il avait un zéro. Ceci est un problème d'affichage uniquement, le calcul des
acquis et des moyennes est correct. Problème corrigé.
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Version du 24 Novembre 2019

Utilisation de Textile
Textile est un outil simple pour formater des textes, plus simple que HTML. BDP propose Textile
pour que vous puissiez mettre en gras ou en italique, des indices ou des exposants. Les champs
concernés sont: les appréciations, les éléments de programme et les titres des compétences. (Si
vous souhaitez d'autres champs ou d'autres formatages, n'hésitez pas à les demander) .

Utilisation simplifiée:
     *mot* :mot en gras
     _mot_ : mot en italique
     [~3~] : indice 3
     [^4^] : puissance 4

Ces formatages sont interprétés sur l'écran, sur le poste élève et dans les rapports PDF (bilans,
bulletins, QCM...). 

En savoir plus sur Textile: https://textile-lang.com/

Date du contrôle non affichée (et non modifiable)
Le format de la date renvoyé par BDP était incorrect. Corrigé.
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Version du 22 Octobre 2019

Evaluations à la volée
Pour évaluer une compétence dans BDP, il faut normalement créer une évaluation ou sélectionner
une qui existe, attacher la compétence à cette évaluation, choisir l'évaluation dans la liste des
évaluations de ce trimestre pour cette classe, puis sélectionner la compétence. Ensuite, évaluer les
élèves.

Ce mode de fonctionnement correspond bien à un usage « organisé » de BDP, comme pour les
interrogations ou les contrôles. Mais lorsque l'on souhaite évaluer plus immédiatement les élèves sur
des compétences en général transversales comme la participation ou la tenue en classe, ce
fonctionnement est relativement lourd et peu adapté.

C'est pourquoi on peut désormais évaluer « directement » une compétence:

Ouvrez une classe, passez en module évaluations et affichez l'aide en ligne (en bas à gauche).

Noms de groupes contenant un +
Ceci créait un bug, quand le nom du groupe ou de la classe contenait le caractère +. Corrigé.

Plans de classe disparus
Cela est arrivé. Heureusement, ils n'étaient pas perdus, juste pas retrouvés par BDP. Corrigé.

Mélange des photos élèves
Quand le nom d'un élève était inclus dans celui d'un autre (par ex: Mr HI inclus dans Mr CHINOIS),
alors BDP pouvait inverser leurs photos (pas toujours). Corrigé;

Export des compétences: afficher % ou niveau
Selon le choix de l'option "Forme du niveau acquis", BDP exportera le % (choix %), rien (choix rien)
ou le niveau acquis (autres choix).

On n'exportait que le % car l'idée était que l'on pouvait faire des statistiques. Mais qui peut le plus
peut le moins, et ainsi on peut avoir un tableau Excel avec les résultats acquis sous forme de niveau



Version du 2 Septembre 2019

Nettoyage des trop longues listes
Après plusieurs années d'utilisation, des listes deviennent longues, contenant par exemple les
enseignants qui ont quitté l'établissement, les bibliothèques plus utilisées ou les évaluations inutiles.
Et comme BDP conserve l'historique des élèves, on peut rarement supprimer ces éléments.

Dans cette version, on peut, sinon supprimer, au moins archiver les éléments inutiles. Archiver est
bien car on pourra revenir en arrière si besoin, alors qu'une fois l'entité supprimée, elle a disparu.
Une case à cocher sera disponible pour masquer les objets archivés.

En bref:
- Evaluations et Bibliothèques: on peut les supprimer ou, si pas possible car connectées à des
données élèves, les archiver.
- Bibliothèques: l'enseignant peut n'afficher que les bibliothèques qu'il utilise
- Personnes (avec les droits administrateur) : une fois les services rentrés, on peut supprimer tous
les profs inutiles (ie: ceux qui n'ont pas de services cette année ni d'info reliées à des élèves). Ou
bien les archiver. 
- Eleves (avec les droits administrateur): après import des élèves, on peut effacer les "anciens"
élèves, ie, ceux qui n'ont pas été importés. Notez que supprimer des élèves peut permettre de
supprimer des évaluations ou des bibliothèques.
- Classes et groupes: ils sont supprimés par l'import XML des élèves et seuls subsistent ensuite les
classes et les groupes de l'année décrits dans le fichier d'import. Sinon, une case à cocher à droite
permet d'en supprimer N d'un coup.

Elèves non notés
L'administrateur peut, menu Données de base onglet Elèves, déclarer un élève non noté. Cette
information sera utilisée lors de l'impression du bulletin pour ne pas imprimer ses notes. Notons que
cette option n'empêche pas les profs de noter l'élève, s'il le souhaite, mais ces notes ne seront pas
communiquées.

Bulletins
L'écran bulletin a été légèrement amélioré:
- on peut récupérer les bulletins de l'année écoulée;
- lorsqu'on saisit l'appréciation trimestrielle, l'appréciation du trimestre précédent est présentée.
- le professeur principal ne voyait pas toujours les bulletins des trimestres précédents. Corrigé.



Version du 20 Mai 2019

Lenteur de BDP du 13 au 17 mai
Sur certains sites, on a pu constater une lenteur inhabituelle la semaine dernière. Nous avons
soumis ce problème à la société qui héberge les serveurs BDP qui analyse en ce moment ce qui
s'est passé. 

Ce matin, le problème semble être réglé sur la plupart de ces sites. Si toutefois vous constatez des
problèmes sur votre site, je vous invite à nous en faire part.

Améliorations de performances BDP
Suite au problème de lenteur constaté la semaine dernière, nous avons amélioré quelques aspects
de performances de BDP:
- les rectangles des compétences construits non pas à partir des niveaux (macro, méso...) mais
d'une ou plusieurs compétences (choix depuis le rectangle coloré en bas de l'écran principal) 
s'affiche plus rapidement maintenant, améliorant sensiblement le temps d'affichage d'une classe;
- l'affichage d'une évaluation est plus rapide;
- l'ouverture des boites de bilan (clic sur la photo) ou de synthèse (clic sur le rectangle) est plus
rapide. [Note: ces écrans sont construits à partir de toutes les bibliothèques "utilisées". S'il y en a que
vous n'utilisez plus, décochez la case "Utiliser" depuis le menu  Bibliothèques]



Version du 3 Mai 2019

Filtres et création de données
Jusqu'à présent, quand on créait une évaluation, elle avait des attributs "vides", des valeurs par
défaut. De sorte que si des filtres étaient actifs, par exemple, on n'affichait que les évaluations du
second trimestre, alors l'évaluation créée n'était pas visible (car créée pour le premier trimestre). Ce
qui fait que nombre d'entre vous croyaient que cela ne marchait pas alors que l'évaluation était bel et
bien créée, mais au premier trimestre.

Nous avons corrigé ce défaut:

Une évaluation est créée avec les attributs correspondant aux filtres actifs. Si en outre, on a trié la
liste sur la première colonne, le n° de l'évaluation, en ordre décroissant, l'évaluation créée apparaît
en haut de la liste (une évaluation créée a forcément le plus grand numéro).

Import CSV de bibliothèques de compétences
Rappel: pour créer un fichier CSV pour pouvoir importer une bibliothèque, le mieux est d'exporter
une bibliothèque existante pour avoir le bon format, de modifier ce fichier et de le ré-importer.

Quand on génère le fichier CSV, en exportant depuis Excel, Open Office ou autre, bien s'assurer que
le séparateur de champs est le point-virgule et que le caractères de séparateur de textes est le
guillemet (", caractère sous le 3 sur le clavier Azerty).

S'assurer aussi que, s'il y a lieu, les codes socle d'une compétence sont séparés par point-virgule (et
non virgule).



Version du 28 Avril 2019

Gestion des bibliothèques de compétences
Les bibliothèques de compétences sont attachées à une matière ainsi qu'à un niveau de classe. De
plus, l'enseignant déclare utiliser ou pas telle ou telle bibliothèque. Jusqu'à présent BDP "contrôlait"
ces informations. C'est à dire que, par exemple, n'étaient utilisés pour calculer les résultats d'un
élèves, que ceux provenant de bibliothèques qui s'appliquaient à la matière et à la classe de l'élève.
Ceci était correct, mais une mauvaise définition de ces paramètres avait pour conséquence que des
résultats n'étaient pas pris en compte. Ce qui a amené nombre d'entre vous à se poser des
questions.

Dorénavant:

- la notion de bibliothèque "utilisée" est utilisée uniquement pour définir les compétences affectées à
un évaluation et pour construire les rectangle des élèves (bouton coloré en bas à gauche): dans ces
écrans, seules les bibliothèques déclarées "utilisées" sont présentées.
- dans les écrans qui présentent les résultats des élèves, les informations liées aux bibliothèques
(utilisée, matière, niveau) ne sont plus utilisées: tous les résultats enregistrés sont présentés.
- un libellé à droite du nom d'un bibliothèque informe si la bibliothèque est utilisée ou pas et si elle
s'applique ou pas à cette matière et cette classe. Ce libellé est purement informatif et n'impacte en
rien les calculs.
- en conséquence, les champs matière et niveau de classe des bibliothèques sont ici uniquement
pour classer les bibliothèques, ils ne servent à rien dans les calculs de BDP.

Calcul des % de compétences et écran de synthèse
L'écran de synthèse et validation des compétences - obtenu en cliquant sur le rectangle d'un élève
dans le plan de classe - présente pour chaque compétence, le résultats "moyen" obtenu par l'élève
dans la période. Mais le calcul de BDP, bien que juste, n'était pas présenté de manière très claire et
retrouver comment un tel pourcentage a été obtenu restait très complexe, voire un mystère.

Dans cette version, cet écran a été refait:

- les compétences sont présentées sous la forme d'un arbre, de façon à ce qu'il soit plus aisé de voir
comment un pourcentage a été obtenu (en gros, la moyenne des sous compétences), simplement en
dépliant un noeud.
- lorsque des évaluations ont été effectuées sur une compétences, un pavé les montre en détaillant
comment ces résultats seront remontés.
- si l'option "Tenir compte des coefficients d'évaluations" a été cochée (menu Options, onglet
Compétences), ce pavé explicite le calcul.
- le niveau "Bibliothèque" a été ajouté dans l'arbre car il s'est avéré que des compétences de même
nom apparaissaient dans des bibliothèques différentes, ce qui a eu entraîné des confusions.
- sont présentés "tous" les résultats enregistrés sur cet élève, quelque soient les bibliothèques
desquelles les compétences proviennent, alors qu'auparavant, seuls étaient présentés ceux relevant
de bibliothèques de compétences "utilisées et qui s'appliquaient à cette classe". Et donc, il était
arrivé, suite à des changements de bibliothèques, que certains résultats ne soient pas présentés.

Plus d'information est disponible dans  l'aide en ligne attaché à cet écran.



Bilan de l'élève (clic sur la photo)
Comme pour l'écran de synthèse, cet écran a été refait et présente les compétences sous la forme
d'un arbre, limité à deux niveaux mais sur toutes les périodes, car le but de cet écran est de
présenter une vue synthétique des résultats pour faciliter la rédaction des appréciations.

Ainsi:,
- le niveau "Bibliothèque" a été ajouté dans l'arbre car il s'est avéré que des compétences de même
nom apparaissaient dans des bibliothèques différentes, ce qui a eu entraîné des confusions.
- sont présentés "tous" les résultats enregistrés sur cet élève, quelque soient les bibliothèques
desquelles les compétences proviennent, alors qu'auparavant, seuls étaient présentés ceux relevant
de bibliothèques de compétences "utilisées et qui s'appliquaient à cette classe". Et donc, il état
arrivé, suite à des changements de bibliothèques, que certains résultats ne soient pas présentés.
- deux boutons, pour effacer et générer l'appréciation (si on utilise les règles), on été ajoutés.

Amélioration des temps de calcul
Des opérations étaient très longues, leur temps de réponse a été grandement amélioré:
- génération des appréciations d'une classe,
- impression du rapport des compétences,
- export vers le LSU,
- génération du bulletin



Version du 24 Avril 2019

Gestion des bibliothèques de compétences
Les bibliothèques de compétences sont attachées à une matière ainsi qu'à un niveau de classe. De
plus, l'enseignant déclare utiliser ou pas telle ou telle bibliothèque. Jusqu'à présent BDP "contrôlait"
ces informations. C'est à dire que, par exemple, n'étaient utilisés pour calculer les résultats d'un
élèves, que ceux provenant de bibliothèques qui s'appliquaient à la matière et à la classe de l'élève.
Ceci était correct, mais une mauvaise définition de ces paramètres avait pour conséquence que des
résultats n'étaient pas pris en compte. Ce qui a amené nombre d'entre vous à se poser des
questions.

Dorénavant:

- la notion de bibliothèque "utilisée" est utilisée uniquement pour définir les compétences affectées à
un évaluation et pour construire les rectangle des élèves (bouton coloré en bas à gauche): dans ces
écrans, seules les bibliothèques déclarées "utilisées" sont présentées.
- dans les écrans qui présentent les résultats des élèves, les informations liées aux bibliothèques
(utilisée, matière, niveau) ne sont plus utilisées: tous les résultats enregistrés sont présentés.
- un libellé à droite du nom d'un bibliothèque informe si la bibliothèque est utilisée ou pas et si elle
s'applique ou pas à cette matière et cette classe. Ce libellé est purement informatif et n'impacte en
rien les calculs.
- en conséquence, les champs matière et niveau de classe des bibliothèques sont ici uniquement
pour classer les bibliothèques, ils ne servent à rien dans les calculs de BPD.

Calcul des % de compétences et écran de synthèse
L'écran de synthèse et validation des compétences - obtenu en cliquant sur le rectangle d'un élève
dans le plan de classe - présente pour chaque compétence, le résultats "moyen" obtenu par l'élève
dans la période. Mais le calcul de BDP, bien que juste, n'était pas présenté de manière très claire et
retrouver comment un tel pourcentage a été obtenu restait très complexe, voire un mystère.

Dans cette version, cet écran a été refait:

- les compétences sont présentées sous la forme d'un arbre, de façon à ce qu'il soit plus aisé de voir
comment un pourcentage a été obtenu (en gros, la moyenne des sous compétences), simplement en
dépliant un noeud.
- lorsque des évaluations ont été effectuées sur une compétences, un pavé les montre en détaillant
comment ces résultats seront remontés.
- si l'option "Tenir compte des coefficients d'évaluations" a été cochée (menu Options, onglet
Compétences), ce pavé explicite le calcul.
- le niveau "Bibliothèque" a été ajouté dans l'arbre car il s'est avéré que des compétences de même
nom apparaissaient dans des bibliothèques différentes, ce qui a eu entraîné des confusions.
- sont présentés "tous" les résultats enregistrés sur cet élève, quelque soient les bibliothèques
desquelles les compétences proviennent, alors qu'auparavant, seuls étaient présentés ceux relevant
de bibliothèques de compétences "utilisées et qui s'appliquaient à cette classe". Et donc, il était
arrivé, suite à des changements de bibliothèques, que certains résultats ne soient pas présentés.

Plus d'information est disponible dans  l'aide en ligne attaché à cet écran.



Bilan de l'élève (clic sur la photo)
Comme pour l'écran de synthèse, cet écran a été refait et présente les compétences sous la forme
d'un arbre, limité à deux niveaux mais sur toutes les périodes, car le but de cet écran est de
présenter une vue synthétique des résultats pour faciliter la rédaction des appréciations.

De même,
- le niveau "Bibliothèque" a été ajouté dans l'arbre car il s'est avéré que des compétences de même
nom apparaissaient dans des bibliothèques différentes, ce qui a eu entraîné des confusions.
- sont présentés "tous" les résultats enregistrés sur cet élève, quelque soient les bibliothèques
desquelles les compétences proviennent, alors qu'auparavant, seuls étaient présentés ceux relevant
de bibliothèques de compétences "utilisées et qui s'appliquaient à cette classe". Et donc, il état
arrivé, suite à des changements de bibliothèques, que certains résultats ne soient pas présentés.

Amélioration des temps de calcul
Des opérations étaient très longues, lur temps de réponse a été grandement amélioré:
- génération des appréciations d'une classe,
- impression du rapport des compétences,



Version du 2 Février 2019

Bilan des compétences: choisir les compétences qu'on imprime
Des cases à cocher ont été ajoutées dans l'écran de synthèse qui permettent de choisir quelles
compétences seront imprimées sur le bilan  trimestriel. Par défaut, toutes sont imprimées.

Rectangle des compétences: erreur (rare) corrigée
Le rectangle des compétences d'un élève était faux lorsque l'on avait évalué une compétence et une
de ses sous compétences: seul le résultat de la première, la compétence "mère", participait à la
construction du rectangle. Corrigé, le rectangle est maintenant construit avec les deux résultats.



Version du 29 Janvier 2019

Précision: Coefficient des évaluations pour le calcul des pourcentages
Ce coefficient est pris en compte pour calculer le pourcentage moyen d'une compétence: si une
compétence est évaluée deux fois, dans une évaluation de coefficient 1 et dans une autre de
coefficient 2, alors le résultat obtenu dans la seconde évaluation comptera deux fois plus.

Ceci procède d'une certaine logique, mais peut être discuté. Par exemple, si une compétence est
évaluée dans un contrôle noté sur 20 (de coefficient 1) et aussi dans une "petite" évaluation notée
sur 5 (de coefficient 0.25), alors le premier résultat sera compté quatre fois plus. Ce n'est pas
forcément ce que l'on souhaite: on peut arguer que l'élève a passé le même temps et vouloir que ces
deux résultats soient considérés comme équivalents.

L'un ou l'autre des choix (tenir compte ou pas des coefficients des évaluations dans le calcul des
pourcentages moyens) est possible. C'est pourquoi nous avons ajouté une option, menu Options,
onglet Compétences, qui permet de choisir l'un ou l'autre.

Précision: Coefficient des compétences dans les évaluations
Ce coefficient sert à pondérer les compétences d'un exercice pour le calcul de la note de celui-ci. Si
on a par exemple 2 compétences dans un exercice, leur donner des coefficients 1 et 2 ou bien 5 et
10 est équivalent et signifie que la seconde est deux fois plus importante pour le calcul de la note.

Il sert aussi pour la synthèse des compétences et le rectangle : seules sont prises en compte celles
dont le coefficient est différent de 0. Mais leur coefficient individuel, celui qu'elles ont dans une
évaluation, n'est pas pris en compte pour calculer le pourcentage moyen des compétences de
niveau supérieur : elles sont équivalentes.

Remarque: s'il vaut 0, la compétence n'est pas prise en compte, ni pour le calcul de la note de
l'exercice, ni dans la synthèse. C'est pourquoi un warning a été mis si l'on met 0 à ce coefficient.

Bug dans la navigation dans les tables
Depuis la dernière version, la touche Entrée et les flèches ne permettaient plus de naviguer entre les
cellules dans les tables. Bug corrigé.



Version du 19 Janvier 2019

Bug saisie des points des compétences dans tableau double entrée
Dans le tableau double entrée, le contrôle de la saisie était incorrect, il donnait toujours une erreur,
ce qui faisait qu'on ne pouvait pas saisir des points (c'était correct dans l'écran d'évaluation élève par
élève).
Corrigé.

Ouverture de classes depuis l'EDT impossible si pas de salle indiquée
Si on n'avait pas indiqué de salle dans la cellule de l'EDT, le clic dans l'EDT était inopérant. Corrigé.
Si le cas se produit, BDP ouvre la classe dans la première salle.
Egalement corrigé : l'impression du plan de classe qui ne fonctionnait pas

Valeur 'niveau actuel' des compétences peut être faux
Le niveau dit "actuel" de l'élève sur une compétence, affiché lorsque l'on veut l'évaluer et qui résulte
des évaluations antérieures, pouvait quelquefois être faux. En effet, étaient considérés les résultats
acquis jusqu'au jour d'aujourd'hui, et non pas seulement ceux antérieurs à l'évaluation que l'on
regarde. Aussi, si un niveau "spécial" avait été donnée, celui-ci incorporait des valeurs négatives
dans le calcul de la moyenne qui donc était fausse.
Corrigé.
En outre , si on survole l'icone actuel, la liste des résultats déjà enregistrés est présentée.



Version du 10 Janvier 2019

Changements/corrections mineurs sur la gestion des plans de classe
Suite à la version de la semaine dernière, des changements et corrections ont du être apportés:

- quand on chargeait un plan qui n'avait pas encore été fait, BDP rangeait les élèves par ordre
alphabétique. Il fallait alors appuyer sur le bouton de "recalcul" (vert, en bas), pour générer le plan en
question. Ce comportement, qui a gêné beaucoup d'utilisateurs qui pensaient que la fonction ne
marchait pas, a été changé : maintenant, le plan est automatiquement généré, s'il n'existe pas, plus
nécessaire d'appuyer sur le bouton vert.

- dans la liste des plans, on ne peut plus supprimer le premier plan (le plan en cours d'affichage), ni
d'ailleurs le charger.

- quand la salle est trop petite, BDP range les élèves sur la gauche de l'écran. Mais quand on
recalculait un plan, ces élèves disparaissaient de l'écran (pas de la classe, rassurons nous). Ce
défaut a été corrigé.

- dans le rapport du plan de classe, les élèves qui n'étaient plus dans le groupe depuis que le plan
avait été sauvegardé apparaissaient néanmoins sur le papier. Corrigé.



Version du 6 Janvier 2019

Placement automatique des élèves
Dans cette version, la gestion du plan de classe a été largement améliorée:
- on peut maintenant définir des classes "non rectangulaires", en U par exemple, ou toute autre
forme (simplement en cliquant sur une case vide);
- on peut créer des plans de classe "automatiques": en choisissant le type de plan que l'on souhaite,
BDP rangera les élèves par ordre alphabétique, de manière aléatoire, par notes ou acquis croissants
ou décroissants, etc...
- en mode ?élot, on peut également créer des îlots homogènes (les bons ensembles), ou bien
hétérogènes (on mélange les bons et les moins bons), algorithme de placement basé sur leurs notes
ou leurs acquis
Pour plus de lisibilité lorsque l'on classe les élèves en fonction de leurs acquis, leur pourcentage
global a été affiché en dessous du rectangle des compétences dans l'écran Tous Modules.

Vous trouverez plus de détails dans la page d'aide accessible via le "?" placé à coté de cette
nouvelle fonction, dans la barre du bas de l'écran (ouvrez d'abord une classe)

Rectangle des compétences dans l'écran Bulletin
Ce rectangle était construit à partir du choix, par le professeur, des compétences affichées (petit
rectangle de couleur en bas à gauche de l'écran professeur). Ceci avait l'inconvénient que, dans
l'écran bulletins, la signification des couleurs dépendait du choix des différents professeurs (et,
quelquefois, pouvait être blanc).

Dans cette version, le rectangle est reconstruit à partir des acquis de l'élève sur le niveau
"macro-compétences" pour toutes les matières, ce qui rend la lecture plus homogène.

Rendre plus apparent le mode d'action par îlot ou classe entière
Le mode "classe" ou "îlot", disponible pour les modules évaluations, absences et événements, n'était
pas très apparent: on ne "voyait" pas immédiatement dans quel mode on se trouvait, notamment
après la fermeture d'une boite de dialogue.

Ceci a été rectifié dans la version actuelle: les cases concernés sont signalées avec une bordure de
couleur et un symbole "C" ou "I" quand on les survole pour indiquer le mode d'action dans lequel on
se trouve.

Bilan de l'élève (clic photo)
Sur cet écran (ouvert par un clic sur la photo de l'élève), ont été ajoutés:
- le pourcentage acquis moyen au cours du trimestre;
- les libellés de événements et absences.;
- par clic sur le nom de l'évaluation en haut, on ouvre la boite d'évaluation de l'élève pour en voir les
détails si besoin.
Tout ceci dans le but de rendre cet écran plus utile pour la rédaction des appréciations.



Version du 20 Décembre 2018

Placement automatique des élèves
Dans cette version, la gestion du plan de classe a été largement améliorée:
- on peut maintenant définir des classes "non rectangulaires", en U par exemple, ou toute autre
forme (simplement en cliquant sur une case vide);
- on peut créer des plans de classe "automatiques": en choisissant le type de plan que l'on souhaite,
BDP rangera les élèves par ordre alphabétique, de manière aléatoire, par notes ou acquis croissants
ou décroissants, etc...
- en mode Ilot, on peut également créer des îlots homogènes (les bons ensembles), ou bien
hétérogènes (on mélange les bons et les moins bons), algorithme de placement basé sur leurs notes
ou leurs acquis

Vous trouverez plus de détails dans la page d'aide accessible via le "?" placé à coté de cette
nouvelle fonction, dans la barre du bas de l'écran (ouvrez d'abord une classe)

Rectangle des compétences dans l'écran Bulletin
Ce rectangle était construit à partir du choix, par le professeur, des compétences affichées (petit
rectangle de couleur en bas à gauche de l'écran professeur).

Ceci avait l'inconvénient que, dans l'écran bulletins, la signification des couleurs dépendance du
choix des différents professeurs (et, quelquefois, pouvait être blanc).

Dans cette version, le rectangle est reconstruit à partir des acquis d l'élève sur le niveau
"macro-compétences" pour toutes les matières, ce qui rend la lecture plus homogène.

Rendre plus apparent le mode d'action par îlot ou classe entière
Le mode "classe" ou "îlot", disponible pour les modules évaluations, absences et événements, n'était
pas très apparent: on ne "voyait" pas immédiatement dans quel mode on se trouvait, notamment
après la fermeture d'une boite de dialogue.

Ceci a été rectifié dans la version actuelle: les cases concernés sont signalées avec une bordure de
couleur et un symbole "C" ou "I" quand on les survole pour indiquer le mode d'action dans lequel on
se trouve.

Bilan de l'élève (clic photo)
Sur cet écran (ouvert par un clic sur la photo de l'élève), ont été ajoutés:
- le pourcentage acquis moyen au cours du trimestre;
- les libellés de événements et absences.;
- par clic sur le nom de l'évaluation en haut, on ouvre la boite d'évaluation de l'élève pour en voir les
détails si besoin.
Tout ceci dans le but d rendre cet écran plus utile pour la rédaction des appréciations.



Version du 1 Novembre 2018

Bilan des compétences: ajouter les événements
Pour rendre le rapport Bilan des Compétences encore plus utile lors des réunions avec les parents
par exemple, nous avons ajouté les événements survenus à l'élève au cours de la période:
sélectionnez avant l'impression les catégories d'événements que vous voulez voir imprimées.



Version du 29 Octobre 2018

Pouvoir modifier les niveau du socle avant import LSU
On peut maintenant modifier le niveau socle obtenu par un élève: menu Synthèse du Socle (niveau
administrateur ou prof principal).

A faire avant d'imprimer les bulletins ou d'exporter vers le LSU, car c'est la valeur modifiée qui sera
utilisée dans ces deux cas là, quand il y en a une.

Import des acquis compétences dans Pronote
Pour une évaluation, on peut extraire de BDP un fichier des notes et acquis de compétences dans
un format exploitable par Pronote : menu Résultats, bouton Exporter Pronote.

Ce fichier, au format texte CSV, peut être copié/collé dans Pronote. Il comprend, pour chaque élève,
dans l'ordre:
- nom et prénom
- la note de l'évaluation
- les notes de chaque exercice de l'évaluation
- le niveau acquis pour chaque compétence "de synthèse", dans l'ordre de la bibliothèque : cocher la
case du résultat moyenné des compétence et choisir le niveau macro, méso,... avant d'exporter si on
veut ces compétences.
Si un élève est absent ou non noté, les valeurs "Abs" et "N.Not" sont exportées, respectivement.

Note: Si le fichier ne contient que les notes (pas les compétences), il peut être importé dans Pronote.
En revanche, Pronote ne prévoit pas (que je sache) d'import des compétences, c'est pourquoi le
copié/collé permet de pallier à ce manque.

Note: c'est le ";" (point-virgule) qui est utilisé par BDP comme séparateur de champs, attention lors
de l'import

Rapport d'évaluation: n'imprimer que les élèves notés
Une option a été ajoutée dans le menu Résultats (à coté de la liste de choix des élèves), pour
n'imprimer, parmi ceux choisis, seulement ceux qui ont une note.
Attention: si l'évaluation n'est pas notée, le rapport sera vide



Version du 19 Octobre 2018

Bug sur le rectangle des couleurs d'une évaluation
BDP affichait des trucs du genre "25 compétences évaluées sur 6",avec des couleurs farfelues, car il
comptabilisait les coefficients des compétences, non seulement les compétences elles mêmes. Bug
corrigé.

EDT incorrect si classe numériques
Quand les noms de classe sont des nombres, ex: "44" pour 4ème4, BDP, dans l'EDT, se trompait et
cherchait la classe dont l'identifiant interne était 44. D'où, classe pas affectée au prof ou mauvaise
classe ouverte. Bug corrigé.

Groupes classes incorrects
Certains groupes, notamment suite à des imports CSV, se retrouvaient avec des élèves ayant
appartenu à cette classe, mais l'an dernier. Bug corrigé.

Photos élèves
Il arrivait que l'on retrouve les photos de l'an dernier, quand par exemple l'an dernier le fichier était
identifié par le n° Elenoet, et cette année par nom-prénom. Ce défaut a été corrigé, BDP prend
maintenant la plus récente des photos.

Lignes vides dans le plan de classe
Si on réduisait le nombre de rangées de la salle, le plan continuait à afficher des rangées vides,
celles d'avant. Corrigé.



Version du 12 Octobre 2018

Choisir les compétences prises en compte pour la moyenne
Jusqu'à présent, on pouvait choisir de prendre le N plus récents acquis de compétences pour
calculer le pourcentage moyen d'un élève (pour la remontée des acquis le long de l'arbre).

Ceci a été étendu, on peut maintenant choisir entre : les N plus récentes, les N meilleurs résultats ou
bien les N résultats obtenus le plus fréquemment.

Ces choix s'expriment dans le menu Options, onglet Compétences.Définis par l'administrateur,
chaque professeur peut les changer pour soi-même.

Compétences: les échelles descriptives
On peut maintenant ajouter les échelles descriptives à chaque compétence, un texte qui spécifie
l'attendu à chaque niveau d'acquisition. Ce texte se retrouvera dans le rapport d'une évaluation, sur
le poste élève, dans le champ commentaire du professeur attaché à cette compétence. (Une option
permet au professeur d'afficher ou pas ce texte).

Pour ce faire, l'écran de saisie des compétences dans une bibliothèque a été refait:
- sur la gauche, l'arbre de compétence, comme précédemment
- quand on clique une ligne, les attributs de la compétence (ou de la bibliothèque) sont affichés sur la
droite (et non plus en dessous).
- dans cette partie droite, on peut modifier les champs et, également, définir directement les liens
avec le socle ainsi que les échelles descriptives.

L'écran permettant de déplacer des compétences entre bibliothèques est maintenant accessible via
un bouton en sélectionnant la ligne bibliothèque ("Réorganiser les bibliothèques"). L'écran est
inchangé, déplacez les compétences d'une bibliothèque à l'autre.

Des fichiers d'aide ont été ajoutés sur ces écrans, accessibles par le "I" en haut à droite.

Rectangle des compétences pas mis à jour correctement
Dans l'écran de saisie des acquis, le rectangle "en temps réel" n'était pas remis à jour. Bug,
régression de l'été 2018, corrigé.

Par ailleurs, les rectangles du plan de classe, ainsi que les textes indiquant le nombre de
compétences évaluées, n'étaient pas toujours corrects, certaines mises à jour n'apparaissaient
qu'après rechargement de BDP. Ceci a été corrigé.

En outre le temps de calcul de ces rectangles a été optimisé ainsi que le chargement de l'arbre
quand on veut les construire sur une ou deux compétences.

Rapport bilan des compétences: préparé pour massicot
Dans ce rapport, quand on ne sépare pas en "une page par élève", les tableaux ont tous été mis à la
même taille pour faciliter le massicotage (ça existe encore).



Emploi du temps
Dans la saisie de l'emploi du temps, il fallait saisir au clavier le nom des classes, ce qui a eu entrainé
des problèmes (d'orthographe, du coup BDP ne retrouvait plus les classes). 

Maintenant, on choisit la classe (ou le groupe) dans la liste des classes et groupes définis.

En outre, sur certains postes, la liste des cours était vide quand on voulait modifier l'EDT: corrigé.

Rappel:
- L'emploi du temps est facultatif, c'est un raccourci pour ouvrir les classes mais on peut l'imprimer.
- Une option permet de ne pas l'afficher.
- Il n'y a pas d'import d'emploi du temps car nous n'avons pas reçu de fichier exporté d'un autre
logiciel. Nous pourrons étudier toute proposition.

Informations liées aux élèves sur plan de classe
Les informations liées aux élèves (définies sous le module "Informations"selon les listes éponymes)
sont maintenant affichées directement sur le plan de classe en mode Tous Modules, en dessous du
rectangle des compétences, à la place de ses absences.

En effet, ces informations sont a priori plus importantes pour appréhender un élève que la liste de
ses absences, sachant que de toutes façons, on voit immédiatement qu'un élève est absent (photo
floutée) et que la liste de ses absences est accessible par le module Absences.

Notez que ces informations sont effacées en début d'année, lors de l'import des nouvelles listes
d'élèves.

Import des photos élèves
Le mécanisme a été changé et amélioré. A noter: le bouton pour importer un lot de photos élève se
trouve maintenant dans l'onglet Elèves du menu Données de Base et non plus dans un onglet
spécifique.

Noms d'élèves et de groupes
Les caractères "+" et "/" dans les noms, notamment de groupes ou d'élève, posent des problèmes à
l'affichage des plans de classe. Pour info, ces problèmes ont été corrigés, mais ces caractères ne
sont néanmoins pas recommandés.

Elèves en double dans le plan de classe
Il est arrivé que des élèves apparaissent en double sur un plan de classe. Nous n'avons pas réussi à
reproduire ce phénomène (rare) et à éviter ces doublons. Toutefois, le problème a été contourné en
ce sens que un seul élève sera affiché si le cas se produit.

Enlever téléphone et mail des élèves
Ces informations, visibles sur la fiche d'un élève (clic sur son nom) ou par l'élève sur son poste, sont
inutiles et d'ailleurs inutilisées par BDP. Elles ont été enlevées des écrans. Mail et téléphone des
parents, en revanche, restent accessibles, si importées, essentiellement pour le bulletin et visibles
par les enseignants.



Version du 9 Octobre 2018

Emploi du temps
Dans la saisie de l'emploi du temps, il fallait saisir au clavier le nom des classes, ce qui a eu entrainé
des problèmes (d'orthographe, du coup BDP ne retrouvait plus les classes). 

Maintenant, on choisit la classe (ou le groupe) dans la liste des classes et groupes définis.

Rappel:
- L'emploi du temps est facultatif, c'est un raccourci pour ouvrir les classes mais on peut l'imprimer.
- Une option permet de ne pas l'afficher.
- Il n'y a pas d'import d'emploi du temps car nous n'avons pas reçu de fichier exporté d'un autre
logiciel. Nous pourrons étudier toute proposition.



Version du 16 Août 2018

Bascule annuelle faite : changement d'année scolaire
La "bascule" annuelle a été opérée ce matin, 16 août 2018: 

BDP est passé à l'année scolaire 2018-2019 (sauf pour les établissements situés hors de France qui
ont une année scolaire différente).

Les notes, acquis de compétence,absences etc des élèves, bref, tout ce qui concerne l'année
scolaire écoulée, a été archivé.

Les classe, groupes classe et services des enseignants ont été archivés et vidés. De sorte que, si
vous vous connectez, votre environnement sera vide de matières et de classes.

Il vous faut:
- si vous êtes en licence individuelle: importer les nouvelles listes d'élèves et de classe (fichier CSV).
- en licence établissement, importer les fichiers SCONET et STS dès qu'ils seront disponibles.

En attendant, les menus relatifs aux données "globales", comme bibliothèques de compétences et
évaluations, restent disponibles.

Bonne rentrée.



Version du 16 Juillet 2018

Poste élève: seules les évaluations publiées sont prises en compte
Jusqu'à présent, tourtes les évaluations étaient prises en compte dans le calcul de la moyenne
affichée à l'élève ou ses compétences. 

A partir de maintenant, ne sont prises en compte, pour la moyenne ou les compétences que les
évaluations "publiées" à l'élève.

Tri des élèves par moyenne
Le tri s'opérait de manière "alphanumérique", comme si la note était une chaîne de caractères, ce qui
fait que 12 était considéré plus petit que 5 (mais plus grand que 10 tout de même). Ceci a été corrigé
en mettant un 0 devant les nombres inférieurs à 10, genre "05.5" pour 5.5. Note: à cause des A, D,
N, on ne pouvait pas simplement trier comme des nombres, vu qu'il n'y a pas que des nombres dans
la colonne.

Export LSU: notes de certaines LV2 pas exportées dans Aflenet.
Ceci était du à un changement dans le "code modalité" de SIECLE pour certaines matières comme
Espagnol ou Italien LV2, qui est passé subrepticement de "F" (facultatif) à "N" (non obligatoire).

Informés par des établissements, nous avons changé l'export LSU de BDP en conséquence.

Bug paramétrage des options de compétences
Il arrivait que les changements des % de niveaux ne soient pas pris en compte (menu Options,
onglet Compétences). Corrigé.

Tableau double entrée pas remis à jour suite à certaines modifs
Quand on déplaçait des exercices dans une évaluation avec compétences, l'ordre des exercice dans
le tableau double entrées (élève/compétence) restait inchangé. De même, quand on changeait le
titre des exercices ou leur nombre de points, ce tableau n'était pas remis à jour. Corrigé.

Problème identique, corrigé de même, pour la liste des compétences de l'évaluation située en bas de
l'écran principal.

Rapport Evaluations: choisir le titre des compétnces
Le rapport affichait le titre complet des compétences, genre "Expliquer le fonctionnement d'un objet |
Donner les flux d'information et d'énergie".

Pouvait être long et quelque peu confus pour l'élève à qui est destiné ce rapport. On peut maintenant
choisir quelles parties du titre seron imprimées sur le rapport..



Version du 11 Juin 2018

Appréciation annuelle pour le DNB
Un champ "Appréciation annuelle" a été ajouté dans l'écran Bulletins, en bas. Ce champ sera
exporté pour le LSU s'il est renseigné. S'il ne l'est pas, c'est l'appréciation du troisième trimestre qui
sera prise et tiendra lieu d'appréciation annuelle. Et sinon, c'est le texte "pas d'appréciation" qui sera
mis (car le LSU veut quelque chose).

Tri des tables correctement affiché
Quand on trie une table, en cliquant sur l'entête de colonne, le tri était bien mémorisé, mais, à
l'ouverture suivante de la table, c'était toujours la première colonne qui était affichée en gris,
indiquant ainsi que l'on était trié sur elle, ce qui était faux..

Ceci a été maintenant corrigé: la colonne grisée est bien celle sur laquelle la table est triée.

Règle d'appréciations : bug sur les critère de compétences corrigé
Après avoir choisi  le "critère" d'une règle d'appréciation, on pouvait se retrouver avec dans le menu
déroulant pour la colonne "élément" avec le message "bibliothèque vide". 
Ce bug a été corrigé.



Version du 31 Mai 2018

% des matières optionnelles  dans le socle
Dans le menu Socle, l'administrateur peut définir des coefficients pour chaque matière qui impacte
un item du socle. Jusqu'à présent, ces coefficients représentaient un pourcentage, et leur total devait
être égal à 100. Dans le cas des matières optionnelles ou de type LV2 où l'élève n'a qu'une de ces
matières, par exemple, respecter ce total n'était pas possible.

Ceci a été changé: les coefficients sont relatifs les uns aux autres et leur somme pas
nécessairement égale à 100. Ex: Français: 5; Anglais LV2 = 2 et Allemand LV2 = 2

Saisie d'appréciation classe ne marche pas : corrigé
L'enregistrement de l'appréciation de la classe (en haut de la grille des élèves) ne fonctionnait pas.
Corrigé:



Version du 24 Mai 2018

Synthèse du socle
Il manquait dans BDP un état qui donne la situation d'une classe vis-à-vis des items du socle,
particulièrement utile pour les 3èmes en cette période de brevet.

Ceci a été ajouté:

Poste administrateur, vous trouverez un nouveau menu "Synthèse du socle" (il faut ouvrir le panneau
des menus par le bouton vert en bas à gauche pour le voir).

Depuis, ce menu, vous choisissez une classe, puis une période à partir de laquelle le résultat sera
calculé: en plus des trimestres, il y a l'option "Année entière" qui rassemblera les résultats de toutes
les périodes réunies.

(Note: la classe n'est pas nécessairement de 3ème, ça fonctionne aussi pour les autres, si on veut
voir).

Bugs questionnaire
Corrections apportées aux questionnaires:
- on ne pouvait pas modifier les dates de publication des questionnaires aux élèves. Corrigé.
- le bouton TERMINER LE  QUESTIONNAIRE en mode test par le prof ne fonctionnait pas, il fallait
fermer la fenêtre soi-même. Corrigé.



Version du 10 Mai 2018

Impossible de supprimer absences et événements
Impossible de supprimer absences et événements dans la lsie associée à un élève. Corrigé.

Changements de l'export LSU
Suite aux diverses remontées d'import vers le LSU, les modifications suivantes ont été apportées au
module BDP d'export des bulletins vers le LSU :
- notes arrondies à 2 chiffres après la virgule.
- les matières non imprimées sur le bulletin (menu Données de Base, onglet Matières) ne sont pas
non plus exportées vers le LSU

Note: un problème arrive fréquemment lors de la remontée vers le LSU: "Un enseignant n'a pas
d'ID". 
Cet ID est l'identifiant du professeur dans STS, Il est obligatoire pour le LSU. Pour corriger, vous
pouvez, soit importer à nouveau le fichier des services, soit ajouter directement ce numéro dans
BDP (menu Services, sélectionner la personne, crayon pour modifier sa fiche).

Boutons pour aller au sommet de la page
Quand la liste des éléments affichés dépasse la taille de la fenêtre, les scrolls apparaissent. Mais
quand on est au bas de la page, il est fastidieux de scroller pour remonter en haut.

C'est pourquoi des boutons (icône flèche vers le haut) on été ajoutés qui apparaissent en même
temps que les scrolls, quand nécessaire, en bas à gauche et à droite de la fenêtre. Appuyer dessus
fait remonter au sommet de l'écran.



Version du 24 Avril 2018

Précisions sur la validation des saisies clavier
Dans la version délivrée le 16 avril, la saisie clavier avait été complètement refaite, avec notamment
des changement dans la façon de valider une saisie. Nombreux sont ceux qui ont été surpris par ces
changements, c'est pourquoi nous précisons ici le mécanisme:

- les flèches haut, bas, droite et gauche, ainsi que les touches TAB et ENTRÉE permettent de sortir
de la zone en validant la saisie et positionnent le curseur dans la zone suivante (selon la touche).

- toutefois, dès que l'on a commencé à saisir un caractère dans la zone, les flèches droite et gauche
changent de fonctionnement et permettent de se déplacer dans la zone sans en sortir.

- dans les zones multi-lignes, comme les appréciations, la touche ENTREE ne sort pas de la zone
mais passe à la ligne suivante. Pour sortir en validant la saisie, utilisez les flèches haut ou bas ou
bien la touche TAB.

- la touche ESC permet d'abandonner la saisie en cours et de revenir à la valeur d'avant.

- cliquer en dehors de la zone valide la saisie.

Note: ce dernier point sur le clic en dehors est vrai depuis la version de ce jour. Dans la version du
16 avril, cliquer en dehors dans les zones multi-lignes annulait la saisie, ce qui avait été mentionné
plusieurs fois et ressemblait étrangement à un bug. Corrigé donc ce jour.



Version du 20 Avril 2018

Défauts corrigés suite à la récente mise à jour:
Dans la version du 16 avril dernier, traînaient des défauts liés à la nouvelle saisie clavier qui ont été
corrigés:
- impossibilité de changer les titres d'évaluation et les coefficients,
- impossibilité de nommer les exercices
- impossibilité de saisir le commentaire de l'évaluation pour un élève dans l'écran d'évaluation des
compétences (ligne du haut)
- impossibilité d'imprimer le résultat des évaluations.

Nous vous présentons nos excuses pour ces désagréments



Version du 16 Avril 2018

Saisie au clavier et attentes serveur
De l'avis général, la saisie au clavier n'était pas très performante (lenteur, sautillement de l'écran,
perte de saisie...). Ce module a été entièrement refait.

Principe général:
- Les touches classiques de navigation (flèches, entrée, tab) permettent de naviguer entre les
cellules modifiables, dans les tables notamment. 
- La modification est enregistrée dès que l'on quitte une cellule de saisie (flèches, tab, entrée).
- Si on veut annuler une saisie en cours, utiliser la touche Echap (Escape).
- Dans les zones de texte multi lignes (ex: appréciations), la touche Entrée permet de passer à la
ligne suivante et ne sort pas de la zone. Utiliser TAB ou flèches haut/bas pour valider la saisie.

Autre changement d'importance, refonte de la liaison avec le serveur:

Auparavant, le processus était le suivant: validation d'une saisie --> envoi au serveur --> attente
retour serveur --> passage à la saisie suivante.
Ceci posait un problème lorsque le serveur était un peu lent ou la modification importante. On
pouvait attendre longtemps et éventuellement, perdre des caractères saisis.

Ce processus a été complètement refait: dorénavant, la communication avec le serveur est
complètement "asynchrone". Ce qui signifie que on n'attend plus la fin du traitement par le serveur
pour passer à la saisie suivante. Tous se passe comme si on travaillait en local. Ceci est
particulièrement intéressant pour la saisie des acquis de compétence (mais pas que).

Un sablier est affiché en haut à droite de l'écran pendant que le serveur "travaille", mais on n'est pas
obligé d'attendre qu'il s'éteigne pour continuer.

Ces deux modifications fondamentales apporteront beaucoup plus de confort et d'efficacité au
logiciel.

Tableau Double entrée (élève/compétence)
Ce tableau existait mais était peu performant. Il a été complètement refait et largement amélioré:

- Dès que l'on a choisi une classe et une évaluation avec compétence, un bouton type grille s'affiche
dans la barre du bas. Le tableau apparaît/disparaît immédiatement dès que l'on appuie sur ce
bouton.
- Le tableau présente les numéros de niveau, les symboles associés et les points correspondants,
pour chaque colonne (=compétence).Des options permettent de masquer/afficher ces informations.
- Des flèches on été ajoutées pour simuler la fonction "figer les volets". Elles ne marchent que si il y a
besoin (elles sont inopérantes si tout tient dans l'écran). Utiliser ces flèches plutôt que de scroller
pour se déplacer.
- On peut choisir de n'afficher qu'une compétente, plusieurs ou toutes.
- On peut choisir de n'afficher que les élèves d'un îlot donné: la liste des îlots est présentée en haut,
chaque îlot étant identifié par les noms des élèves qui le constituent (les îlots sont dans l'ordre du
plan de classe). Ne marche que s'il y a des îlots définis, of course.
- Quand on clique sur un symbole en entête de colonne de compétences, le niveau cliqué



s'appliquera à tous les élèves non encore évalués de l'îlot affiché (qu'ils soient ou non visibles), ou
tous les élèves si aucun îlot n'est sélectionné.

Saisie des numéros de niveau au clavier
Pour faire "comme Sacoche", on peut maintenant saisir au clavier le "numéro" du niveau acquis par
l'élève (au lieu de cliquer sur une icône ou de saisir des points).

Dans le menu Options, onglet Compétences, vous pouvez définir quelle touche clavier correspond à
quel niveau.Ce numéro apparaît dans les écrans qui permettent la saisie d'un acquis de
compétence: évaluation par clic sur le rectangle, grille élève et tableau double entrée. Dans ces
écrans, des options ont été affichées qui permettent d'afficher ou de masquer les informations de
compétence que l'on souhaite (numéro, icone, points...)

Règles d'appréciation
Il y avait un bug dans l'interprétation des règles, lorsqu'elles portaient sur les compétences, et que
l'on désirait voir une règle s'appliquer en cas de "régression", c'est-à-dire, si l'élève avait régressé
par rapport au trimestre précédent. la règle n'était pas appliquée par BDP. Corrigé. 

Rappel, min est toujours plus petit que max, notamment pour les nombre négatifs. Pour une
régression, on indiquera par exemple min=-50 et max=-20



Version du 6 Avril 2018

Tableau Double entrée (élève/compétence)
Ce tableau existait mais était peu performant. Il a été complètement refait et largement amélioré:

- Dès que l'on a choisi une classe et une évaluation avec compétence, un bouton type grille s'affiche
dans la barre du bas. Le tableau apparaît/disparaît immédiatement.
- Le tableau présente les numéros de niveau, les symboles associés et les points correspondants,
pour chaque colonne (=compétence).Des options permettent de masquer/affciher ces informations.
- Des flèches on été ajoutées pour simuler la fonction "figer les volets". Elles ne marchent que si il y a
besoin (elles sont inopérantes si tout tient dans l'écran). Utiliser ces flèches plutôt que de scroller
pour se déplacer.
- On peut choisir de n'afficher qu'une seule compétente ou toutes.
- On peut choisir de n'afficher que les élèves d'un îlot donné: la liste des îlots est présentée en haut,
chaque îlot étant identifié par les noms des élèves qui le constituent (les îlots sont dans l'ordre du
plan de classe). Ne marche que s'il y a des îlots définis, of course.
- Quand on clique sur un symbole en entête de colonne de compétences, le niveau cliqué
s'appliquera à tous les élèves non encore évalués de l'îlot affiché (qu'ils soient ou non visibles), ou
tous les élèves si aucun îlot n'est sélectionné.

Saisie au clavier et attentes serveur
De l'avis général, la saisie au clavier n'était pas très performante (lenteur, sautillement de l'écran,
perte de saisie...). Ce module a été entièrement refait.

Principe général:
- Les touches classiques de navigation (flèches, entrée, tab) permettent de naviguer entre les
cellules modifiables, dans les tables notamment. 
- La modification est enregistrée dès que l'on quitte une cellule de saisie (flèches, tab, entrée).
- Si on veut annuler une saisie en cours, utiliser la touche Echap (Escape).
- Dans les zones de texte multi lignes (ex: appréciations), la touche Entrée permet de passer à la
ligne suivante et ne sort pas de la zone. Utiliser TAB ou flèches haut/bas pour valider la saisie.

Autre changement d'importance, refonte de la liaison avec le serveur:

Auparavant, le processus était le suivant: validation d'une saisie --> envoi au serveur --> attente
retour serveur --> passage à la saisie suivante.
Ceci posait un problème lorsque le serveur était un peu lent ou la modification importante. On
pouvait attendre longtemps et éventuellement, perdre des caractères saisis.

Ce processus a été complètement refait: dorénavant, la communication avec le serveur est
complètement "asynchrone". Ce qui signifie que on n'attend plus la fin du traitement par le serveur
pour passer à la saisie suivante. Tous se passe comme si on travaillait en local. Ceci est
particulièrement intéressant pour la saisie des acquis de compétence (mais pas que).

Un sablier est affiché en haut à droite de l'écran pendant que le serveur "travaille", mais on n'est pas
obligé d'attendre qu'il s'éteigne pour continuer.

Ces deux modifications fondamentales apporteront beaucoup plus de confort et d'efficacité au



logiciel.

Saisie des numéros de niveau au clavier
Pour faire "comme Sacoche", on peut maintenant saisir au clavier le "numéro" du niveau acquis par
l'élève (en plus de cliquer sur une icône ou de saisir des points).

Dans le menu Options, onglet Compétences, vous pouvez définir quelle touche clavier correspond à
quel niveau.Ce numéro apparaît dans les écrans qui permettent la saisie d'un acquis de
compétence: évaluation par clic sur le rectangle, grille élève et tableau double entrée. Dans ces
écrans, des options ont été affichées qui permettent d'afficher ou de masquer les informations de
compétence que l'on souhaite (numéro, icone, points...)

Règles d'appréciation
Il y avait un bug dans l'interprétation des règles, lorsqu'elles portaient sur les compétences, et que
l'on désirait voir une règle s'appliquer en cas de "régression", c'est-à-dire, si l'élève avait régressé
par rapport au trimestre précédent. la règle n'était pas appliquée par BDP. Corrigé. 

Rappel, min est toujours plus petit que max, notamment pour les nombre négatifs. Pour une
régression, on indiquera par exemple min=-50 et max=-20



Version du 4 Avril 2018

Saisie au clavier et attentes serveur
De l'avis général, la saisie au clavier n'était pas très performante (lenteur, sautillement de l'écran,
perte de saisie...). Ce module a été entièrement refait.

Principe général:
- Les touches classiques de navigation (flèches, entrée, tab) permettent de naviguer entre les
cellules modifiables, dans les tables notamment. 
- La modification est enregistrée dès que l'on quitte une cellule de saisie (flèches, tab, entrée).
- Si on veut annuler une saisie en cours, utiliser la touche Echap (Escape).
- Dans les zones de texte multi lignes (ex: appréciations), la touche Entrée permet de passer à la
ligne suivante et ne sort pas de la zone. Utiliser TAB ou flèches haut/bas pour valider la saisie.

Autre changement d'importance, refonte de la liaison avec le serveur:

Auparavant, le processus était le suivant: validation d'une saisie --> envoi au serveur --> attente
retour serveur --> passage à la saisie suivante.
Ceci posait un problème lorsque le serveur était un peu lent ou la modification importante. On
pouvait attendre longtemps et éventuellement, perdre des caractères saisis.

Ce processus a été complètement refait: dorénavant, la communication avec le serveur est
complètement "asynchrone". Ce qui signifie que on n'attend plus la fin du traitement par le serveur
pour passer à la saisie suivante. Tous se passe comme si on travaillait en local. Ceci est
particulièrement intéressant pour la saisie des acquis de compétence (mais pas que).

Un sablier est affiché en haut à droite de l'écran pendant que le serveur "travaille", mais on n'est pas
obligé d'attendre qu'il s'éteigne pour continuer.

Ces deux modifications fondamentales apporteront beaucoup plus de confort et d'efficacité au
logiciel.

Saisie des numéros de niveau au clavier
Pour faire "comme Sacoche", on peut maintenant saisir au clavier le "numéro" du niveau acquis par
l'élève (en plus de cliquer sur une icône ou de saisir des points).

Dans le menu Options, onglet Compétences, vous pouvez définir quelle touche clavier correspond à
quel niveau.Ce numéro apparaît dans les écrans qui permettent la saisie d'un acquis de
compétence: évaluation par clic sur le rectangle, grille élève et tableau double entrée. Dans ces
écrans, des options ont été affichées qui permettent d'afficher ou de masquer les informations de
compétence que l'on souhaite (numéro, icone, points...)

Tableau Double entrée (élève/compétence)
Ce tableau existait mais était peu performant. Il a été complètement refait et largement amélioré:

- Dès que l'on a choisi une classe et une évaluation avec compétence, un bouton type grille s'affiche
dans la barre du bas. Le tableau apparaît/disparaît immédiatement.



- Le tableau présente les numéros de niveau, les symboles associés et les points correspondants,
pour chaque colonne (=compétence).Des options permettent de masquer/affciher ces informations.
- Des flèches on été ajoutées pour simuler la fonction "figer les volets". Elles ne marchent que si il y a
besoin (elles sont inopérantes si tout tient dans l'écran). Utiliser ces flèches plutôt que de scroller
pour se déplacer.
- On peut choisir de n'afficher qu'une seule compétente ou toutes.
- On peut choisir de n'afficher que les élèves d'un îlot donné: la liste des îlots est présentée en haut,
chaque îlot étant identifié par les noms des élèves qui le constituent (les îlots sont dans l'ordre du
plan de classe). Ne marche que s'il y a des îlots définis, of course.
- Quand on clique sur un symbole en entête de colonne de compétences, le niveau cliqué
s'appliquera à tous les élèves non encore évalués de l'îlot affiché (qu'ils soient ou non visibles), ou
tous les élèves si aucun îlot n'est sélectionné.



Version du 3 Février 2018

Nouveau: le système des révisions
Complémentaire des questionnaires, le système des révisions a pour objet de renforcer la
connaissance des élèves, en développant leur capacités de mémorisation. Le principe est le suivant,
inspiré de logiciels comme ANKI ou SuperMemo:
- BDP considère les questions qui ont été préalablement posées à l'élève via les questionnaires
(auxquelles il a déjà répondu, donc),
- les questions "éligibles" sont celles auxquelles il a répondu depuis un certain "délai".  Le délai pour
qu'une question soit reposée va s'allonger au fur et à mesure qu'il répond juste
-  il en tire au hasard parmi les éligibles et va les re-poser à l'élève, jusqu'à ce qu'il obtienne 4
réponses justes consécutives (on considère le point acquis, alors).
- en cas de besoin, l'élève pourra laisser un message au prof pour demander par exemple des
explications.

Ce mécanisme est entièrement libre, à disposition des élèves et n'entraîne aucune notation. Le
professeur a simplement une vision, via un rapport, des révisions faites par ses élèves.

Pour plus de détails, voir l'aide en ligne sur la boite Questionnaires.



Version du 2 Février 2018

Nouveau: le système des révisions
Complémentaire des questionnaires, le système des révisions a pour objet de renforcer la
connaissance des élèves, en développant leur effort de mémorisation. Le principe est le suivant,
inspiré de logiciels comme ANKI ou SuperMemo:
- BDP considère les questions qui ont été posées à l'élève via les questionnaires (auxquelles il a déjà
répondu, donc),
- il en tire au hasard et va les re-poser à l'élève, jusqu'à ce qu'il obtienne 4 réponses justes
consécutives à une question (on considère le point acquis, alors).
- le délai pour qu'une question soit reposée va s'allonger chaque fois qu'il répond juste
- en cas de besoin, l'élève pourra laisser un message au prof pour demander par exemple des
explications.

Ce mécanisme est entièrement libre, à disposition des élèves et n'entraîne aucune notation. Le
professeur a simplement une vision, via un rapport, des révisions faites par ses élèves.

Pour plus de détails, voir l'aide en ligne sur la boite Questionnaires.



Version du 22 Janvier 2018

Notes mal enregistrées et non affichées: corrigé
Quand on saisissait au clavier la note d'une évaluation avec compétences, cette note était
incorrectement enregistrée et n'était plus affichée dans le plan de classe.

 Ces bugs, introduits par la version de lundi dernier 8 janvier 2018, ont été corrigés:
- les notes saisies au clavier sont correctement enregistrées,
- les compétences évaluées ensuite laissent inchangées la note saisie au clavier (la note saisie est
prépondérante)
- la note élaborée à partir des compétences est juste
- l'affichage de la note de l'évaluation dans le plan de classe est correct.

Note: ceci était essentiellement un problème d'affichage. Rien n'a été perdu. Les compétences
validées et les notes saisies pendant la période de ce bug ont bien été enregistrées et sont
maintenant correctement restituées.

Affectation des compétences impossibles : corrigé
Le bouton qui permet d'affecter plusieurs compétences d'un coup à un exercice d'évaluation ne
fonctionnait plus depuis le 8 janvier 2018. (Le bouton juste à sa gauche, qui affecte les compétences
une par une, fonctionnait lui).

Ce problème a été corrigé.

Plan de classe imprimé sur 2 pages
Le plan de classe était imprimé en paysage, mais avec des dimensions du portrait, ce qui fait qu'une
classe s'imprimait sur deux pages. Corrigé

Bilan de compétences déborde si table avec plus de 20 compétences
Sur ce bilan, si le nombre de compétences sur lequel on demande la synthèse  est trop élevé (plus
de 20, quand par exemple on a choisi une synthèse sur des niveaux trop détaillés), alors le
programme déborde la page et les compétences ne sont plus visibles.

Corrigé, maintenant, plusieurs pages sont imprimées dans ce cas, chacune avec environ 15
compétences en colonne.

Notes non affichées
Certaines notes avaient été mal enregistrées, si par exemple on avait validé un niveau de
compétences entre le 7 et le 9 janvier; Ces notes n'étaient plus recalculées par BDP, donc affichées
comme "non noté", jusqu'à ce qu'on valide un niveau de l'élève.
Ce problème a été corrigé.



Version du 11 Janvier 2018

Notes mal enregistrées et non affichées: corrigé
Quand on saisissait au clavier la note d'une évaluation avec compétences, cette note était
incorrectement enregistrée et n'était plus affichée dans le plan de classe.

 Ces bugs, introduits par la version de lundi dernier 8 janvier 2018, ont été corrigés:
- les notes saisies au clavier sont correctement enregistrées,
- les compétences évaluées ensuite laissent inchangées la note saisie au clavier (la note saisie est
prépondérante)
- la note élaborée à partir des compétences est juste
- l'affichage de la note de l'évaluation dans le plan de classe est correct.

Note: ceci était essentiellement un problème d'affichage. Rien n'a été perdu. Les compétences
validées et les notes saisies pendant la période de ce bug ont bien été enregistrées et sont
maintenant correctement restituées.

Affectation des compétences impossibles : corrigé
Le bouton qui permet d'affecter plusieurs compétences d'un coup à un exercice d'évaluation ne
fonctionnait plus depuis le 7 janvier 2018. (Le bouton juste à sa gauche, qui affecte les compétences
une par une, fonctionnait lui).

Ce problème a été corrigé.



Version du 8 Janvier 2018

Saisie compétences impossible (suite à mise à jour du 7 janvier)
Suite à la mise à jour du 7 janvier, la saisie des compétences n'était plus possible.

Ceci été du à la non mise à jour des tables de la base de données concernant les questionnaires
(qui eux non plus ne fonctionnaient pas).

Corrigé.
Avec nos excuses.



Version du 7 Janvier 2018

Les Questionnaires de BDP
En ce début d'année, civile au lieu de scolaire néanmoins - nous vous prions de nous excuser pour
le retard - BDP est heureux de vous proposer une nouvelle fonctionnalité : les "questionnaires". 

Créés par l'enseignant, ils sont remplis par les élèves. Dès lors, les acquis de compétences sont
élaborés en fonction des réponses données par l'élève aux questions. Utilisable comme outil
d'entrainement ou de contrôle, le questionnaire apporte ainsi une nouvelle dimension à BDP.

Le détail du fonctionnement des questionnaires BDP se trouve dans l'aide associée à la boite qui
s'ouvre depuis le nouveau menu "Questionnaires".

Nous espérons que cette nouveauté vous satisfera. Nous vous invitons à nous soumettre vos
remarques et suggestions, nous les acceuillerons avec plaisir.

Meilleurs voeux pour la rentrée !

Modification du poste administrateur
L'écran principal de administrateur (login: cadminis) a été rendu plus ergonomique (du moins on
l'espère): les principales fonctions sont présentées sous forme de boutons qu'il suffit de cliquer pour
ouvrir le menu correspondant.

Ces menus, ainsi que les autres disponibles, sont toujours accessibles via le panneau des menus,
comme auparavant.

Cette interface plus directe a également été appliquée au nouveau poste de consultation.

Poste de consultation pour les équipes administratives
Un poste de consultation a été créé pour permettre aux équipes administratives (CPE,
documentation...) de visualiser les résultats des élèves. Ce poste est similaire au poste
administrateur, avec la différence qu'aucune modification n'est possible.

L'utilisateur peut :
- consulter la liste des élèves, des classes, des services ;
- les fiches des élèves et leurs bulletins une fois qu'ils ont été publiés ;
- les bibliothèques de compétences et les paramètres du socle ;
- les éléments définis se rapportant au LSU (EPI, AP) ;
- les listes et options de configuration.

5 accès consultation ont été définis, avec les identifiants "cpe", "cop", "infirmerie", "documentaliste"
et  "anonyme". Tous ont le mot de passe "1234". Ces informations de connexion sont modifiables
depuis le poste administrateur. Il faut se connecter au moins une fois avec le login administrateur
pour activer ces postes.

Import des photos élèves modifié



Le module actuel d'import des photos élèves (niveau administrateur) utilise un module Flash.
Efficace, ce module présente, au fil du temps, des problèmes de compatibilité sur les nouveaux
appareils. D'autre part, Flash n'est pas toujours activé sur les postes de travail, ce qui pouvait
bloquer l'import des photos.

Ce module Flash a été supprimé et remplacé par un import "classique" de photos. 

Dorénavant, les photos se téléchargent via un bouton depuis l'onglet Élèves du menu Données de
base, et non plus depuis un onglet spécifique du même menu. 

L'interface d'import reste analogue: sélection de une ou plusieurs photos, nom de fichier identifiant
l'élève et envoi au serveur.

Fonctionnement des A, D, N d'une évaluation
Ces boutons A et D permettaient de déclarer un élève absent ou dispensé d'une évaluation. Le N
quant à lui, permettait d'effacer un A ou un D précédemment mis et de revenir à la note.

Ce comportement a été modifié: chaque bouton est maintenant une "bascule" (on appuie sur A, il est
absent, on ré-appuie, il revient).

Le N est ainsi quasi équivalent au D, il indique que cet élève ne sera pas noté dans cette évaluation.
Rappel: les résultats A, D ou N ne sont pas pris en compte dans la moyenne ni dans le bilan de
compétences.

Contrôles ajoutés pour l'export LSU
Suite aux erreurs détectées lors de l'import dans le LSU du fichier généré par BDP, les contrôles
suivants ont été ajoutés pour éviter le rejet par le LSU:
- si les informations adresse (commune, code postal) sont vides, BDP le signale et met un point (".") ;
- les appréciations sont tronquées à 600 caractères, le max autorisé par le LSU ;
- si le nom d'un enseignant est vide, ou son prénom, BDP le signale mais le fichier sera rejeté par le
LSU.

Couleurs proportionnelles aux coefficients dans le rectangle des évaluations
Jusqu'à présent, le rectangle de couleur des compétences d'une évaluation ne tenait pas compte
des coefficients des compétences dans l'évaluation. Il se basait sur le nombre de compétences
évaluées à un niveau donnée, quelque soit leur coefficient.

Maintenant, si. De sorte que si l'élève a "rouge" à une compétence de coefficient 3 et "vert" à une de
coefficient 1, le rouge sera trois fois plus long dans le rectangle. Ceci reflète mieux la position de
l'élève.

Certains résultats pas pris en compte dans l'évolution des compétences
Si la date de saisie était un samedi après midi, le résultat de l'élève n'était pas pris en compte dans
le rapport d'évolution des compétences, si impression par semaine. Corrigé.

Bilan des compétences: élèves en double
Il est arrivé que des élèves soient imprimés deux fois dans le Bilan des compétences. Ceci a été
corrigé.



Version du 26 Décembre 2017

Import des photos élèves modifié
Le module actuel d'import des photos élèves (niveau administrateur) utilise un module Flash.
Efficace, ce module présente, au fil du temps, des problèmes de compatibilité sur les nouveaux
appareils. D'autre part, Flash n'est pas toujours activé sur les postes de travail, ce qui bloquait
l'import des photos.

Ce module Flash a été supprimé et remplacé par un import "classique" de photos. 

Dorénavant, les photos se téléchargent via un bouton depuis l'onglet Élèves du menu Données de
base, et non plus depuis un onglet spécifique du même menu. 

L'interface d'import reste analogue: sélection de une ou plusieurs photos, nom de fichier identifiant
l'élève et envoi au serveur.

Poste de consultation pour les équipes administratives
Un poste de consultation a été créé pour permettre aux équipes administratives (CPE,
documentation...) de visualiser les résultats des élèves. Ce poste est similaire au poste
administrateur, avec la différence qu'aucune modification n'est possible. L'utilisateur peut :
- consulter la liste des élèves, des classes, des services ;
- les fiches des élèves et leurs bulletins une fois qu'ils ont été publiés ;
- les bibliothèques de compétences et les paramètres du socle ;
- les éléments définis se rapportant au LSU (EPI, AP) ;
- les listes et options de configuration.

5 accès consultation ont été définis, avec les identifiants "cpe", "cop", "infirmerie", "documentaliste"
et  "anonyme". Tous ont le mot de passe "1234". Ces informations de connexion sont modifiables
depuis le poste administrateur. Il faut se connecter au moins une fois avec le login administrateur
pour activer ces postes.

Couleurs proportionnelles aux coefficients dans le rectangle des évaluations
Jusqu'à présent, le rectangle de couleur des compétences d'une évaluation ne tenait pas compte
des coefficients des compétences dans l'évaluation. Il se basait sur le nombre de compétences
évaluées à un niveau donnée, quelque soit leur coefficient.

Maintenant, si. De sorte que si l'élève a "rouge" à une compétence de coefficient 3 et "vert" à une de
coefficient 1, le rouge sera trois fois plus long dans le rectangle. Ceci reflète mieux la position de
l'élève.

Certains résultats pas pris en compte dans l'évolution des compétences
Si la date de saisie était un samedi après midi, le résultat de l'élève n'était pas pris en compte dans
le rapport d'évolution des compétences, si impression par semaine. Corrigé.

Bilan des compétences: élèves en double



Il est arrivé que des élèves soient imprimés deux fois dans le Bilan des compétences. Ceci a été
corrigé.

Fonctionnement des A, D, N d'une évaluation
Ces boutons A et D permettaient de déclarer un élève absent ou dispensé d'une évaluation. Le N
quant à lui, permettait d'effacer un A ou un D précédemment mis et de revenir à la note.

Ce comportement a été modifié: chaque bouton est maintenant une "bascule" (on appuie sur A, il est
absent, on ré-appuie, il revient).

Le N est ainsi quasi équivalent au D, il indique que cet élève ne sera pas noté dans cette évaluation.
Rappel: les résultats A, D ou N ne sont pas pris en compte dans la moyenne ni dans le bilan de
compétences.

Contrôles ajoutés pour l'export LSU
Suite aux erreurs détectées lors de l'import dans le LSU du fichier généré par BDP, les contrôles
suivants ont été ajoutés pour éviter le rejet par le LSU:
- si les informations adresse (commune, code postal) sont vides, BDP le signale et met un point (".") ;
- les appréciations sont tronquées à 600 caractères, le max autorisé par le LSU ;
- si le nom d'un enseignant est vide, ou son prénom, BDP le signale mais le fichier sera rejeté par le
LSU.

Modification du poste administrateur
L'écran principal de administrateur (login: cadminis) a été rendu plus ergonomique (du moins on
l'espère): les principales fonctions sont présentées sous forme de boutons qu'il suffit de cliquer pour
ouvrir le menu correspondant.

Ces menus, ainsi que les autres disponibles, sont toujours accessibles via le panneau des menus,
comme auparavant.

Cette interface plus directe a également été appliquée au nouveau poste de consultation.



Version du 11 Décembre 2017

Couleurs proportionnelles aux coefficients dans le rectangle des évaluations
Jusqu'à présent, le rectangle de couleur des compétences d'une évaluation ne tenait pas compte
des coefficients des compétences dans l'évaluation. Il se basait sur le nombre de compétences
évaluées à un niveau donnée, quelque soit leur coefficient.

Maintenant, si. De sorte que si l'élève a "rouge" à une compétence de coefficient 3 et "vert" à une de
coefficient 1, le rouge sera trois fois plus long dans le rectangle. Ceci reflète mieux la position de
l'élève.

Certains résultats pas pris en compte dans l'évolution des compétences
Si la date de saisie était un samedi après midi, le résultat de l'élève n'était pas pris en compte dans
le rapport d'évolution des compétences, impression par semaine. Corrigé.

Bilan des compétences: élèves en double
Il est arrivé que des élèves soient imprimés deux fois dans le Bilan des compétences. Ceci a été
corrigé.



Version du 7 Décembre 2017

Changements relatifs aux bulletins
Le  menu bulletins 2016 permet maintenant d'imprimer, au choix, une ou plusieurs des sections:
notes, socle, compétences transversales, compétences disciplinaires et vie scolaire et EPI/AP (dans
cet ordre). De plus, on peut choisir entre un format de notes classique ou bien celui défini par le
ministère lors de la réforme de 2016. En conséquence, le menu "Bulletins", devenu redondant
puisqu'il permettait d'imprimer les compétences transversales dans le bulletin et les notes au format
classique, a été enlevé.

Autre changement: si l'on ne veut pas imprimer les niveaux de compétences non évalués (NE,
NR...), il suffit de les décocher dans le menu Options. Si des élèves avaient été évalués à ces
niveaux, ils seront considérés comme "non évalués" et donc les lignes correspondantes non
comptabilisées et non imprimées.

Un défaut, qui faisait que en A3 les zones étaient écrites "petites" a été corrigé.

A été ajouté un bouton qui permet au professeur principal d'imprimer la liste des appréciations.
Rappel: un prof peut obtenir la liste de ses appréciations pour un groupe-classe depuis le bilan des
compétences en enlevant toutes les options sauf appréciations.



Version du 1 Décembre 2017

Changements dans le bulletin
- Les absences sont imprimables sur le bulletin 2016 (option dans l'onglet Impression). Les absences
sont celles décrites dans ce menu, onglet Elèves,  pour chaque élève ou, éventuellement, importées
depuis SIECLE. Un import à partir de fichier CSV est à l'étude.

- le format de papier A3 ne fonctionnait pas correctement, il faisait en fait une sorte de "zoom" de A4.
Corrigé.

- accès par les élèves: jusqu'à présent, les élèves avaient accès aux infos du bulletin (moyenne,
appréciation) dès la date du conseil passée. Ceci a été changé, ils auront maintenant accès à partir
de la fin de la période, c'est-à-dire après la remise des bulletins.

Rappels: 

- on peut envoyer les bulletins par mail et notamment ainsi récupérer les anciens bulletins de l'année,
pour les envoyer aux parents en cas de demande.

- le menu "Bulletins", qui imprime les bulletins au "vieux" format, c'est-à-dire avant la réforme, est
conservé mais il est préférable d'utiliser le nouveau format, "Bulletins 2016"

- on peut "signer électroniquement" les bulletins en ajoutant un fichier signature, menu Données de
base, onglet Etablissement. Ce fichier sera automatiquement ajouté dans le cartouche.



Version du 24 Novembre 2017

Envoi  des bulletins par mail
Dorénavant, il est possible d'envoyer les bulletins par mail. Voir doc dans l'aide de la fenêtre
Bulletins 2016.

Calcul des % de compétences
Le calcul opéré par BDP pour obtenir les % moyen des compétences dans l'arbre ne prenait pas
correctement en compte les coefficients de compétences dans l'évaluation en même temps que celui
de l'évaluation.  Le calcul a été revu et expliqué dans l'aide attachée à la boite de synthèse et
validation des compétences (clic sur le rectangle en mode tous modules).

Règles d'appréciation
2 corrections ont été apportées au module d'édition des règles d'appréciations:
- les valeurs dans les zones min, max et priorité devaient être "uniques". Ce test absurde a été
enlevé.
- les compétences étaient présentées par ordre de n° interne, au lieu de suivre l'arborescence de la
bibliothèque. Corrigé.



Version du 18 Novembre 2017

Changement sur les "objectifs d'évaluations" et les compétences
Jusqu'à présent, lors du calcul des compétences (rectangles, socle, bulletins...) seules étaient prises
en compte les évaluations dont les objectifs étaient  choisis (dans l'écran de synthèse et validation
des compétences, par clic sur le rectangle d'un élève). Or, très fréquemment, ce choix n'était pas
fait, avec comme conséquence, par exemple, que les rectangles étaient faux ou non calculés, les
compétences manquaient dans les bulletins.

A partir de ce jour, ce fonctionnement a changé:

Les objectifs des évaluations ne sont plus pris en compte, Toutes le évaluations sont prises en
compte. Si l'on veut exclure une évaluation du calcul, comme pour les moyennes, il faut lui donner un
coefficient égal à 0.

Partage des évaluations
Jusqu'à présent, on pouvait partager des évaluations entre les enseignants d'une même matière. Or,
quand on est enseignant de matières proches, comme Italien et Italien de section, il peut être utile de
partager ses évaluations. 

C'est pourquoi maintenant, si vous partagez une évaluation elle est en plus accessible depuis vos
autres matières (mais pas à vos collègues d'autres matières pour ne pas surcharger les écrans).



Version du 13 Novembre 2017

Export vers PRONOTE
On peut générer les résultats d'une évaluation dans un fichier de format CSV qui peut ensuite être
importé dans PRONOTE: menu Résultats (des évaluations), nouveau bouton "Exporter Pronote".
Voir PRONOTE pour les modalités de l'import dans icelui.

Changer les couleurs de l'emploi du temps
Cliquer sur le fond de plan de l'emploi du temps pour afficher la liste des cours. Une colonne a été
ajoutée qui permet de changer la couleur des cases.

Elèves absents aux évaluations
On peut indiquer qu'un élève est absent ou dispensé d'une évaluation en appuyant sur le A ou le D
présentés lorsqu'on a sélectionné l'évaluation. Toutefois, dès que l'on avait choisit une compétence
particulière en vue de l'évaluer, on pouvait toujours évaluer un élève A ou D. Ceci a été corrigé, dés
qu'un élève est A ou D, on ne peut plus l'évaluer. Appuyer sur le N pour le faire "revenir".

Dans la même veine d'idée, les boutons + et - qui permettent d'ajuster la note ne sont plus affichés si
l'évaluation n'est pas notée (ou l'élève absent).

Sélection du premier exercice quand on affecte les compétences
Quand on affecte les compétences, la boite s'ouvre maintenant avec le premier exercice sélectionné,
ce qui allège l'affectation des compétences (plus besoin de sélectionner l'exercice quand il n'y en a
qu'un par exemple).



Version du 18 Octobre 2017

Définition des remplaçants
Nouveauté dans cette version; on peut définir des remplaçants : "Mr A remplace Mme B du tant au
tant."

L'administrateur, menu Services, 
- s'assure que le remplaçant possède un compte (existe dans la liste des personnes). Si non, il lui en
crée (bouton +)
- sélectionne la personne qui s'absente (le remplacé). Apparaît alors à droite une icône "petit
bonhomme". En la cliquant, on ouvre la boite des remplacements, dans laquelle on ajoute une ou
plusieurs lignes. 
- dans chaque ligne, il définit le remplaçant, les dates de début et de fin du remplacement, dates
incluses.

Le remplaçant, quand il se connecte choisit d'ouvrir son compte ou celui de l'une des personnes qu'il
remplace. Alors, il opère dans BDP comme 'il était le remplacé. Simplement, son nom juxtapose celui
du remplacé dans les écrans et états.

Une personne peut en remplacer plusieurs, en même temps (ce qui peut lui devenir compliqué) ou
successivement.
Une personne peut être remplacée par plusieurs en même temps, mais ceci est à manipuler avec
des pincettes, chaque remplaçant ayant accès à tout l'environnement du remplacé.

Utiliser le socle comme bibliothèque
Jusqu'à présent, le socle commun était défini comme une bibliothèque (menu éponyme) que l'on
pouvait voir, imprimer, exporter mais pas utiliser directement dans une évaluation. Ceci est corrigé,
on peut déclarer "Utiliser " le socle puis s'en servir pour affecter une de ses compétence à une
évaluation.

Moyenne et min des évaluations fausses sur le poste élève
Quand un élève était non noté, sur le poste élève, on avait un min de 0 et ce 0 comptait dans la
moyenne qui, de ce fait, était fausse.

Ces problèmes ont été corrigés. (C'était juste l'affichage, les notes dans la base de données sont
exactes).

Doublons dans la liste des classes et groupes: problème corrigé
On pouvait avoir deux fois le même nom de classe dans la liste (menu Données de base, onglet
Classes). Ceci arrivait lorsque qu'un groupe de nom XX existait déjà au moment où BDP veut créer
une classe, par exemple lorsque'on importe une liste d'élèves. Ceci ne posait pas de problème
particulier, tout fonctionnait correctement, mais faisait juste désordre. Problème corrigé.

Impossible de définir des EPI ou AP pour un groupe ==> bug corrigé
On pouvait bien créer des EPI ou AP de référence, mais affecter des EPI ou AP de groupe basés sur



ces objets de référence ne fonctionnait plus depuis la rentrée. Problème corrigé.

Bulletin: la ligne moyenne générale est toujours imprimée => corrigé
L'option correspondante ne fonctionnait pas. Corrigé.

Adresse parents ajoutées dans la  fiche élève
Si le fichier des responsables élèves a été importé, alors BDP affiche, lorsque l'on clique sur le nom
d'un élève, les coordonnées des responsables (les deux premiers au plus). Ces coordonnées ne
sont pas modifiables. Pour les corriger, corrigez dans SIECLE et réimportez le fichier responsables.

Si le fichier n'a pas été importé, BDP affiche les adresse telles qu'importées par le fichier élèves. Ces
adresses sont modifiables avec les droits administrateur.



Version du 8 Octobre 2017

Bilan par classe d'une compétence donnée : le rectangle
Le rectangle des compétences, qui affichait la situation globale des élèves sur l'ensemble des
compétences, au niveaux macro, méso et autres, a été amélioré: on peut maintenant choisir une
compétence et visualiser son évolution au cours de la période.

Ouvrir une classe et se mettre en mode Tous Modules. Par défaut, initialement, est affichée, comme
précédemment, la synthèse. Seul changement, vous pouvez directement changer le niveau sans
passer par le module Options.

A coté se trouve un rectangle coloré. Cliquez le pour ouvrir la boite qui permet de choisir des
compétences. Si une seule est choisie, alors BDP affichera l'évolution de cette compétence.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de ce mécanisme, reportez vous à l'aide de cette boite de
sélection.

Chargement réduit de la liste des élèves
Lorsque la liste des élèves est longue, genre 800-1000 élèves, le chargement dans le menu
Données de base prend longtemps voire peut générer une interruption du script. En outre, ce n'est
pas très utile de tout charger car ensuite, on va filtrer cette trop grande quantité.

Pour éviter cela, ce jour, nous avons transformé le "Tous" en "10" à l'ouverture de la boite, ce qui
n'affichera que 10 élèves (au plus) en un temps minimum. Une fois a boite ouverte, vous pouvez
changer ce "10" en "15", en "25", etc, et même "Tous". Mais le "Tous ne sera pas mémorisé, il
redeviendra "10" à la prochaine ouverture.

Afficher le nombre de compétences évaluées
Quand on a choisit une évaluation, BDP affiche dans le rectangle des élèves, le résultats pour
chaque compétence de l'évaluation. Et, en passant la souris délicatement au dessus de la zone, il
indique le nombre de compétences évaluées. 

Mais ce mécanisme de survol avec la souris n'est pas très pertinent avec des tablettes... 

C'est pourquoi maintenant, BDP affiche, juste en dessous du rectangle, le nombre de compétences
évaluées par rapport au nombre total de compétences de l'évaluation, genre "x/y"



Version du 5 Octobre 2017

Vider la base élèves
En ce début d'année, plusieurs d'entre vous ont demandé à vider complètement l'historique des
élèves, leurs notes, acquis etc. Tout en conservant les informations liées aux professeurs, telles que
les évaluations et bibliothèques de compétences (que l'on pourra détruire si on le souhaite une fois la
base élèves vidée).

Un bouton a été ajouté: "Effacer tous les élèves" (login administrateur, menu Données de base,
onglet Elèves).

Appuyer sur ce bouton supprime les élèves, les classes, les services, ainsi que tout l'historique. 

Ne l'utilisez qu'à bon escient, il n'y a pas de "undo"....

Ensuite, il vous faudra importer des élèves et définir des services, comme au premier jour,pour que
BDP fonctionne à nouveau.

Smiley jaune non pris en compte: corrigé
Quand un niveau suivait un niveau non utilisé, son icône n'était pas pris en compte. Corrigé.



Version du 25 Septembre 2017

Définition des niveaux de compétences
Jusqu'à présent, on pouvait définir le % obtenu par un élève pour chaque niveau. Et BDP déduisait
automatiquement le niveau d'un élève avec des plages dont les limites se situaient au "milieu" de ces
niveau. Algorithme difficile à comprendre...

Ceci a été changé dans cette version: outre le % obtenu pour chaque niveau, vous pouvez
maintenant définir les limites de chaque plage de niveau. ("Le niveau C va de 40% à 60%, le B de
60% à 82%, etc").

Votre installation n'est pas impactée par ce changement, vous conservez les mêmes plages
qu'auparavant (mais vous pouvez maintenant les modifier).

De l'aide est a été ajoutée dans le menu Options pour expliquer plus profondément ces aspects de
niveaux.

Événements impossibles à régulariser : corrigé
L'appui sur les boutons ne fonctionne plus : depuis que nous avions  introduit la notion de trimestre
clôt, on ne pouvait plus modifier les événements (idem pour absences)...

Cocher le haut de la colonne ne marchait pas: corrigé
Dans certaines tables, la dernière colonne est une série de cases à cocher, qui permettent de
supprimer plusieurs lignes d'un coup. En haut de la table, une case permet de toutes les cocher ou
décocher d'un coup. Cette case ne fonctionnait plus. Corrigé.



Version du 14 Septembre 2017

Auto-évaluation: choix des élèves
On peut maintenant choisir un sous ensemble des élèves de la classe auquel on demande de
s'auto-évaluer. Alors qu'auparavant, l'auto-évaluation était distribuée à tous les élèves de la classe.

Dans le menu Résultats d'une évaluation, onglet Auto-évaluations.

Le poste élève a été légèrement adapté: notamment, il présente à l'élève qui se connecte une "todo
list", qui contient la liste des auto-évaluations à lui distribuées.

Le tri des compétences ne marche pas toujours
Les compétences, dans l'arbre ou dans le rapport qui imprime une bibliothèques, sont censées être
triées par ordre alphabétique. Or, ce tri n'était effectif que sur le premier niveau de l'arbre. Corrigé.

Note: Comme conséquence, on ne peut pas déplacer des compétences à l'intérieur d'un dossier. Si
l'on veut les obtenir dans un ordre particulier,il faut les nommer "par ordre alpha", genre A., B. etc.

Rapport Plan de classe: accents mal imprimés
Les accents s'affichaient mal dans ce rapport.Corrigé.



Version du 4 Septembre 2017

Export des notes BDP vers PRONOTE
Il semble que Pronote accepte de coller des notes venant d'un fichier Excel (ou CSV). Or, BDP
exporte les notes, soit d'une évaluation (menu Résultats), soit du trimestre (menu Export), au format
CSV. Il existe donc un moyen relativement simple de copier les notes BDP vers Pronote.

Plus d'info sur:
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-505-49-importer-les-notes-depuis-excel.p
hp

Note: nous n'avons pas testé l'import dans Pronote. En cas de difficulté, merci de vous adresser à
Pronote.

Pouvoir supprimer des objets qui n'ont pas encore de résultat cette année
Les listes d'évaluations, de compétences et de bibliothèques s'allongent au fil des ans. Sans qu'on
puisse trop les supprimer car il y a des résultats enregistrés. Un remède a été apporté ce jour :

Une option a été ajoutée : menu Options, onglet Evaluations, en bas à droite.

En cochant cette option (par défaut, elle est décochée), on va s'autoriser à supprimer évaluations,
compétences et bibliothèques tant qu'il n'y a pas de résultat enregistrés dans cette année scolaire.
C'est-à-dire, même s'il y a des résultats enregistrés sur les années scolaires précédentes. Bien sûr,
cela détruira l'historique des notes et acquisitions des élèves. Dès que le moindre résultat aura été
enregistré, on ne pourra plus supprimer l'objet. Faudra attendre l'année prochaine (ou défaire ces
résultats ou rendre l'objet inactif).

Si cette option est décochée, on ne pourra supprimer ces objets que si aucun résultat n'a jamais été
enregistré, s'il n'a jamais servi en quelque sorte. C'est le comportement précédent de BDP.

Bug corrigé: utilisation des bibliothèques de compétence prédéfinies
Le module qui charge une bibliothèque de compétence avec les compétences définies par
l'Education nationale pour chaque cycle et pour chaque matière, fournies en standard dans BDP, ne
fonctionnait plus. Ce problème a été corrigé.



Version du 31 Août 2017

Bloquer les saisies à une date donnée (notes, compétences...)
On peut dorénavant bloquer les saisies de notes, d'acquis de compétence ainsi que toute information
liée à un élève pour un trimestre donné, à partir d'une date donnée. Ceci, à deux niveaux:
- l'administrateur, menu Périodes, définit cette date pour chaque trimestre (champ Date de clôture
des notes). Ce sera la date par défaut s'appliquant à toutes les classes.
- pour une classe donnée, l'administrateur ou le prof principal de cette classe peuvent, menu Bulletin
définir la date de clôture des notes de cette classe.

Par défaut, ces champs sont vides et les saisies non bloquées. Effacer la zone pour ne pas bloquer
les saisies (ou mettre une date dans le futur).

Note : le champ Date du conseil de classe se gère de manière analogue, dans le menu Périodes et
dans le menu Bulletin. Ce champ sera imprimé sur le bulletin, c'est sa seule utilité.

Supprimer les anciens élèves
L'administrateur peut (menu Données de base, onglet Élèves), supprimer les "anciens" élèves,
c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été importés pour l'année en cours. Ce bouton de suppression ne
s'affiche que s'il y a des élèves pour l'années scolaire en cours (ie: l'import a été fait), et qu'il y a des
élèves pour les années précédentes.

Attention: cette opération est irréversible: les anciens élèves, ainsi que toute information les
concernant, notes, acquis de compétence, etc, seront irrémédiablement détruits.

Corrigé: on ne pouvait pas affecter les compétences (liste vide)
Les compétences ne s'affichent pas lors de d'affectation à une évaluation (dans la boite "Barème",
en dessous d la liste des exos). Ceci parce que les compétences étaient malencontreusement
filtrées de sorte qu'aucune ne s'affichait. Ce problème est corrigé.



Version du 28 Août 2017

Corrigé: on ne pouvait pas affecter les compétences (liste vide)
Les compétences ne s'affichent pas lors de d'affectation à une évaluation (dans la boite "Barème",
en dessous d la liste des exos). Ceci parce que les compétences étaient malencontreusement
filtrées de sorte qu'aucune ne s'affichait. Ce problème est corrigé.



Version du 20 Août 2017

Bascule annuelle faite : changement d'année scolaire
La "bascule" annuelle a été opérée ce matin, 20 août 2017: 

BDP est passé à l'année scolaire 2017-2018 (sauf pour les établissements situés hors de France qui
ont une année scolaire différente).

Les notes, acquis de compétence,absences etc des élèves, bref, tout ce qui concerne l'année
scolaire écoulée, a été archivé.

Les classe, groupes classe et services des enseignants ont été archivés et vidés. De sorte que, si
vous vous connectez, votre environnement sera vide de matières et de classes.

Il vous faut:
- si vous êtes en licence individuelle: importer les nouvelles listes d'élèves et de classe (fichier CSV).
- en licence établissement, il faut importer les fichiers SCONET et STS dès qu'ils seront disponibles.

En attendant, les menus relatifs aux données "globales", comme bibliothèques de compétences et
évaluations, restent disponibles.

Bonne rentrée.



Version du 19 Août 2017

Bloquer les notes après le conseil de classe
L'administrateur pour toutes les classe et le prof principal d'une classe peuvent, s'ils le souhaitent,
définir, pour chaque période, une "date de clôture des notes", au delà de laquelle les enseignants ne
peuvent plus modifier les données des élèves (notes, acquis de compétences, absences,
événements...)

Bug sur import/export de fichiers bibliothèques de compétences: corrigé
Ce bug est corrigé. Note : exportez un fichier pour avoir un modèle du fichier à importer.



Version du 20 Juin 2017

Poste élève: autoévaluation non visible quand l'élève n'est pas évalué
Si un élève n'a été ni noté, ni évalué sur au moins une compétences, l'évaluation n'apparaît pas dans
sa liste et donc l'auto-évaluation n'est pas possible. Corrigé.

Import de fichier bibliothèque impossible
Bug introduit récemment, il n'était plus possible d'importer des fichiers CSV de bibliothèques de
compétences. Bug corrigé.

Rappel: le mieux pour obtenir le bon format est d'exporter un fichier existant comme modèle, de le
modifier et de l'importer.

Saisie des appréciations d'EPI
A ce jour, seuls les prof principaux ou l'administrateur peuvent saisir les appréciations pour les EPI.
Ceci ne convient pas, il vaudrait mieux que ce soit les profs impliqués dans l'EPI. Ce  2 juin 2017, ce
processus a été modifié: les profs d'un EPI peuvent saisir l'appréciation,  comme pour n'importe
quelle matière: :
- Le prof choisit la matière EPI et le groupe classe. Puis: module Appréciations, se mettre en mode
grille, c'est plus pratique.
- Saisir alors une appréciation, comme l'on fait d'habitude pour les matières normales.
- L'appréciation apparaîtra alors dans l'écran Bulletins. Il suffira de la valider lors du conseil

Seul point à signaler: si deux profs saisissent chacun une appréciation pour le même élève et le
même EPI, c'est le dernier qui a raison (la dernière est conservée et écrase la première). Ils peuvent
donc avantageusement se répartir les élèves s'ils le souhaitent.

Moyenne élève fausse sur rapport Synthèse de la classe
Le rapport Synthèse de la classe pouvait présenter des moyennes élèves fausses car il tenait
compte aussi des notes des années précédentes. Corrigé.



Version du 23 Avril 2017

Pouvoir filtrer les tables par colonne
Dans les "grosses" tables, comme la liste des évaluations, des bibliothèques ou des élèves, on ne
pouvait que filtrer globalement, pas par colonne. 

C'est maintenant chose faite: dans chaque entête de colonne des grosses tables, ont été ajoutés soit
un champ texte, soit une liste de choix. En saisissant un texte ou en choisissant un item, on n'affiche
plus que les lignes correspondantes. Par exemple: "afficher uniquement les évaluations de
quatrième du trimestre 2".

Les colonnes avec case à cocher, par exemple: évaluation active ou non, sont filtrables par les choix
Oui ou Non (OUI: vert, cochée; Non: gris, décochée). Du coup, les boutons du haut de l'écran des
évaluations (actives/inactives/toutes), devenus inutiles, ont été enlevés.

Pour effacer un filtre, on efface le champ texte du filtre ou on choisit "?" dans la liste, selon. Un
bouton "Effacer les filtres" a été ajouté en haut de l'écran pour les effacer tous d'un coup et afficher
toutes les lignes.

Le filtre global (champ "Rechercher") reste et se cumule avec les filtres par colonnes (imaginer un ET
logique).

Les filtres sont mémorisés et s'appliquent à chaque ouverture de la boite, dans la même session ou
le lendemain.

Bulletin: éléments de programmes vides pour les groupes
Les éléments de programme définis pour un groupe sont visibles à l'écran mais pas imprimés.
Corrigé.

Poste élève accessible depuis le poste prof
Nous avons ajouté un bouton dans la fiche d'un élève (cliquer sur son nom) qui permet d'afficher son
poste élève BDP. Ceci permet de voir aisément ses résultats globaux. Depuis ce poste élève, hormis
sa fiche, les modifs ne sont pas autorisées au prof qui ne peut donc pas par exemple répondre à sa
place aux auto-évaluations.

Note: ceci a aussi pour objet d'éviter d'ouvrir un autre onglet dans le navigateur pour connecter un
poste élève, manipulation qui créait des problèmes de fonctionnement.

Couleur des compétences différentes entre le bulletin et le plan de classe
Il pouvait arriver que le rectangle colorié des compétences soit différent entre le plan de classe et
celui du bulletin. Il s'agit d'un bug, c'est l'écran bulletin qui était correct. Bug corrigé.



Version du 14 Mars 2017

Bulletin : matières en double quand le prof a la classe et un groupe
Le pavé apparaît deux fois sur l'écran et sur le bulletin imprimé quand le prof a, via ses services, une
classe et un groupe constitué à partir de cette classe. Corrigé.

Bulletins: appréciations invisibles aux élèves avant le conseil
Jusqu'à présent, la date du conseil (écran Bulletins) était simplement imprimée sur le bulletin, dans le
cadre administratif en bas. Dorénavant, elle est aussi utilisée sur le poste élève: avant cette date, les
élèves ne voient pas l'appréciation trimestrielle. 
La date du conseil peut être mise à jour indifféremment dans l'écran Périodes ou dans l'écran
Bulletin, c'est la même date (menu administrateur)

Règles d'appréciations : ne marchent pas si Min > Max
Si on met une règle, par exemple moyenne min =15 et moyenne max = 10, ou bien sur une variation
avec min=-1 et max=-2 (plus courant), BDP ne prend pas la règle en compte car le résultat ne peut
pas se trouver entre ces bornes. Juste, mais troublant. Donc, BDP a été modifié: si min > max, alors,
BDP inverse min et max pour que la règle s'applique.

Effacer les options numériques pouvait générer des bugs.
Dans le menu Options, on pouvait mettre à blanc (effacer) les zones numériques, comme le total des
évaluations (évaluations notées sur). Ceci empêchait par exemple la création d'évaluations. Corrigé :
on ne peut pas effacer ces zones.



Version du 16 Février 2017

Changer les seuils des niveaux du socle
Jusqu'à présent, les % qui déterminent le niveau obtenu par un élève sur un item du socle étaient
fixes (25%, 50%, 75% et 100%). Dorénavant, il est possible de changer ces paramètres, ainsi que
les libellés et couleurs : menu Socle commun de compétences, réservé à l'administrateur.

Affichage socle ne marche pas sur année entière
L'écran qui affiche le socle d'une classe ne marchait que si un trimestre est choisi, pas sur l'option
"année entière". Corrigé. C'est le même défaut qui faisait que les rectangles de compétence restaient
désespérément gris sur année entière. Corrigé aussi, donc.

Liste des évaluation plus filtrée par niveau de classe
Depuis janvier, BDP affiche toutes les évaluations dans la liste, sans tenir compte du niveau de la
classe. Corrigé : seules celles correspondant à ce niveau, et celles qui ont un résultat enregistré
(même si le niveau ne correspond pas), sont dans la liste.

Bug sur saisie des points des compétence en mode grille
Plantage si on saisit des points des compétence en mode grille (choix d'une seule compétence à
évaluer)

Rapport Bilan des compétenecs et des évaluation
Lorsque la compétence était évaluée à un niveau "moins profond" que celui demandé pour
l'impression (disons, méso alors qu'on demande micro), la ligne n'était pas imprimée. Corrigé.



Version du 13 Février 2017

Bug sur saisie des points des compétence en mode grille
Plantage si on saisit des points des compétence en mode grille (choix d'une seule compétence à
évaluer)

Liste des évaluation plus filtrée par niveau de classe
Depuis janvier, BDP affiche toutes les évaluations dans la liste, sans tenir compte du niveau de la
classe. Corrigé : seules celles correspondant à ce niveau, et celles qui ont un résultat enregistré
(même si le niveau ne correspond pas), sont dans la liste.

Affichage socle ne marche pas sur "année entière"
Ne marche que si un trimestre est choisi. Corrigé. C'est le même défaut qui faisait que les rectangles
de compétence restaient désespérément gris sur année entière. Corrigé aussi, donc.



Version du 4 Février 2017

BDP et l'interface LSU : disponible
Nous avons reçu les spécifications de l'interface d'import vers le LSU mi décembre 2016. Nous
avons déposé une demande d'agrément le 15 janvier 2017 et nous attendons la réponse de la
DGESCO.

L'interface de BDP avec le système logiciel LSU se manifeste au travers de :

- un menu, réservé à l'administrateur, nommé "Eléments du LSU" a été ajouté. Il permet de définir
les EPI et les AP, et de leur affecter des groupes d'élèves et des enseignant. Un EPI (AP) se
présente alors à l'enseignant comme une matière BDP, avec un ou plusieurs groupes-classe,
comme usuel dans BDP. Il peut alors évaluer ses élèves, par compétences ou pas, les noter etc,
comme pour n'importe quelle autre matière. Ou pas, puisqu'au final le LSU ne demandera qu'une
appréciation de quelques mots.

- dans l'écran Bulletin 2016, les EPI (AP) apparaissent dans la liste des matières des élèves
concernés. Il s'agit alors d'entrer une appréciation/commentaire pour chaque élève. De même, ont
été ajoutées les lignes Parcours et le minimum des éléments de vie scolaires nécessaires pour le
LSU, lignes qu'il faut renseigner. Ces éléments sont imprimés sur le bulletin, dans la section Notes, à
la suite des autres matières.

Un point important à noter : les éléments LSU (notes, EPI, AP, etc) sont, soit saisi à la main dans le
logiciel LSU, soit importés depuis une application externe. Il faut savoir que c'est l'un ou l'autre: si on
décide d'importer, alors on ne peut pas modifier ou compléter dans le LSU. Donc, il faut importer
"tout" ce qui est nécessaire au LSU (ou rien), sans possibilité de modifier ultérieurement. (On peut
cependant faire l'import d'une même classe plusieurs fois).

A ce jour, nous attendons l'agrément de la DEGESCO. A noter que les spécifications de cette
interface LSU changent fréquemment. Une nouvelle version a par exemple été publiée hier 20
janvier, la précédente datait du 16 décembre. Dés réception de cet agrément et implémentation des
changements induits par les versions successives de l'interface LSU d'ici là, nous publierons la
version correspondante de BDP. J'espère le plus tôt possible, et avant la fin février, souhaitons le.

Dès réception de cet agrément, le bouton "Exporter vers le LSU" sera activé. Il génère un fichier XML
au format demandé par le LSU qu'il suffit d'importer dans le LSU. Mais vous pouvez d'ores et déjà
suivre les EPI et AP.

Rapport des évaluations
Plusieurs améliorations: 

- On peut choisir les élèves desquels on veut imprimer le résultat.

- On peut demander une synthèse des résultats, classé par ordre alphabétique des élèves (ce qui
existait déjà), par classement décroisant des notes ou par classement des résultats de compétences.

Dans ce cas, un tableau genre "Gutmann" est affiché: les élèves ayant obtenu le meilleur total de



point en haut, les compétences les mieux réussies par la classe à gauche, les moins bonnes à
droite.

- dans l'export CSV des résultats, les prénoms et noms sont séparés, ce qui permet un import direct
vers Pronote.

Impression d'une bibliothèque de compétences
- Code socle absent de l'impression d'une bibliothèque. Ajouté
- Etat actif/inactif d'une compétence ajouté.

Bulletin: corrections et améliorations diverses
- Dans l'écran bulletin, la saisie d'appréciation rendait une valeur bizarre, absconse. Le texte saisi
était toutefois bien enregistré. Corrigé.
- Les niveaux spéciaux, NR, NV..., lorsque non comptabilisés, sont représentés à tort par un 0 dans
le bulletin, socle et compétences disciplinaires. Bug, corrigé.
- Juste pour chaque matière, la moyenne pondérée du chaque item du socle est fausse.Corrigé
- Si vous renseignez le "visa du chef d'établissement", fichier JPG ou autre, menu Données de base
(nécessite les droits administrateur), cette image sera insérée sur les bulletin, en bas à droite de la
dernière page de chaque élève, dans le cadre Signatures, faisant ainsi office de signature
électronique.

Synthèse et bilan des compétences
Dans le rapport "Bilan des compétences", la synthèse de la classe présentait toujours le libellé de la
macro compétences, même si la synthèse était demandée sur un niveau plus détaillé. Les résultats
affichés étaient néanmoins corrects. Corrigé.

Dans le détail des acquis (en cliquant sur le "+" d'une compétence), était affiché le % du niveau
acquis, et non pas le % obtenu par l'élève lors de l'évaluation (qui peuvent être différent si on a saisi
les points acquis au clavier). Corrigé, ce sont les points réellement acquis qui sont maintenant
affichés.

Le % calculé était faux si on avait défini un niveau avant le non acquis (NV, NR...) avec valeur 0 et
que le niveau Non Acquis valait par exemple 25%. Corrigé.

Fichier photo TIFF plante le pgm
Ce format n'est pas géré par BDP, et maintenant, au lieu de se planter, le logiciel simplement refuse
le fichier (sans rien dire). Les seul formats acceptés sont : JPG, PNG et GIF

Import de fichier CSV de compétences : problème d'accents
Les accents posent problème. Du coup, il faut les enlever de l'ent^te du fichier (ligne 2). Dans votre
fichier, avant d'importer, remplacez "Catégorie" par "Categorie" et autres accents s'il y en a



Version du 26 Janvier 2017

BDP et l'interface LSU
Nous avons reçu les spécifications de l'interface d'import vers le LSU mi décembre 2016. Nous
avons déposé une demande d'agrément le 15 janvier 2017 et nous attendons la réponse de la
DGESCO.

L'interface de BDP avec le système logiciel LSU se manifeste au travers de :

- un menu, réservé à l'administrateur, nommé "Eléments du LSU" a été ajouté. Il permet de définir
les EPI et les AP, et de leur affecter des groupes d'élèves et des enseignant. Un EPI (AP) se
présente alors à l'enseignant en charge comme une matière BDP, avec un ou plusieurs
groupes-classe, comme usuel dans BDP. Il peut alors évaluer ses élèves, par compétences ou pas,
les noter etc, comme pour n'importe quelle autre matière. Ou pas, puisqu'au final le LSU ne
demandera qu'une appréciation de quelques mots.

- dans l'écran Bulletin 2016, les EPI (AP) apparaissent dans la liste des matières des élèves
concernés. Il s'agit alors d'entrer une appréciation/commentaire pour chaque élève. De même, ont
été ajoutées les lignes Parcours et le minimum des éléments de vie scolaires nécessaires pour le
LSU, lignes qu'il faut renseigner. Ces éléments sont imprimés sur le bulletin, dans la section Notes, à
la suite des autres matières.

- dans l'écran Bulletin 2016, onglet impression, un bouton "Exporter vers le LSU" a été ajouté. Il
génère un fichier XML au format demandé par le LSU qu'il suffit d'importer dans le LSU. 

Un point important à noter (qui a bien ralenti notre implémentation...) : les éléments LSU (notes, EPI,
AP, etc) sont, soit saisi à la main dans le logiciel LSU, soit importés depuis une application externe. Il
faut savoir que c'est l'un ou l'autre: si on décide d'importer, alors on ne peut pas modifier ou
compléter dans le LSU. Donc, il faut importer "tout" ce qui est nécessaire au LSU (ou rien), sans
possibilité de modifier ultérieurement. (On peut cependant faire l'import d'une même classe plusieurs
fois).

A ce jour, nous attendons l'agrément de la DEGESCO. A noter que les spécifications de cette
interface LSU changent fréquemment. Une nouvelle version a par exemple été publiée hier 20
janvier, la précédente datait du 16 décembre. Dés réception de cet agrément et implémentation des
changements induits par les versions successives de l'interface LSU d'ici là, nous publierons la
version correspondante de BDP. J'espère le plus tôt possible, et avant la fin février, souhaitons le.

Rapport des évaluations
Plusieurs améliorations: 

- On peut choisir les élèves desquels on veut imprimer le résultat.

- On peut demander une synthèse des résultats, classé par ordre alphabétique des élèves (ce qui
existait déjà), par classement décroisant des notes ou par classement des résultats de compétences.

Dans ce cas, un tableau genre "Gutmann" est affiché: les élèves ayant obtenu le meilleur total de



point en haut, les compétences les mieux réussies par la classe à gauche, les moins bonnes à
droite.

- dans l'export CSV des résultats, les prénoms et noms sont séparés, ce qui permet un import direct
vers Pronote.

Impression d'une bibliothèque de compétences
Code socle absent de l'impression d'une bibliothèque. Corrigé.

Bulletin: corrections et améliorations diverses
- Dans l'écran bulletin, la saisie d'appréciation rendait une valeur bizarre, absconse. Le texte saisi
était toutefois bien enregistré. Corrigé.
- Les niveaux spéciaux, NR, NV..., lorsque non comptabilisés, sont représentés à tort par un 0 dans
le bulletin, socle et compétences disciplinaires. Bug, corrigé.
- Juste pour chaque matière, la moyenne pondérée du chaque item du socle est fausse.Corrigé
- Si vous renseignez le "visa du chef d'établissement", fichier JPG ou autre, menu Données de base
(nécessite les droits administrateur), cette image sera insérée sur les bulletin, en bas à droite de la
dernière page de chaque élève, dans le cadre Signatures, faisant ainsi office de signature
électronique.

Synthèse et bilan des compétences
Dans le rapport "Bilan des compétences", la synthèse de la classe présentait toujours le libellé de la
macro compétences, même si la synthèse était demandée sur un niveau plus détaillé. Les résultats
affichés étaient néanmoins corrects. Corrigé.

Dans le détail des acquis (en cliquant sur le "+" d'une compétence), était affiché le % du niveau
acquis, et non pas le % obtenu par l'élève lors de l'évaluation (qui peuvent être différent si on a saisi
les points acquis au clavier). Corrigé, ce sont les points réellement acquis qui sont maintenant
affichés.



Version du 21 Janvier 2017

BDP et l'interface LSU
Nous avons reçu les spécifications de l'interface d'import vers le LSU mi décembre 2016. Nous
avons déposé une demande d'agrément le 15 janvier 2017 et nous attendons la réponse de la
DGESCO.

L'interface de BDP avec le système logiciel LSU se manifeste au travers de :

- un menu, réservé à l'administrateur, nommé "Eléments du LSU" a été ajouté. Il permet de définir
les EPI et les AP, et de leur affecter des groupes d'élèves et des enseignant. Un EPI (AP) se
présente alors à l'enseignant en charge comme une matière BDP, avec un ou plusieurs
groupes-classe, comme usuel dans BDP. Il peut alors évaluer ses élèves, par compétences ou pas,
les noter etc, comme pour n'importe quelle autre matière. Ou pas, puisqu'au final le LSU ne
demandera qu'une appréciation de quelques mots.

- dans l'écran Bulletin 2016, les EPI (AP) apparaissent dans la liste des matières des élèves
concernés. Il s'agit alors d'entrer une appréciation/commentaire pour chaque élève. De même, ont
été ajoutées les lignes Parcours et le minimum des éléments de vie scolaires nécessaires pour le
LSU, lignes qu'il faut renseigner. Ces éléments sont imprimés sur le bulletin, dans la section Notes, à
la suite des autres matières.

- dans l'écran Bulletin 2016, onglet impression, un bouton "Exporter vers le LSU" a été ajouté. Il
génère un fichier XML au format demandé par le LSU qu'il suffit d'importer dans le LSU. 

Un point important à noter (qui a bien ralenti notre implémentation...) : les éléments LSU (notes, EPI,
AP, etc) sont, soit saisi à la main dans le logiciel LSU, soit importés depuis une application externe. Il
faut savoir que c'est l'un ou l'autre: si on décide d'importer, alors on ne peut pas modifier ou
compléter dans le LSU. Donc, il faut importer "tout" ce qui est nécessaire au LSU (ou rien), sans
possibilité de modifier ultérieurement. (On peut cependant faire l'import d'une même classe plusieurs
fois).

A ce jour, nous attendons l'agrément de la DEGESCO. A noter que les spécifications de cette
interface LSU changent fréquemment. Une nouvelle version a par exemple été publiée hier 20
janvier, la précédente datait du 16 décembre. Dés réception de cet agrément et implémentation des
changements induits par les versions successives de l'interface LSU d'ici là, nous publierons la
version correspondante de BDP. J'espère le plus tôt possible, et avant la fin février, souhaitons le.



Version du 2 Décembre 2016

Changements divers sur le bulletin
- le cartouche élève, qui apparaît en dessous de son nom, en haut à gauche de la première page,
est maintenant paramétrable. Reportez vus à l'aide de l'écran pour les détails.
- espacement entre les appréciations des compétences diminué pour gagner (éventuellement) des
pages;
- il arrivait que les cartouches de matières débordaient sur le bas de page dans les pavés de
compétences. Corrigé;
- les résultats des compétences transversales pouvaient être erronés, selon l'ordre des matières.
Corrigé.

Bug sur calcul de moyenne
Avec des coefficients décimaux, genre 0.175, il pouvait se produire un problème d'arrondi qui pouvait
générer des moyennes genre 20.25 sur 20. Corrigé.

Bug dans le calcul des notes si un exo est noté sur 0
Dans ce cas, BDP donnait 1 point, ce qui pouvait générer des notes supérieures à 20. Corrigé.



Version du 24 Novembre 2016

Option: ajout de valeurs par défaut pour la création d'évaluation
Dans le menu Options, un onglet a été ajouté qui regroupe les options liées aux évaluations et notes.
Ont été ajoutées:
- la valeur par défaut du total d'une évaluation ("notée sur 10, 20..."). Rappel: en mettant 0, toutes les
évaluations crées ne seront pas notées.
- la valeur par défaut de l'arrondi.
S'agissant de valeurs par défaut, elles sont modifiables une fois l'évaluation créée.
Note: ces valeurs par défaut ne sont pas appliquées aux évaluations existantes.

Données personnelles: le changement de genre n'était pas bien affcihé
Dans le menu Données Personnelles, changer le genre fonctionne (ie: est enregistré), mais mal
affiché après le changement. Corrigé.

Bug: textes abscons sur écran d'évaluation des compétences
Se produit si aucun résultat n'a encore été enregistré pour un élève. Corrigé

Socle: poids de chaque matière
La signification du poids contributif de chaque matière au résultat du socle a légèrement changé:
dorénavant, il s'agit d'un coefficient, au sens classique de ce terme, et non plus d'un poids de 1 à
100, ce qui avait introduit des incompréhensions.
L'écran Socle Commun a été adapté en conséquence.

Dans le bulletin, section socle, détail par matière, le coefficient de la matière pour un item du socle
est affiché à coté du résultat lorsqu'il est différent de 1 (le coefficient).

Envoi de rapports par mail
Cette fonction a été ajoutée aux endroits pertinents du logiciel. Notamment, il est possible d'envoyer
les résultats du socle ou bien un état des compétences au prof principal ou à d'autres personnes.
Cliquez sur l'enveloppe de courrier quand elle est présente.

Bulletin: compétences transversales, seul le niveau macron est imprimé
Quelque soit le niveau choisi, il peut se faire que seul le niveau 1 (macron) est imprimé. Bug, corrigé.

Diagrammes en étoile:les niveaux non évalués ne sont plus tracés
Les niveaux de compétence "non comptabilisés" (non évalué, etc), ne sont plus tracés dans les
diagramme en étoile du bilan des compétences. En effet, jusqu'à présent, ils étaient tracés avec un
point au centre du diagramme qui pouvait être confondu avec un 0, peu représentatif et peu agréable
pour l'élève.



Version du 19 Novembre 2016

Affectation des compétences: mauvaise bibliothèque chargée
Si on cesse de déclarer comme utilisée une bibliothèque que l'on avait utilisée précédemment pour
affecter des compétences, BDP s'en souvient et la charge à l'ouverture de l'écran. Mais, s'il n'y a
plus qu'une seule bibliothèque utilisée à cet instant, BDP n'affiche pas une lite de choix et on ne peut
plus la changer. On a lors une fausse liste de compétentes et on ne peut pas la changer. Corrigé..

Bulletin: Niveau du Socle = TBM alors que ce devrait être MS
Si l'élève a obtenu un pourcentage d'acquisition de 75%, BDP donnait le niveau TBM (très bonne
maîtrise), alors qu'on s'attend au niveau inférieur MS (maîtrise satisfaisante). Problème de limite,
BDP dnne le niveau supérieur en cas d'égalité à la limite. Changé, maintenant, il faudra avoir
strictement plus que la limite du niveau inférieur. Pour avoir TBM, il faudra avoir obtenu 76% ou plus.

Bulletin: sélection des colonnes de compétence
La sélection des colonnes à imprimer ne fonctionnait pas bien. Le bulletin imprimait toutes les
colonnes, de la première choisie (ex: macro), à la dernière (ex: micro), même si on avait décoché les
intermédiaires. Défaut corrige, seules les colonnes sélectionnées sont affichées.

Bulletin: sélection du contenu des cases
Jusqu'à présent, on n'affichait qu'une seule information dans les cases de résultats: le niveau, une
croix ou une pastille. A présent, des options ont été ajoutées, pour afficher une ou plusieurs infos
parmi celles-ci:
- le % acquis, 
- le label du niveau (NA, MI, TBM,...);
- une croix, 
- une pastille
et pour, si on le souhaite colorier la case de la couleur du niveau.

Pour les compétences transversales ou les lignes du socle,vous remarquerez que les croix et les
pastilles blanches ou grises sont transformées car sinon, l'information serait non signifiante dans ce
type d'affichage.

Bulletin: plantage si moyenne générale demandée
Dans la section Notes, si on coche "moyenne générale", le bulletin plante. Corrigé

Position du cadre flottant des évènements nn sauvegardée
La position de ce cadre n'est plus sauvegardée. Du coup, elle peut apparaître par défaut en dehors
de l'affichage. Corrigé.



Version du 10 Novembre 2016

Bulletin: regroupement de matières par "pôle"
La notion de pôle a été introduite pour regrouper des matières sur le bulletin:
- dans le menu liste, définissez des pôles : sciences, littéraires...
- dans l'onglet Matières du menu Données de base, associez le pôle aux matières concernées.
Dans le bulletin, pavé compétences disciplinaires, les compétences disciplinaires seront regroupées
par pôle.
Note: le regroupement par pôle dans le bulletin n'est pas opérant pour les notes ni le pavé
transversal. Et il n'a pas de sens pour le pavé socle commun.



Version du 8 Novembre 2016

Le bulletin nouveau est arrivé !
Le bulletin qui présente les résultats du socle commun a été mis en ligne ce 8 novembre : menu
Bulletin scolaire 2016.
Similaire au précédent, il permet d'afficher un pavé des résultats du socle. Ceci demande d'avoir
préalablement relié des compétences aux items du socle (menu Socle commun). 
D'autres options de type cosmétique ont été ajoutées, ainsi qu'un fichier d'aide. Au passage, des
défauts mineurs ont été corrigés.
Le bulletin au format de l'an dernier a été conservé pour ceux qui le désirent (menu Bulletins).



Version du 22 Octobre 2016

Evaluations en gris dans la liste quand tous les élèves ont été notés.
Pour repérer si on a "fini" une classe, l'évaluation apparaît en gris quand tous les élèves de la classe
ont été notés ou évalués.

Le menu 'Résultats des évaluations' plante
Impossible d'ouvrir l'écran correspondant. Corrigé.

Changements ergonomiques dans l'Affectation des compétences
Des changements mineurs mais qui, espérons le, vous aideront, ont été apportés à cet écran : 
- la colonne Code de compétence a été ajoutée, pour pouvoir rechercher et trier;
- les colonnes pour affecter (flèche verte) ont été mises à gauche, plus facile ainsi de voir à quelle
ligne elles se rapportent;
- la couleur de l'exercice sélectionné a été rendue plus visible;
- les compétences ajoutées se retrouvent à la fin de la liste alors qu'elles étaient au début
précédemment;
- la compétence ajoutée est colorée pour qu'on la retrouve plus aisément;
- après l'ajout de la compétence, l'exercice reste sélectionné, alors qu'auparavant, il fallait le
re-cliquer.

Le champ Description de compétence pose problèmes:
- On ne peut pas le modifier (arbre des compétences). Corrigé.
- il n'était plus affiché dans l'écran d'évaluation des élèves, ni imprimé sur le rapport des évaluation.
Corrigé.



Version du 11 Octobre 2016

Affichage grille: saisie des points de compétence (si une seule)
Si on a choisi d'évaluer une seule compétence, on peut maintenant, en mode d'affichage grille, saisir
les points acquis par l'élève, en plus de cliquer, comme auparavant, l'icône du niveau.
Comportement équivalent à celui obtenu lorsqu'on ouvre la fenêtre de l'évaluation pour l'élève.

Changement des % de niveaux ==> notes non recalculées
Quand on change le % attaché à un niveau de compétence, les notes des évaluations basées sur
des compétences sont à recalculer. Elles ne l'étaient pas jusqu'à ce jour, induisant des incohérence
dans l'affichage. Problème corrigé.

Si vous constatez ce problème, faites recalculer les notes par BDP: menu Options, changez un % de
niveau, sortez de la boite Option, revenez, remettez le bon % et fermez. Le recalcule se fait à la
fermeture de la bote Options.

Note: le calcul des notes suite à un changement de % peut être relativement long s'il y a beaucoup
d'élèves impactés sur des évaluations utilisant de nombreuses compétences.

Rapport des évaluations : synthèse des compétences manquantes
Le pavé de synthèse des compétences sur ce rapport ne s'imprimait pas, que l'on coche ou pas
l'option "Imprimer les compétences". Ce défaut est corrigé. Idem pour l'export en CSV. Des
changements mineurs de présentation ont été apportés au rapport.

Compétences des évaluaiton inactives toujours prises en compte
Quand on désactive une évaluation, les rectangles de compétences (écran principal) n'étaient pas
rafraîchis. De plus, cette évaluation était toujours prise en compte pour établir le niveau des élèves.
Corrigé.



Version du 5 Octobre 2016

Refonte du système de génération des appréciations
Ce système ne fonctionnait plus pour les compétences depuis la mise à jour ce cet été. Corrigé dans
la version de ce jour.

Des améliorations ont été apportés pour l'occasion:
- ajout de règles portant sur l'évolution des critères, comme: augmentation de la moyenne, diminution
du nombre d'incidents, amélioration de compétences... On peut ainsi avoir des appréciations du
genre "Bravo, tu as bien progressé!". Ces règles ne fonctionneront qu'à partir du second trimestre vu
qu'elle comparent le trimestre T avec le trimestre T-1
- ajout de boutons pour imprimer, exporter et importer des règles. Ce qui permet de les communiquer
à un collègue ou de les recopier d'une matière à l'autre.
- ergonomie simplifiée de l'édition des règles.
- beaucoup plus rapide pour éditer les règles et générer les appréciations

Mise à jour des dates de périodes
Les périodes (trimestres ou semestres) n'étaient pas remises à jour automatiquement, ce qui fait que
les utilisateurs de l'an dernier avaient des dates de période entre septembre 2015 en juin 2016. Ceci
entraîna quelques défauts, certains rapports ne trouvant pas les données. 

Une correction a été apportée: les dates de périodes 2015-2016 ont été mises pour 2016-2017.
Merci de vérifier les jours qui, eux, n'ont pas été changés (menu Périodes).

Pour les établissements qui avaient déjà changé ces dates ou qui travaillent en année civile, aucun
changement n'a été apporté puisqu'il n'y avait pas le problème.



Version du 28 Septembre 2016

La sélection des items du socle devient plus pratique
Quand on cherche à associer une compétence aux items du socle, la liste de choix apparaît en bas
de l'écran et est peu pratique. Ceci a été refait: maintenant, un grand écran s'ouvre, plus facile à
utiliser. Il suffit de cocher les items du socle auxquels on veut rattacher la compétence.

Certaines tables sont vides à l'ouverture de l'écran (évaluations...)
Dans plusieurs tables, le champ Rechercher vaut "undefined" tant que on ne l'a pas changé. Ceci fait
que les tables présentées sont généralement vides car il est peu probable que les données
contiennent cette valeur. Ceci laisse penser que l'on a perdu des données (on ne fait pas toujours
attention à ce champ). Corrigé, le champ est maintenant vide initialement (aucun filtre n'est appliqué)
et les données apparaissent.



Version du 19 Septembre 2016

Mise à disposition des bibliothèques de compétences du BO
Les compétences "travaillées" du BO ont été intégrées à BDP, pour les cycles 2, 3 et 4, et pour les
matières définies par ce BO
(http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/35/5/BO_SPE_11_26-11-2015_504355.odt).

Vous pouvez ainsi directement remplir une bibliothèque avec celle de votre matière: créez ou prenez
une bibliothèque vide dans BDP, sélectionnez là dans l'arbre. En bas de l'écran, choisissez dans la
liste "Utilisez un modèle BDP", appuyez sur la petite icône à droite de la liste.

Les compétences ont été reliées au socle comme indiqué dans le BO. Plusieurs d'entre elles sont
reliées à plusieurs items du socle, ce qui signifie que leurs résultats impacteront plusieurs items du
socle.

Liaison des compétences au socle
Jusqu'à présent,vous deviez saisir les numéros des items du socle pour associer une compétence
au socle. A présent, nous avons ajouté une liste de choix. Vous pouvez associer un ou plusieurs
items du socle à une compétence (si plusieurs, les résultats élèves impacteront de manière égale
chacun de items).
Nous avons mis dans la liste les items de niveau 1 et 2 de la description du socle, soit une vingtaine
de lignes. Cependant, comme défini dans le bulletin, le tableau de fin de cycle synthétisera ces
informations en 8 lignes. Par exemple, les items 5.1 ou 5.2 seront agrégés dans l'item 5 qui se
retrouvera dans la troisième ligne sur le bulletin.

Bug: après un choix, la liste est vidée
Quand on change une option en choisissant dans uyne liste (menu Option, rapport des
évaluations...), la liste se vide, il faut fermer et ré-ouvrir la boite. Corrigé.

Bug dans l'impression/export des résultats d'une évaluation
Deux défauts ont été corrigés dans le rapport des résultats d'une évaluation:
- si le titre est trop long, il déborde rendant les cases suivante sillisibles;
- l'export en CSV plante;

Par ailleurs, l'option qui permet d'imprimer ou pas les min,max et moyenne de la classe, qui se
définissait dans le menu Options, a été ajouté ici pour des raisons de commodité évidente.



Version du 8 Septembre 2016

Nouvelle version du Poste élève : les e-documents
Le poste élève a été complètement refait. Plus ergonomique, plus fluide, plus simple, beaucoup plus
rapide grâce à l'utilisation de la technologie Ajax, il est beaucoup plus accessible et confortable pour
les élèves.

En outre, il apporte deux améliorations majeures:

- l'accès aux "web documents" : les champs "hyperliens" de vos compétences ou de vos évaluations
sont cliquables: l'élève peut ainsi accéder directement aux support de cours, aux documents de
référence, aux corrigés que vous mettez en lignes, sur Google docs, Classrooms ou ailleurs. Bref à
tout e-dcocument, vidéo, sons ou même texte !

(note: hyperlien : insérez des textes du genre "... http://www.monsite.uk ..." dans les descriptions et
appréciations)

- l'auto-évaluation (quand demandée par l'enseignant) a été fusionnée avec les résultats, donnant
ainsi à l'élève une meilleure vision de son travail.

Ce nouveau poste élève ouvre clairement de nouvelles perspectives d'utilisation pédagogiques de
BDP.

Bug dans le déplacement des compétences dans l'arbre
Dans la version mise en ligne à la rentrée, il y avait quelques défauts qui faisaient que des
opérations de drag & drop ne fonctionnaient pas normalement, introduisant par exemple, des
compétences sans titre. Ce défaut est corrigé dans la version de ce jour.

Les hyperliens et les champs description
Les "hyperliens" sont des adresses internet que vous pouvez insérer dans vos textes, genre http://....
Ils sont cliquables par les élèves depuis le poste élève qui accèdent ainsi directement au monde
entier.
Les champs dans lesquels vous pouvez ajouter des hyperliens sont:
- la description d'une compétence (ans l'arbre);
- la description d'une évaluation (depuis la fenêtre du barème de l'évaluation);
- le commentaire d'une compétence affectée à une évaluation. Par défaut, ce champ vaut la
description de la compétence, vous pouvez le spécifier différemment pour une évaluation
particulière.
-- toutes les appréciations : de l'acquis d'une compétence par l'élève (écran j'évalue mon élève),
d'une évaluation,  trimestrielles.
Seul bémol, vous ne pouvez pas cliquer sur un hyperlien depuis BDP puisque le clic permet de
rentrer en mode édition dans la zone.

Les champs description, comme les appréciations, s'ouvrent plus grands que précédemment, tant il
est vrai que beaucoup se sont plaints d'une taille trop réduite pour la saisie. Par ailleurs, ces champs
sont extensibles à l'écran et supportent le multi-ligne.



Rapport Evaluations: bug en mode formulaire
En mode formulaire (pas de classe choisie), le rapport plantait. Corrigé.

Rapport classes: certains sont imprimés en 6ème et en 5ème
Bugs dans le rapport Liste des élèves par classe (administrateur) qui imprime les élèves dans leurs
classes et groupes de l'an dernier. Le problème se situait uniquement dans le rapport, la base de
données est correcte. Corrigé

Note : Suppression des anciens élèves et import des nouveaux
Dans BDP, on ne peut pas supprimer les élèves des années antérieures dès lors qu'ils ont été notés
ou évalués.
Ils sont en effet conservés pour des raisons d'historique et pour pouvoir visualiser leur acquis de
compétence des années précédentes.
Ceci dit, ce n'est pas gênant, ils n'apparaissent que dans la liste des élèves, menu Données de
base. 
Dans vos groupe-classes n'apparaissent que les élèves de l'année en cours, conformément à ce qui
a été importé.
Lors de l'import des élèves au format CSV, pensez bien à mettre 2016 dans la colonne Année
Scolaire. Ou laissez-la vide, BDP mettra 2016 automatiquement

Peut pas changer le niveau d'un groupe (menu Données de base, Classes)
Dans certains cas, on ne pouvait pas changer le niveau d'un groupe ou d'une classe, cette opération
restait sans effet. Bug corrigé.



Version du 20 Août 2016

Aide disponible sur les écrans
Un bouton qui affiche le mode d'emploi a été ajouté dans plusieurs écran. A fur et à mesure, il sera
ajouté dans les autres écrans. Ce bouton se présente sous la forme d'un "?" en haut à droite des
boites écran.

Bibliothèques: pouvoir changer le propriétaire
On peut déléguer ses droits sur une bibliothèque de compétences à un collègue qui en devient dès
lors propriétaire à notre place

Ajout d'un menu pour afficher la liste des dernières évolutions de BDP
Dans le panneau des menus (bouton +), menu "Liste des changements".

Notes ou résultats non pris en compte
Il a pu arriver que certaines notes ou acquis de compétences ne soeitn pas pris en compte dans une
moyenne ou un rapport. Ceci est du au fait que les dates de ces notes ou acquis étaient en dehors
de la période. Par exemple, une note le 5 mars que l'on espérait voir en T3 était comptabilisé en T2
si T2 se terminait le 15 mars (après).
Ceci est corrigé: les notes ou acquis sont maintenant affectés au trimestre auquel l'évaluation est
rattachée.

Bulltin: impression bibliothèque transversale plante quelquefois
Lorsque l'on demande d'imprimer des colonnes qui sont vides dans la bibliothèque pour certaines
compétences. Corrigé.

Clic photo (bilan élève): % des évals faux
Les niveaux non valorisé (dispensé, non notés...) étaient pris en compte, ce qui faussait le résutlat
dans cet écran. Corrigé.

Rentrée 2016 : L'arbre des compétences
A partir de la rentrée 2016, les bibliothèques sont présentées sous la forme d'une arborescence de
compétences. Les fonctions usuelles (ajout, modif, suppression) sont disponibles. On peut déplacer -
ou copier - un sous arbre dans une bibliothèque ou dans une autre.

Rentrée 2016 : Le nouveau socle de compétence 2016 est intégré
Le nouveau socle 2006 est intégré dans le logiciel, sous la forme d'une bibliothèque, visible par tous,
modifiable par l'administrateur. On peut relier une compétence à un (ou plusieurs) des 8 items de ce
socle. n peut aussi définir le poids de chaque matière dans les résultats d'un item, pour chaque
palier/cycle.



Rentrée 2016 : Ajout des matières AP, EPI et Parcours éducatifs
Ces matières, fruit de la réforme, ont été ajoutée à ;a liste et apparaissent sur l'écran Bulletin 2016.
Elle se gèrent comme les autres, avec des services, des évaluations, et des compétences (ou pas).
Dans BDP elles ont les codes 0066xx

Rentrée 2016 : Nouveau bulletin
Un nouveau menu a été ajouté, Bulletin Scolaire 2016, à coté de l'ancien Bulletins. Son objet est de
permettre la saisie des éléments de programme qui font partie du nouveau bulletin,à coté des
appréciations. 
Les deux formats seront disponibles cette année pour permettre de conserver le format actuel des
bulletins si on le souhaite. En effet, le nouveau format ne prévoit pas l'impression d'une section
Compétences, bien utilisée par les classes sans notes notamment.
Le nouveau bulletin n'est pas disponible à ce jour. Il est en cours de réalisation et sera disponible
d'ici la fin Octobre.



Version du 6 Avril 2016

Bulletin: choix de toutes les biblithèques transversales
Jusqu'à présent, avant d'imprimer le bulletin, on pouvait choisir les bibliothèques transversales parmi
celles que l'on avait déclarées comme"utilisées". Ceci a entraîné problèmes car des utilisateurs
oubliaient déclarer certaines bibliothèques et du coup  des compétences manquaient sur le bulletin
Pour pallier à ce problème, la liste présente maintenant toutes les bibliothèques transversales et l'on
sélectionne celles que l'on veut pour l'impression..

Moyennes différentes entre le poste élève et l'enseignant
Lorsque BDP calculait la moyenne d'un élève à partir des résultats de ses compétences acquises, le
résultats présenté à l'élève était différent. Ceci était du au fait que les coefficients attribués aux
compétences n'étaient pas pris en compte sur le poste élève. Corrigé le 1 mars.

Bulletin: Choix des colonnes de compétences à imprimer
Jusqu'à présent, on indiquait quelle colonne on souhaitait pour le détail des compétences (macro,
micro...). BDP imprimait alors les colonnes depuis "macro" jusqu'à celle demandée, par exemple:
macro -> méso -> micro.

Dorénavant, on peut choisir une par une quelle (ou quelles) colonnes on veut imprimer. Par exemple,
on peut choisir de n'imprimer que le niveau micro. Alors, macro et méso n'apparaîtront pas sur l'état.

Ceci concerne les rapports état des compétences, évolution des compétences et aussi le bulletin.

Note: BDP "remonte" d'une colonne si la colonne demandée est vide. Par exemple, si on veut
imprimer micro et que cette colonne est vide, BDP essaiera avec méso, puis macro si besoin.

Inactivation des compétences
Jusqu'à présent, si on ne voulait plus voir une compétence, on pouvait la "supprimer". mais cette
opération était interdite si la compétence avait servi, c'est-à-dire si au moins un élève avait été
évalué avec.

Dorénavant, on peut "inactiver" une compétence. Pour cela, dans l'écran de modification de la
bibliothèque, une colonne a été ajoutée (Activer ou pas), ainsi que des boutons en haut pour afficher
les actives, les inactives ou toutes les compétences.

Dès qu'elle est inactive, une compétence n'apparaît plus sur les écrans ni sur les rapports, et n'est
plus utilisée pour les calculs de notes. Elle disparaît, mais on peut toujours la ré-activer
ultérieurement. Inactiver ou ré-activer une compétence entraîne le calcul des notes et moyennes
concernées, ce qui peut prendre un "certain temps".

Fatal error pour rentrer les appréciations
Lorsque l'on veux accéder à la saisie des appréciations en cliquant sur la photo de l'élève ce
message apparaît:
"Fatal error: Call to undefined function deleteRendInactif() in ...".



Bug corrigé le 16 mars.

Import des élèves SCONET en cours d'année: groupes non effacés
Si le fichier élèves importé ne contient pas les groupes, après l'import, les groupes des enseignants
se retrouvaient vides. Dorénavant, seuls les groupes importés sont vidés, les autres sont inchangés.
Il importe alors à l'enseignant d'éventuellement mettre à jours ses listes d'élèves dans les groupes
(menu Groupes-Classes). Notons - et nous recommandons cela - que tout se passe bien si le fichier
importé contient les groupes, comme cela doit être le cas dans SCONET.

Ecran de synthèse et validation des compétences
L'écran, celui qui est affiché sur clic dans le rectangle des compétences, a été légèrement redessiné
pour être plus clair : ligne en gras, détail des acquis encadré...



Version du 29 Février 2016

Liste des résultats triés par compétence
Le rapport Bilan des compétences (menu Bilan des compétences et évolutions) donne maintenant, à
la suite de la liste de remédiations, la liste des résultats des élèves classés par compétence. Ce qui
offre une vue de la situation de la classe pour chaque compétence. Note: c'est le champ "Faire la
synthèse sur xxx" de l'écran qui est pris pour fabriquer ces listes (macro, méso...)

Rapport des compétences: sélection des bibliothèques
Jusqu'à présent, ce rapport imprimait tous les résultats des élèves quelque soient les bibliothèques
sélectionnées à l'écran. Ceci faisait sens car ainsi on obtenait "tout" sur l'élève. En revanche, il n'était
pas possible de ne pas considérer les résultats d'une bibliothèque ancienne. Ce principe a été
changé et maintenant le rapport imprime uniquement les résultats des bibliothèques sélectionnées
(écran de synthèse et validation des compétences).

Un bémol toutefois: ceci n'est vrai que pour vois résultats, ceux que vous avez enregistrés. S'ils
proviennent d'un autre enseignant, quand on imprime les résultats de l'année précédente par
exemple, alors tous les résultats seront imprimés, quelque soit leur bibliothèque.

En outre dans ce rapport, partie synthèse de la classe au début, les colonnes se décalaient si un
élève n'était pas évalué sur l'une des compétences. Ceci a été corrigé.

Décalage de l'écran pendant l'évaluation des compétences
L'écran des évaluation pouvait "sauter" (se décaler) lorsque on évaluait un élève, ce qui rendait la
saisie difficile. Ceci était du à la bannière du haut de l'écran qui se masquait pendant que le serveur
la recalculait, décalant ainsi temporairement la zone de saisie vers le haut puis vers le bas. Ce
défaut d'ergonomie a été corrigé.

Impossible d'évaluer un élève Abs à une évaluation non notée
En effet, si un élève était déclaré absent d'une évaluation qui n'était pas notée, on ne pouvait pas
l'évaluer, le système n'enregistrait pas l'information. Corrigé: il faut d'abord déclarer l'élève non
absent (N ou blanc dans la zone note) avant de pouvoir évaluer ses compétences.



Version du 26 Février 2016

Non rafraichissement des rectangles après evaluation élève
Dans le plan de classe, les rectangles n'étaient pas remis à jour après évaluation des compétences,
il fallait recharger la classe. Même problème dans l'écran de validation des compétences. Corrigés

Améliorations du tableau double entrée d'évaluation des compétences
Suite aux remarques reçues à propos de ce tableau introduit récemment, nous avons apporté les
modifications suivantes:
- affichage des icônes de niveaux (au lieu d'une liste de choix pour rendre la saisie plus rapide). En
revanche, la saisie au clavier des niveaux, jugée trop complexe, a été enlevée.
-  ajout du champ Commentaire :nous avons ajouté la possibilité d'afficher et de saisir les
commentaire associés à l'acquisition ;
- affichage au choix des niveaux de compétences et du champs commentaire ;

Export CSV des résultats de compétences ne fonctionnait pas
Dans l'écran de synthèse et validation des compétences et dans le menu Bilan des compétences, le
rapport fonctionne mais l'export en CSV plantait. Corrigé.

Bug: génération d'appréciations virgule au lieu de point
Les règles d'appréciations avec une virgule au lieu d'un point (ex: 6,50 ou 6.50 dans le "min")
n'étaient pas prises en compte lors de la génération des appréciations. Corrigé

Pouvoir commenter les compétences valdées
Ajout d'un champ pour commenter les acquis du trimestre (écran Synthèse et validation) : on peut
ajouter un commentaire en face de chaque compétence validée (A ne pas confondre avec
l'appréciation trimestrielle). Ce commentaire peut être imprimé dans le rapport des compétences et
dans le bulletin (selon choix d'une option d'impression, voir ci-dessous).

Impression des niveaux, %, notes et commentaires
L'impression/affichage de ces champs sur le rapport de bilan des compétences, sur le bulletin et sur
le poste élève,  est rendue optionnelle. Ceci dans le but d'aider les pédagogies où l'on ne souhaite
pas communiquer ces informations aux élèves, mais s'en tenir à un commentaire textuel pour
évaluer les acquis des élèves.
On peut changer ces options dans le menu Options ainsi que dans chaque écran concerné
(synthèse, tableau double entrée, évaluation des compétences, bulletin...). Par défaut, initialement,
ces champs sont imprimés.



Version du 4 Février 2016

Non rafraichissement des rectangles après evaluation élève
Dans le plan de classe, les rectangles n'étaient pas remis à jour après évaluation des compétences,
il fallait recharger la classe. Corrigé



Version du 1 Février 2016

Nouveau: Tableau double entrée pour évaluer les compétences
Nouveauté dans cette version, ajout d'un tableau avec en ligne les élèves et en colonne les
compétences d'une évaluation. Dans chaque case, on indique, soit au clavier, soit à la souris, le
niveau acquis par l'élève.
Pour afficher ce tableau, choisir une évaluation (avec compétences): une icône en forme de grille
s'affiche en bas, à droite de la liste des compétences de l'évaluation. Cliquez cette icône.
Dans l'écran qui surgit:
- en haut à droite se trouvent des flèches qui permettent de faire défiler les colonnes lorsqu'il y a
beaucoup de compétences et que l'écran serait trop rempli. Le nombre entre les flèches indique le
nombre de colonnes que l'on veut afficher, 5 initialement.
- si l'on clique l'icône d'une case, la liste des niveaux s'affiche et l'on choisit. 
- si l'on clique dans une case mais à coté de l'icône, on passe en mode clavier: on entre les initiales
du niveau voulu. On navigue d'une compétence à l'autre ou vers un autre élève avec les flèches du
clavier, façon Excel.
- en cliquant sur les cellules de la ligne "Tous les élèves", on affecte un même niveau à tous les
élèves d'un coup.

Repérage des compétences évaluées en groupe
Lorsque les compétences sont évaluées pour un îlot ou pour la classe entière, BDP met dorénavant
un cadre gris autour de l'icône de façon à les repérer, alors qu'auparavant, rien ne les différenciait
des compétences évaluées individuellement.



Version du 18 Janvier 2016

Affichage direct de la liste des évaluations
Une option (menu Options) a été ajoutée qui permet d'afficher la liste des évaluations dans un cadre
au milieu de l'écran en plus de la liste traditionnelle. 
Ceci permet de sélectionner plus rapidement une évaluation.
Pour fermer cet petite boite, cliquez en dehors ou bien sélectionnez une évaluation.



Version du 14 janvier 2016

Gestion des événements, absences et informations élèves

Le fonctionnement de ces modules a été légèrement revu :
- Les Informations  sont maintenant semblables aux absences et événements, avec une date de 

début et de fin. Ceci permet de renseigner des caractéristiques temporaires liées aux élèves, 
comme le fait qu’il s’est cassé une jambe par exemple. Rappelons que les informations, à la 
différence des événements, sont affichées dans l’écran d’évaluation des compétences pour 
évaluer au mieux certaines compétences.

- Dans l’écran principal, en cliquant sur une icône d’absence, événement ou information, on en fait 
évoluer l’état : ouvert, puis clôt, puis régularisé. Ne sont affichés que les objets ouverts (en 
couleur) ou clos mais non régularisés (en noir et blanc). Les régularisés ne sont pas affichés dans 
l’écran principal mais restent visibles dans la boite de dialogue : les opérations de changement 
d’état peuvent aussi de manière équivalente être réalisée dans la l’écran ouvert en cliquant sur le 
rectangle (qui comptabilise les objets du trimestre en cours).

Bulletin : liste des notes

Une option a été ajoutée à l’impression du bulletin qui permet de lister les notes de l’élève à chaque évaluation
(auparavant, seule la moyenne était affichée). Ceci sera utile pour les discussions parents-profs, mais 
probablement à décocher avant l’impression finale du bulletin.

Affichage de la valeur d’une compétence

Lorsque l’on évalue les compétences d’un élève - dans la boite d’évaluation des compétences ou bien, quand 
une seule est choisie, dans l’écran principal ou la grille - BDP affiche maintenant le niveau actuel de la 
compétence sous la forme d’une icône située en haut à gauche de la photo sur le plan de classe et dans une 
colonne spécifique de la grille. 
Ce niveau actuel est calculé comme la moyenne (arithmétique) des résultats enregistrés pour cet élève 
exceptés ceux de l’évaluation en cours. Cela représente donc le niveau de l’élève pour la compétence en 
question au moment où on l’évalue.

Défauts corrigés :

- En changeant de trimestre et en revenant, l’évaluation précédente s’affichait mal, seul un tiret 
apparaissait au lieu des notes etc. Corrigé.

- Le rapport tronquait les résultats si l’ensemble des compétences d’une évaluation ne tenait pas 
sur une page, genre plus de 25 compétences environ. Corrigé, le rapport mettra la table sur 
plusieurs pages s’il y a beaucoup de compétences dans l’évaluation. Nous vous recommandons 
cependant de modérer votre ardeur à évaluer par compétences et de limiter le nombre de 
compétences d’une évaluation.

Version du 4 janvier 2016

Photos des élèves

L’administrateur, en cliquant à gauche sur le numéro de l’élève dans le menu Données de Base, peut 
maintenant voir la photo d’un élève et la changer.

Bibliothèques de compétence

L’administrateur peut changer une bibliothèque comme s’il en était le propriétaire.  Ceci car une mauvais 
définition de la bibliothèque, sa « matière » par exemple, entraine des problèmes dans l’impression du bulletin.

Divers

- La présentation de l’arbre des compétences dans l’écran de Synthèse et Validation d’icelles a été 



simplifiée : une seule colonne contient les champs, séparés par =>, et les couleurs rendues 
homogènes.

- Dans l’écran principal les vignettes en haut à gauche donnent le nombre d’élève présents, en plus 
du total et des absents.

- Ecran d’évaluation des compétences : l’écran affiche, en haut à droite la synthèse des 
compétences de l’élève pour cette évaluation, ainsi que le rectangle coloré. Cette opération se 
réalisant sur le serveur prend du temps. Une option a été introduite pour activer ou masquer 
l’affichage, rendant le travail plus « souple ».

- Une option (menu Options) a été introduite pour afficher la liste des types d’absences, 
d’événements et d’information élève sous forme de bandeau d’icône plutôt que sous forme de 
liste de choix. Ces bandeaux sont déplaçables sur l’écran par drag & drop.

- Administration : on ne peut plus supprimer un enseignant. En effet, la suppression posait 
problème car elle détruisait son historique. A la place de le supprimer, il suffit de lui interdire 
l’accès (menu Services, sélectionner l’enseignant, cliquer le cadenas).

- La partie décimale de certains nombres saisis (ex : barème des compétences) disparaissait si on 
mettait une virgule et pas un point. Corrigé, on peut mettre virgule ou point.

Version du 1 décembre 2015

Dates des évaluations et des notes

Jusqu’à présent, les notes et acquis de compétences étaient datés de l’instant où l’on entrait l’information. 
Dans cette version, vous pouvez définir la date d’une évaluation, changer les dates des notes déjà enregistrées 
ainsi que les dates des résultats de compétences. Voir la section appropriée du manuel.

Affichages de l’acquisition de compétences

Dans l’écran de saisie des acquisitions de compétences, nous avons ajouté deux informations :
- Le rectangle des compétences de l’évaluation est mis à jour automatiquement à chaque 

changement ;
- Les % obtenus sur chaque niveau de synthèse sont remis à jour automatiquement aussi. (La 

colonne de synthèse est définie dans le menu Options)

Bulletin 

Des matières ont été signalées comme manquante dans le bulletin si l’enseignant enseigne à la fois à la classe 
et à un groupe de la classe, ou bien si  il/elle enseigne à deux groupes de la classe. Ceci a été corrigé.
Note : par ailleurs, si des groupes ne sont pas rattachés à une classe, les élèves de ces groupes ne peuvent pas 
apparaitre sur le bulletin. Ce rattachement provient du fichier élèves XML importé, lui-même provenant de 
SIECLE/SCONET.

Diverses corrections et améliorations :

- Mode administrateur : dans le menu Services, a été ajouté un rapport qui donne la liste des 
services (profs de chaque classe et classe de chaque prof).

- #1054 : en mode îlot ou classe, la saisie des appréciations de compétences acquises 
n’impliquaient que l’élève, pas l’îlot ou la classe. Corrigé.

- #1116 : le changement de salle n’était pas mémorisé d’une session à l’autre. Corrigé.
- #1121 : s’il n’y a qu’un seul exercice, il est automatiquement sélectionné pour affectation des 

compétences.  
- #1124 : l’import des élèves depuis un fichier CSV vidait les groupes classes. Idiot et corrigé.
- #1135 : le mode paysage ne fonctionnait pas pour le rapport des évaluations. Corrigé.
- #1158 : bug lors de la saisie des appréciations dans l’écran des acquisitions. Corrigé.
- #1163 : dans les rapports, les ronds jaunes étaient transformés en gris. Stupide et corrigé.
- #1178 : le format des noms d’élèves de GEPI a changé. L’export vers GEPI a été modifié en 



conséquence. Nouveau format = nom_initialeprénom
- #1180 : bugs dans le rapport bilan des compétences qui « oubliait » des bibliothèques dans 

certains cas. Corrigé.

Version du 9 octobre 2015

Impression de l’évolution des compétences 

Un nouveau rapport est disponible qui permet de voir l’évolution des compétences des élèves au fil du temps.
On peut choisir la période (année en cours, années précédentes ou plage de dates) ainsi que la 
« fréquence d’échantillonnage » (semaine, mois, année), la colonne sur laquelle la synthèse s’effectuera 
(macro, méso, micro…) et le type de symbole que l’on souhaite afficher (%, label, jetons…)..
Ce rapport tient compte du fait que plusieurs enseignants peuvent avoir évalué l’élève, et il affiche un « pavé » 
par enseignant, aux dates correspondantes.
Pour des raisons de simplicité, un menu a été ajouté au panel Impressions : « Compétences : bilan et 
évolutions », disponible dès qu’une classe a été sélectionnée.
Ce menu permet aussi d’imprimer l’état des compétences, rapport également disponible depuis l’écran de 
synthèse, ainsi que le LPC.
Les élèves aussi peuvent voir leur évolution : sur le poste élève, choix Résultat.

Défauts corrigés :

- La demande de mise à jour de leur fiche par les élèves ne parvenait pas à l’administration, le mail 
s’égarait dans les méandres de l’internet. Corrigé.

- La suppression de bibliothèques de compétences ne fonctionnait plus. Corrigé.
- Dans certains cas on ne pouvait pas relier les compétences à une évaluation, la bibliothèque 

n’apparaissait pas. Corrigé.
- Les absences de l’an dernier, si pas soldées, apparaissaient sur la nouvelle année. Corrigé.
- Rapport évaluations : la note des exos était affichée même si l’évaluation n’était pas notée ou si 

on avait chois de ne pas imprimer les notes. Corrigé.
- Affichage du rectangle des compétences : les résultats validés l’an dernier étaient pris en compte ;

les résultats de niveau plus détaillé que ceux que l’on voulait afficher (micro versus méso par 
exemple) n’étaient pas pris en compte. Corrigés. 

Version du 26 septembre 2015

Impression des compétences des années antérieures

L’état des compétences, obtenu en cliquant sur le rectangle des compétences dans l’écran principal, fonctionne
maintenant aussi sur les  années antérieures.
Dans l’onglet Impression, pour autant que des données aient été enregistrées, vous pouvez choisir l’année 
scolaire et le trimestre avant d’imprimer l’état.
A la fin de cet état, a été ajoutée la Liste de Remédiation, qui classe les élèves du groupe classe en fonction du 
niveau de compétences obtenu.

Défauts corrigés

Plusieurs défauts, bugs ou changement de détail ont été signalés depuis la rentrée et corrigés au fil de l’eau :
- #1004, #1035 : Bug à l’ouverture de certaines bibliothèques de compétences. Corrigé.
- #1005 : Import des élèves en CSV : bug si la ligne 1 du fichier manquait. . Corrigé.
- #1006 : notes à 0 en début d’année dans les établissements où l’on n’avait pas fait la bascule. 

Corrigé.



- #1011 : message incorrect« 0 ajoutés et 0 modifiés » suite à import des services. Corrigé.
- #1012 : si on changeait l’élève de la classe « à la main », dans la liste, il se retrouvait dans 2 

classes, l’ancienne et la nouvelle. Corrigé
- #1016 : dans l’affectation des compétences, le déplacement avant le premier exo plantait. 

Corrigé.
- #1022 : l’import des photos élèves ne marchait pas lorsque le nom du fichier n’était pas conforme 

à celui espéré par BDP. Conséquence, les photos ne s’affichaient pas. Le programme a été 
amélioré pour être plus « souple » sur la question : un fichier avec « nom prénom », dans 
n’importe quel ordre, majuscule ou minuscule, avec toutes les variations possibles (enfin, je crois),
marche.

- #1036 : l’affectation des compétences ne fonctionnait pas (la flèche verte n’était pas affichée) 
quand on décochait un exo, qu’on changeait de bibliothèque, et qu’on le re-cochait. Corrigé.

- #1037 : on ne pouvait pas changer la catégorie dans la boite des Absences ou des Evénements. 
Corrigé.

- #1041 : le paramétrage des sites favoris, menu éponyme, ne fonctionnait pas. Corrigé.
- #1048 : l’impression d’une bibliothèque de compétences était farfelue. Corrigé.
- #1049, #1055 : rapport d’une évaluation : seules les compétences évaluées étaient imprimées. 

Maintenant, le rapport imprime toutes les compétences de l’évaluation. En outre, des 
compétences pouvaient apparaitre en double. Corrigés.

- #1051 : import XML des élèves, classe te groupe en double si même nom, et élèves en double. 
Corrigé.

- #1061 : on ne pouvait plus saisir une note après avoir changé de classe. Il fallait changer 
d’évaluation, puis de classe. Corrigé.

- #1067 : bug quand on changeait le coefficient d’une compétence, écran de synthèse. Corrigé.
- #1068 : le point n’était plus accepté comme séparateur décimal pour les notes. Corrigé, point et 

virgule fonctionnent indifféremment.
- #1052 : on ne pouvait pas changer les profs principaux. Corrigé.

Version du 24 août 2015 : rentrée 2015
Voici la liste des principales améliorations apportées à BDP durant l’été. La version correspondante a été mise 
en ligne ce jour. Le manuel utilisateur sera modifié d’ici la rentrée.
Bonne rentrée à tous !

Problème de la saisie au clavier 

C’est depuis longtemps un problème mentionné par nombre d’entre vous : la saisie au clavier, des notes par 
exemple, est fastidieuses car BDP sort intempestivement des zones, on perd sa saisie si on oublie de valider, 
etc.
Dans cette version de la rentrée 2015, le problème est résolu (enfin, direz-vous…) : dans les tables, on entre en
saisie en cliquant sur une zone éditable. On valide une saisie en sortant par les flèches, la touche Entrée, la 
touche Tab ou en cliquant ailleurs. Ceci valide la saisie. Pour annuler une saisie, utilisez la touche Escape.

Les trimestres sont fixés par l’administrateur

Auparavant, tout un chacun pouvait définir ses propres périodes, mais cela posait un problème notamment 
pour les bulletins. 
Maintenant, l’administrateur (et aussi les titulaires de licences individuelles qui sont de fait administrateur) 
peuvent les définir. Les autres ne peuvent que les consulter.
Ceci permet notamment de travailler par semestre.

Partage d’évaluation

On peut partager une évaluation avec ses collègues : menu « Evaluations », colonne « Partager ». Ceci permet 
de s’assurer par exemple que l’on valide les mêmes compétences sur des classes différentes.



Une fois partagée, l’évaluation apparait dans la liste des autres enseignants, qui peuvent s’en servir mais pas la 
modifier.

Plusieurs exercices par évaluation

On peut découper une évaluation en exercices : ouvrez la boite « Evaluations », cliquez sur la zone « Barème » 
qui ouvre une boite dans laquelle on peut ajouter des exercices. Vos évaluations existantes ont été récupérées 
et ont un seul exercice qui contient les compétences de l’évaluation.
A noter :

- Le menu « Affecter les compétences » a disparu : utilisez la case « Barème »
- Vous ordonnez les compétences et les exercices par glisser-déposer (par drag & drop en français).
- Les aspects « Hors compétences » ont disparu également : chaque fois qu’i y avait une note hors 

compétences, un exercice a été créé. Qui s’appelle hors compétence (étonnant, non ?)

L’évaluation des compétences

L’écran a été redessiné pour tenir compte de l’aspect plusieurs exercices. Vous pourrez y saisir les 
appréciations et commentaires pour chaque élève, de l’évaluation, de chacun des exos et des compétences.
A noter :

- En cliquant sur l’entête de colonne, on affecte le niveau correspondant, d’un seul coup, à toutes 
les compétences de l’évaluation. Si on était en mode « Toute la classe ou « Ilot », cela affectera 
tous les élèves concernés. Ceci permet notamment d’affecter un niveau pour toutes les 
compétences à tous les élèves d’un seul coup, et de raisonner ensuite par différence.

- L’écran affiche le résultat et les notes de chaque exos et de l’évaluation, à chaque clic. Les notes 
calculées par BDP (exo u évaluation) sont en bleu. Si vous voulez donner une note différente, 
saisissez-la dans la zone correspondante. Elle apparaitra en orange. Notez que si vous forcez ainsi 
la note, BDP ne la changera pas. Effacez-la pour que BDP la calcule à nouveau.

- Le « rectangle » actuel de l’élève est affiché en temps réel.

Evaluation et notation globales

Le fonctionnement « global », en ilot ou pour toute la classe, a été étendu à toutes les opérations de notation : 
saisie de la note, de l’absence à une évaluation, des compétences, des appréciations… . Ceci permet 
notamment de donner d’un seul coup le même commentaire aux élèves d’un ilot, sur l’évaluation ou sur une 
compétence particulière.

Rapport des évaluations

- Il a été adapté pour plusieurs exercices
- Il permet d’imprimer ou pas la synthèse des compétences au niveau choisi, en plus du détail de 

chaque exercices, voir les options correspondantes.
- On peut demander un saut de page entre élèves.

Version du 12 juin 2015

Suppression de N éléments d’un coup

A ce jour, lorsqu’on voulait supprimer plusieurs (N) éléments d’une table, il fallait appuyer sur le bouton 
Supprimer de la ligne, valider chaque suppression et passer à la ligne suivante après un certain temps.
Dans cette version, nous avons ajouté la possibilité de sélectionner les lignes, puis de les supprimer toutes d’un 
coup à l’aide de la poubelle qui apparait en dessus de la table.
En entête de colonne, une case à cocher a été ajoutée pour sélectionner toutes les lignes affichées d’un coup, 
ou les désélectionner. Attention : seules les lignes visibles sont cochées ou décochées, et ensuite seront 
supprimées (de façon à ne pas, par mégarde, supprimer des lignes non visibles).
Le bouton Supprimer a été conservé car ainsi, lorsque l’on veut supprimer une seule ligne, un seul clic suffit.



Rappel :quelque soit le mode, bouton Supprimer de la ligne, poubelle en dessus ou encore bouton Effacer, 
seuls les éléments non utilisés sont effacés : l’élève qui a des notes, les compétences référencées dans une 
évaluation, une évaluation à laquelle sont attachées des notes, par exemple,  ne peuvent pas être supprimées.

Affectation des compétences aux évaluations

La même idée a été appliquée à l’affectation des compétences : vous pouvez maintenant sélectionner toutes 
les compétences à affecter et, à l’aide du bouton d’affectation qui apparait en haut de la colonne, les affecter 
d’un coup à l’évaluation.

Changements divers

#774 : ajout d’une option pour enlever les notes les plus hautes, plus basses et la moyenne de la 
classe du poste élève et des rapports qui leur sont destinés.

#781 : les boutons pour générer ou effacer les appréciations n’étaient pas dans la grille des 
élèves. Rajoutés.

#799 : dans le Bulletin, si un prof avait un élève dans un groupe et aussi dans la classe entière, il y
avait deux lignes, identiques, sur le bulletin. Corrigé.

#801 : le changement de trimestre dans l’écran bulletin ne marchait pas toujours. Corrigé.


