BE – listes de groupes OO Calc
Il n'est pas possible d'éditer directement des listes de groupes d'enseignement, comme on
peut le faire par exemple avec les classes.
Il faut donc passer par un tableur (Excel ou Open Office Calc).

Démarrer le tableur.
Démarrer le Bloc Notes (Démarrer – Programmes – accessoires)
Démarrer Base Elèves.
1. Dans BE: récupération des élèves d'un groupe
Procédure:

Sélectionner la période existante.
Elle contient les élèves.
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La liste de tous les élèves du groupe apparaît.

Placer le curseur devant Nom.

En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, sélectionner toute la liste.
Copier.
Avec les touches CTRL-C ou avec un clic droit souris sur la zone bleutée.
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2. Dans le Bloc-Notes…
Basculer dans le Bloc-Notes qui est déjà ouvert.
C'est une étape intermédiaire indispensable pour éviter que toutes les données
copiées dans Base Elèves ne se retrouvent dans la même cellule.

Cliquer dans la fenêtre vide du bloc-notes
puis Coller les données.

Les données apparaissent sur autant de
lignes qu'il y a d'élèves dans le groupe.

A la souris, sélectionner toutes les données
puis Copier.
(CTRL – C)
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3. Dans le tableur…
Basculer dans le tableur Open Office Calc qui a déjà été ouvert.

Cliquer dans la cellule A3 (pour avoir ensuite
des lignes vides pour y insérer le titre de la
liste.

Coller.
Avec les touches CTRL-V
coller

ou

Edition -

Dans la fenêtre (ci-dessus) qui s'ouvre, cocher "Espace" (comme séparateur des données).
Puis valider avec OK.
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Les données s'affichent en colonnes.
Il reste à mettre en forme

Mise en forme:
Augmenter les largeurs de colonne.
Centrer les données dans certaines colonnes.
Pour sélectionner toute une colonne, un clic sur la lettre de la colonne.
Augmenter les hauteurs de ligne.
Pour le faire sur plusieurs lignes d'un coup, sélectionner les lignes et ajuster la hauteur
de l'une d'elles.

Liste mise en forme
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4. Filtrer les données
Si les intitulés des colonnes ont été copiés également (Nom – prénom – etc.), une fois les
listes constituées, tous les filtres sont possibles.
Par exemple, uniquement les garçons.

Important:
Cliquer dans une cellule
quelconque du tableau
(ensemble des données)

Mettre en place le filtre.

Si des lignes vides se
trouvent au-dessus des
données, cliquer Oui
dans la fenêtre qui
s'affiche.

Des flèches de filtre
apparaissent en haut de
chaque colonne du
tableau.

Pour filtrer, par exemple, par sexe, clic sur la
flèche de la colonne Sexe, puis clic sur M
pour n'avoir que les garçons.
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