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1 PRINCIPES 

1.1 Principes généraux 

Les fonctionnalités du menu ‘Tableaux de Bord’ ont pour objectif de faciliter la tâche de l’utilisateur dans 
l’élaboration des différents tableaux de bord utiles tant pour conduire une évaluation, que pour réaliser un 
diagnostic, pour communiquer ou encore informer. 

Les fonctionnalités retenues ont été définies par des  groupes de travail d’utilisateurs s’articulent autour des 2 
points suivants : 

 la création et l’enregistrement de ‘modèle’ pour le type de fiche (on pourrait aussi parler de 
‘gabarit’) de tableaux de bord dans l’application 

- l’utilisateur peut créer et enregistrer des modèles qui ne seront utilisés que par lui 

- l’administrateur académique peut créer des modèles académiques qui pourront être utilisés 
uniquement par les utilisateurs de l’académie 

- l’administrateur national peut créer des modèles nationaux qui serviront d’exemples 

 la ‘génération’ d’un tableau Excel pour la fiche consultée, en sélectionnant le modèle souhaité 
dans la liste des modèles enregistrés. Le tableau Excel généré peut être stocké sur le poste de 
l’utilisateur 

 

Un tableau de bord (TDB) est constitué d’une ou plusieurs rubriques, chaque rubrique étant constituée d’une 
liste d’indicateurs. Lors de la création ou de la modification d’un modèle les actions possibles sont les 
suivantes : 

- ajouter de nouvelles rubriques et modifier les sélections d'indicateurs associés 

- ajouter des ‘indicateurs locaux’ 

- modifier l'ordre des rubriques et des indicateurs 

- renommer éventuellement le TDB ou les rubriques 

- définir par rubrique ou pour chaque indicateur : l'année ou la période ainsi que la ou les références. 

  La forme choisie est la suivante : 

 Années et références présentées en colonne et sous-colonne 

 

 

 

 

 

  

 

Rubriques 
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 références 

 année minimale sélectionnée 

 description du tableau de bord s’affichant lors du passage de la souris sur le nom du tableau de bord 

 

  1.2.2 En fonction du statut de l’utilisateur, les tableaux de bord accessibles ainsi que les actions 
disponibles sont les suivantes : 

 les utilisateurs académiques :  

o pour leurs tableaux de bord personnels : eux seuls peuvent les générer mais aussi les 
dupliquer, les modifier,  

o pour les tableaux de bord académiques : ils peuvent les générer mais aussi les dupliquer, les 
voir (=consulter) 

o pour les tableaux de bord ‘exemples’ proposés au niveau national : ils peuvent les générer, les 
voir  et les dupliquer 

 les administrateurs académiques ont un accès complet sur les tableaux de bord académiques de leur 
académie (accessibles à tous les utilisateurs de leur académie) et leurs tableaux de bord personnels. 
Ils peuvent générer, voir et dupliquer les tableaux de bord nationaux 
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2 LE MODELE DU TABLEAU DE BORD 

Rappel – Les deux étapes à réaliser pour créer le modèle puis obtenir le fichier lui-même 

 Etape 1 : l’utilisateur crée un ou des modèles de tableau de bord, qui sont enregistrés et qu’il 
retrouve à chaque consultation dans sa liste de tableaux de bord. Cette opération est appelée 
‘paramétrer un tableau de bord’. 

 Etape 2 : l’utilisateur sélectionne un modèle et demande la génération pour obtenir un fichier 
Excel contenant les données de la fiche consultée. La génération d’un tableau de bord s’effectue 
en cliquant sur le nom du tableau de bord. 

Ce chapitre présente la création et modification des modèles 

2.1 Création d’un modèle de tableau de bord 

La création d’un tableau de bord se fait en cliquant sur le lien  

Le formulaire de création permet de renseigner les informations suivantes : 

 Nom du tableau de bord 

 Description du tableau de bord (optionnel) 

 Type du tableau de bord (utilisateur, académique ou national)  

o Pour un utilisateur académique,  la case « Tableau de bord utilisateur » est cochée par 
défaut.  

o Pour un administrateur académique, en décochant la case « Tableau de bord utilisateur », il 
crée un tableau de bord académique. Sinon le tableau de bord a le statut ‘utilisateur’, comme 
tout utilisateur.  

 

Pour créer un tableau de bord personnel, 
l’administrateur académique laisse la case ‘Tableau 
de bord utilisateur’ cochée 

Pour créer un tableau de bord académique, l’administrateur 
cadémique décoche la case ‘Tableau de bord utilisateur’ 

  

 

 

 

Puis en cliquant sur ‘Mettre à jour’ le modèle est créé. 
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Pour la suite de la création, voir le paragraphe 1.4 – Création/Modification d’un tableau de bord, en effet les  
étapes de création sont incluses dans les étapes de modification. 

2.2 Modification d’un modèle de tableau de bord 

Création / Modification de rubriques 

 

Une fois le tableau de bord créé, il faut alors ajouter les rubriques et sélectionner les indicateurs.  

Les rubriques sont ajoutées en cliquant sur le bouton  

 

Une rubrique déjà créée peut être modifiée en cliquant sur le bouton  

 

Une fenêtre s’ouvre alors, permettant de : 

 définir le nom de la rubrique (obligatoire) 

 choisir les indicateurs 

 sélectionner les paramètres année et références. Ce paramétrage peut être  

a) général pour la rubrique (appliqué à tous les indicateurs sélectionnés) en cochant « Années depuis 
… Références … »  

b) être spécifié par indicateur en cochant « Paramétrage par indicateur ».  

 lors de la sélection du « Paramétrage par indicateur », les paramètres année et références 
apparaissent en face de chaque indicateur et ne sont actifs que pour les indicateurs sélectionnés 

 Enregistrer la rubrique : à  la fin de la création d’une rubrique, cliquer sur ‘Enregistrer’ 

 

1.4.1 Paramétrage par rubrique  

Ce paramétrage permet de choisir la période et le type de références pour chaque rubrique 
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1.4.4 Ajout d’indicateurs locaux 

Les tableaux de bord peuvent intégrer des indicateurs locaux, c'est-à-dire calculés au niveau local, et qui ne 
peuvent donc pas être intégrés dans APAE. Pour éviter de rajouter ‘manuellement’ des lignes pour ces 
indicateurs locaux dans  les tableaux de bord générés, il est possible d’ajouter aux modèles une ou plusieurs 
rubriques accueillant des indicateurs locaux, en renseignant le champ correspondant (en bas de l’écran) intitulé 
« Ajouter un indicateur local », puis en cliquant sur le bouton   . 

Les libellés prévus apparaîtront dans le tableau de bord mais aucune donnée ne leur sera associée à l’issue 
de la génération du tableau de bord, mais il sera ainsi aisé de les rajouter manuellement à l’aide d’EXCEL. 

 

A noter : il n’est pas possible de modifier l’intitulé d’un indicateur local déjà créé. La solution consiste à créer 
un nouvel indicateur local et à ne pas sélectionner l’ancien : en effet, seuls ceux cochés seront sauvegardés ou 
créés lors de la sauvegarde de la rubrique. Les indicateurs locaux décochés seront supprimés 

2.3 Autres actions sur les tableaux de bord et les rubriques 

 

Les utilisateurs autorisés ont également la possibilité de : 

 générer le tableau de bord en cliquant sur le lien  

 dupliquer , modifier ou supprimer une rubrique (1er groupe d’icônes) 

 modifier l’ordre des indicateurs dans une rubrique en cliquant sur le nom de la rubrique 

 changer l’ordre des indicateurs en utilisant les petites flèches rouges et  

 Après avoir modifié l’ordre des rubriques à l’aide des flèches, il faut cliquer sur ‘Mettre à jour l’ordre 
des rubriques’ pour valider le dernier ordonnancement retenu. 
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 Indicateurs incompatibles  

 Lors de la génération du tableau Excel vous pouvez rencontrer des indicateurs hachurés : ils correspondent 
aux indicateurs dont la structure est incompatible avec le format du tableau de bord.  

Un indicateur incompatible est un indicateur dont la structure ne permet pas d’afficher les valeurs qui lui sont 
associées dans un tableau de bord. 

Il appartient à l’utilisateur de ne pas retenir ces indicateurs dans la sélection ou éventuellement de modifier le 
fichier obtenu (il n’est en effet pas possible pour l’instant de distinguer les indicateurs incompatibles avant de 
demander effectivement leur insertion dans le fichier Excel, ceci sera corrigé à la mi-2017). 

Un indicateur incompatible avec la structure ‘tableau de bord’  est signalé, par une ligne ‘hachurée’ dans le 
tableau généré : 

 

 

Exemple d’indicateur incompatible dans la copie d’écran ci-dessus : ‘Communes de provenance des élèves. 

Il n’a pas une ‘structure compatible’ avec la structure retenue dans la conception d’un tableau de bord. En effet 
il faut un  indicateur sous forme de données pour AnnéesXmodalités ou AnnéesXmodalitésXréférences 

 

Indicateur incompatible Indicateur compatible 

 

 


