AMÉNAGEMENTS ET PRÉCONISATIONS
PRÉPARATION D’EXCEL (IMPÉRATIF)
À lire AVANT l’ouverture du fichier Aménagements - Propositions - Version 2 .xlsm. C’est un peu rébarbatif mais
néanmoins indispensable.

VOUS N’OUVRIREZ LE FICHIER EN QUESTION QU’À LA FIN DE LA PROCÉDURE COMPLÈTE.
1.
2.
3.

Ouvrez Excel.
Dans le menu FICHIER, cliquez sur OPTIONS.
Suivez les indications (voir les copies d’écrans).

4.

Pour notifier qu’un emplacement est sûr (emplacement nouveau ou existant approuvé)

Sélectionnez votre répertoire de travail et validez.

Votre répertoire est approuvé : fermez Excel puis copiez dans ce répertoire (ou dossier) le fichier Aménagements Propositions - Version 2 .xlsm toujours sans l’ouvrir.
5. Vous allez maintenant activer VBA (Visual Basic pour Application)
Réouvrez Excel avec un « Nouveau document ».
Cliquez avec le bouton droit sur un des éléments du menu.

Choisissez « Personnaliser le ruban ».
La fenêtre suivante apparaît : ajoutez le menu Développeur comme indiqué.

… puis Ok !

6.

Dans la nouvelle barre de menu, cliquez sur « Développeur », puis Visual Basic (à gauche de la barre de menu).
Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cliquez sur « Outils » puis « Références ». Cochez comme indiqué.

7. Adapter les sécurités Excel.
Reprenez les 3 premières images du document : Fichier / Options / Centre de gestion de la confidentialité /
Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité.
Suivez les copies d’écrans pour adapter la sécurité en cochant les mêmes cases :

Ne rien cocher ici

8. Quittez EXCEL.
9. Relancez EXCEL.
10. Ouvrir le document Aménagements - Propositions - Version 2 .xlsm

UTILISATION
LANCEMENT
Au lancement, vous êtes invité à enregistrer le fichier ouvert sous un autre nom, ceci pour ne pas écraser le fichier
originel. Vous n’êtes pas obligé de le faire, mais je le conseille très fortement.
Le nouveau nom de fichier reprendra celui du fichier de lancement en y insérant au début une série de chiffres.
Exemple : « 2021-02-08- 51103 - Aménagements - Propositions - Version 2 .xlsm ». Les premiers chiffres
correspondent à la date, les suivants au temps écoulé en secondes depuis minuit. Vous ne pouvez donc pas obtenir
deux fichiers différents avec le même nom sur le même ordinateur.
Créer une fiche élève
Cliquez sur le bouton jaune NOUVEL(LE) ÉLÈVE. Une fenêtre de saisie s’ouvre.
Une fois la saisie achevée et validée, vous pouvez cocher d’un X (ou x) les cases de la colonne D (cases grisées) pour
sélectionner les items.
Ensuite, en cliquant sur le bouton Blanc/Bleu « VOIR et MODIFIER la fiche élèves », vous appliquez vos critères à la fiche
de l’élève en question.
Cliquer sur le bouton Bleu/Blanc vous permet de voir la fiche sans la modifier.
Le bouton violet « INITIALISER (identité et items) » efface toutes les données saisies.
Le bouton Vert « INITIALISER les items » efface les items sélectionnés d’une croix.
Suite à une première utilisation, nous avons souhaité accélérer encore la saisie en présélectionnant quelques séries
d’items : en effet, les mêmes conseils revenaient souvent pour des élèves différents. Vous pouvez, pour accéder à ces
séries, cliquer sur les 4 boutons « Décodage, Encodage, Numération ou Être élève ».
TAILLE DE FICHIER
Afin de ne pas générer de gros fichiers qui pourraient se révéler trop conséquents pour des ordinateurs peu véloces, j’ai
limité le nombre d’élèves à 50.
Au-delà, il vous faudra lancer un nouvel exemplaire du fichier originel Aménagements - Propositions - Version 2
.xlsm.
AJOUTER DES LIGNES
Vous pouvez entrer d’autres items « conseils ».
Il vous faut auparavant « déprotéger » la feuille de saisie : menu Accueil / Format / Ôter la protection de la feuille. Aucun
mot de passe ne vous est demandé.
Ensuite, sélectionnez comme traditionnellement une ligne entière (en cliquant sur le numéro grisé à gauche de la ligne).
Ensuite, menu Accueil / Insérer / Insérer des lignes dans la feuille.
NB : la ou les lignes s’insèrent SOUS la ou les lignes sélectionnées si 3 lignes sont présélectionnées, 3 lignes seront
insérées.
Dans la colonne B (2° colonne de la feuille) sont masqués des caractères, ceci pour une meilleure lisibilité. Vous pouvez
le constater en cliquant sur une cellule apparemment vierge : dans la ligne de saisie située juste sous la barre de menu
apparaît en clair le texte masqué. Ces textes n’apparaissent que dans la première cellule qui sert de référence. Par
exemple, sous la cellules « Lecture : code », les 5 cellules suivantes contiennent le même texte. J’ai tout simplement
appliqué à ces 5 cellules la même couleur que la couleur de fond. Faites de même pour la nouvelle ligne que vous venez
d’insérer.
NB : Ne saisissez jamais de guillemets (") dans les cellules.

PROTECTION
Afin d’éviter que des erreurs corrompent la structure du fichier, le classeur est protégé en écriture. Toutefois, aucun mot
de passe n’est nécessaire pour accéder aux macros ou au code afin de permettre des améliorations du codage ou des
ajouts.
Vous ne trouverez pas au bas de chaque classeur les onglets traditionnels : ils sont masqués par souci de sécurité au
niveau du code.
Ces onglets réapparaîtront après la fermeture du document et l’ouverture d’un autre document.
Certaines cellules appartenant généralement à des colonnes masquées peuvent contenir des données nécessaires au
fonctionnement. N’effacez pas ces cellules sous peine d’erreurs d’exécution.
EN SUSPENS : je ne sais pas si ces fichiers de travail nécessitent une déclaration à la CNIL. Quoiqu’il en soit, une
fois imprimés et transmis les documents aux enseignants, je pense qu’il sera préférable de supprimer ces fichiers
ou, à défaut, de les crypter pour éviter toute transmission involontaire.
Si un défaut apparaît lors de l’utilisation, merci de noter le plus précisément possible la manœuvre qui a entraîné
cette erreur et me la transmettre via la circo de Loudéac
Philippe CHEVÉ, RASED de Loudéac

