Modifications apportées au système GNP - Utilisateur
1 Modifications diverses
1.1

Des numéros d’identification des boutons dans les menus ont été ajoutés.
Pour faciliter le repérage des actions.

1.2

Date de modifications et version des programmes
Pour améliorer l’identification des programmes, les dates de mises à jour ont été ajoutées ou
modifiées de manière à mieux correspondre aux modifications spécifiques des programmes,
éléments ou autres composantes.
Le paramètre de date dans l’écran ci-dessous est maintenant mis à jour automatiquement.

1.3

Résolution d’écran
La résolution de l’écran d’affichage doit être au moins de 1024 de large. Précédemment c’était
de 800.
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2 Critères de performance liés à l’ensemble de la compétence
L’introduction d’un critère de performance applicable à l’ensemble de la compétence a été ajoutée en
préservant la structure de la base de données et les interfaces de GNP. Les nouveaux devis ministériels
comportent ces critères qui s’appliquent à l’ensemble de la compétence.
L’élément de compétence 0 identifie donc les critères de performance aussi appelés critères
englobants.

Le nom de cet élément 0 est défini à :
Critères de performance liés à l'ensemble de la compétence
Il peut être modifié au besoin.
Cet élément ne peut être déplacé dans la liste des éléments, exemple de message.
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2.1

Pour ajouter les critères englobants
Un bouton a été ajouté : Déf Cr. Englob

Il ne peut y en avoir qu’un, s’il existe déjà, un message le signale :

Le reste du traitement de cet « élément » reste similaire pour les critères, habiletés et contenus
que l’on veut y associer.
Étant l’élément 0, il sera présenté en premier dans les listes et rapports.

3 Extraction vers Word d’une ou plusieurs compétences.
L’extraction vers Word d’une compétence avec le bouton se fait selon un nouveau format
correspondant à une présentation plus facile à utiliser pour modifier les habiletés et
contenus et compatibles avec une importation ultérieure pour remplacer les habiletés et
contenus dans la base de données (lors d’une actualisation de programme).
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3.1

Procédure d’exportation pour une compétence
Sur clic du bouton d’exportation, GNP demande en premier de lui indiquer dans quel dossier le
fichier sera enregistré.

Ensuite l’exportation commence. Puisque ce traitement peut prendre plusieurs secondes, une
barre de progression est affichée dans le coin inférieur droit de l’écran et le curseur se transforme
en sablier :

Quand l’exportation est terminée, la barre de progression disparaît et le curseur revient à la
forme habituelle.
Le fichier porte le nom CompétenceXXXX.docx (XXXX est le numéro de la compétence)
La page suivante montre un exemple de contenu de ce fichier.
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3.1.1

Caractéristiques de ce document
Les deux premières lignes sont placées dans l’entête du document, elles sont donc répétées sur
chaque page.
La 1e ligne SOUS l’entête doit comporter le numéro de la compétence entre parenthèses. Par
exemple : (016W) identifie la compétence pour une éventuelle importation. Il ne faut pas la
modifier ou la supprimer si on prévoit importer les habiletés et contenus après modifications
dans ce document.
Le bloc Contexte de réalisation peut contenir des lignes en dessous, mais pas de tableau. On
peut, par exemple, copier les renseignements concernant le contexte de réalisation provenant du
devis ministériel. Toutefois, ces renseignements ne seront pas copiés au moment de
l’importation.
Les éléments de compétence sont numérotés et ce sont ces numéros qui servent à repérer les
compétences pour l’importation. Cette ligne doit strictement commencer par « # espace numéro
de l’élément espace ». Le reste n’est pas pris en considération pour l’importation.
Cette séquence ne doit pas se trouver ailleurs dans le document pour identifier autre chose qu’un
élément de compétence.
Chaque élément de compétence doit être suivi par un ou plusieurs tableaux de dimension 2
lignes par 3 colonnes. (Plusieurs tableaux dans le cas où l’on veut séparer un bloc qui prendrait
plus d’une page. Chaque tableau doit avoir sur sa première ligne l’entête de tableau avec :

Critères de performance

Habiletés à développer

Contenus ou savoirs essentiels

Dans le cas d’une importation, le contenu des cellules sous Habiletés et Contenus sera importé.
Celui de Critères ne le sera pas.
3.1.2

Ce que l’on peut faire et ne pas faire
Si on prévoit importer les habiletés et contenus à partir du fichier Word, il faut tenir compte des
règles suivantes :
Ne pas mettre ou utiliser : des numérotations automatiques, des images ou autres « objets » des
puces spéciales (s’en tenir au tiret). Ne pas combiner césure automatique et manuelle.
La mise en forme du texte n’influence pas l’importation (gras, italique, police, taille,
justification, marge, etc.). Seul le texte, sans mise en forme, est transféré dans GNP.
Les tabulations sont conservées, les sauts de lignes sont convertis en saut de paragraphe.
À l’exportation, la page est de taille Lettre, orientation Paysage, les cellules des tableaux sont
de : 7 cm pour critères, 8 cm pour habiletés et de 8 cm pour contenus.
La taille et l’orientation de la page ainsi que la largeur des colonnes n’a pas d’importance pour
l’importation.
On peut ajouter du texte explicatif après les tableaux et avant le prochain élément de
compétence. Ces lignes de texte seront ignorées. Attention, ces lignes ne doivent pas commencer
pas «Critère(s) de performance».
L’exportation n’est pas compatible avec les versions précédentes à Word 2007.
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3.2

Procédure d’exportation pour plusieurs compétences en une seule
commande

Pour exporter une ou plusieurs compétences, on peut utiliser l’option Exportation de compétences pour
analyse du menu principal.

L’écran suivant s’ouvre :

29 janvier 14

7 de 13

3.2.1

Procédure d’exportation multiple
Il suffit de choisir une ou plusieurs des compétences dans la liste (clic, contrôle clic, majuscule
clic…) comme dans l’exemple ci-dessous.

En cliquant sur Exporter les compétences choisies, vous recevrez l’avertissement suivant :

Si vous répondez OK, l’exportation commence en vous demandant dans quel dossier il faut
enregistrer les documents Word (voir 3.1). Ceci ne sera demandé qu’une fois pour toutes les
compétences choisies.
Si une compétence ne peut être exportée car elle est incomplète, vous aurez un message :

Cette compétence est ignorée et le programme passe à la suivante.
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Au fur et à mesure que les compétences sont exportées, elles sont désélectionnées dans la liste.
L’indicateur d’avancement d’exportation dans le coin inférieur droit montre la progression de la
compétence en traitement. Ci-dessous, la 016V.

Quand l’exportation est terminée, un message le confirme.

On peut voir les fichiers traités :
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4 Importation des habiletés et contenus d’une compétence
Pour importer les habiletés et contenus des éléments d’une compétence à partir d’un fichier Word,
construit selon les spécifications présentées en 3.1.1, il suffit d’utiliser l’interface d’importation à
partir du menu principal :

Cela ouvre l’écran :

En premier choisir Analyser un fichier, qui validera la structure et le contenu du fichier. Si
l’importation est valide, les données à importer s’afficheront à l’écran.
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En premier, le programme demande de choisir le fichier de la compétence à importer.

Une fois choisi, l’analyse commence et les données s’affichent à l’écran ou un message indique
la raison du rejet du fichier. Le traitement prend quelques secondes. Une barre de progression
s’affiche en bas à droite de l’écran.

À noter que si la compétence est verrouillée pour l’écriture l’importation ne pourra être
confirmée.
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4.1.1

Contenu valide
Si le contenu est valide, il est affiché ainsi. Ces données ne sont pas modifiables dans cet écran.

Il faut utiliser le bouton Confirmer l’importation pour que les données soient inscrites dans la
base de données. Un message d’avertissement est envoyé avant de procéder.

L’écran se réinitialise pour une autre importation. On peut alors retourner au menu principal.
Si on quitte l’écran sans confirmer, aucune donnée n’aura été modifiée.

5 Exportation de la grille de cours
Pour exporter la grille de cours dans un format RTF (format qu’on peut utiliser pour l’intégrer aux
PFI), il s’agit de suivent ces étapes :
Dans le menu principal, choisir 3 – Rapports, 5 – Grille de cours par session
Cliquer sur le symbole « Word » dans le menu rapide en haut de l’écran.

Suivre les indications à l’écran. Il est suggéré d’enregistrer le document sur votre « bureau ». Vous
pourrez copier et coller cette grille dans votre PFI. La mise en page peut être ajustée par la secrétaire
afin d’arrimer la présentation de la grille avec le gabarit du PFI (Police, marges, etc.).
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6 Exportation du Tableau de concordance
Pour exporter le tableau de concordance, deux moyens sont disponibles. Nous privilégions de
l’exporter en format Excel. Il s’agit de suivent ces étapes :
Dans le menu principal, choisir 3 – Rapports, 8 – Liste de correspondance compétence/cours

Cliquer « oui ». Un « Classeur » ouvre automatiquement à l’écran en format Excel avec la fenêtre
suivante.

Il est suggéré d’enregistrer le classeur avec le # et titre du progamme_Tableau de concordance et la
mettre sur le bureau. Avant de l’insérer dans un document tel le PFI, il faut faire un ligne « grasse »
entre la dernière compétence de FS et la première compétence de FG.

Pour intégrer le tableau dans un document Word (dont le PFI), il s’agit de copier le tableau et le
coller comme une « image » pour qu’il entre dans le document avec les limites de la mise en page.
De plus il faut ajouter la légende qui suit dans le bas du tableau.
● Cours contribuant au développement de la compétence ◘ Cours où le développement de la compétence est terminé
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