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L’objectif de l’utilitaire gratuit LivretComP est de faciliter la saisie de la validation de 
compétences, en permettant principalement de n’afficher que quelques compétences à valider 
parmi toutes celles qui composent un livret de compétences. On peut considérer LivretComP 
comme une sorte de moteur (bien modeste !) de base de données.  
 

 

LivretComP (version 4.1) se présente comme un 
fichier directement exécutable (.exe) que l’on copie 
dans chaque dossier propre à un livret de compétences : 
donc ni installation ni désinstallation ! 

 

A – Prise en main 
A- 1 - Démarrage 

 

Remarque : LivretComp a été développé via 
une version Education de Delphi 7. Selon mon 
interprétation de la lecture de sa licence, les 
applications développées via cette version ne 
peuvent être diffusées que gratuitement et à 
destination d’enseignants, dans le cadre de 
leurs fonctions. Le terme enseignant de l’Edu-
cation Nationale (utilisé ci-contre) peut sembler 
restrictif, mais il est à mon sens une garantie du 
respect de l’esprit de la licence. (L’auteur). 

Choisissez l’une des deux options proposées ci-dessus : l’utilisateur est responsable de son 
choix (le choix de la seconde option conduit à quitter l’utilitaire). 
 
Cliquez à présent sur Suite pour effacer le petit écran de « pub » : un mot de passe est 
demandé. 

 

Le mot de passe est : prof . Ce mot 
de passe est bien sûr modifiable (cf. 
section A - 7 -1 page 11). Au bout 
de trois essais de saisie infructueux, 
le logiciel propose de quitter. 

 

 

Une fois le mot de passe saisi, LivretComP génère à 
votre insu six fichiers-exemples nommés groupes 
(entendez par là disciplines et sous-disciplines) et 
competences (libellés des compétences avec affectation à 
un groupe). Les fichiers d’extension .lcp sont les fichiers 
actifs, les fichiers d’extension .so1 et .so2 sont des 
fichiers de sécurité (sauvegarde des deux derniers états 
antérieurs). 

 
 

 

Si les livrets de compétences ne 
portent pas de nom, un message 
vous le rappelle et vous indique le 
chemin à suivre si vous désirez les 
nommer (cf. section A-7-2 page 12). 
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Vous pouvez alors accéder à cinq menus (barre des menus en haut de l’écran) : Gestion des 
Groupes pour saisir ou modifier les disciplines et sous-disciplines, Gestion des 
Compétences pour agir sur les compétences, Gestion des Classes pour saisir les classes de 
l’établissement, Quitter (sans commentaire !) et ? qui permet d’atteindre quelques outils (cf. 
section A - 7 pages 11 à 14). Remarquez la barre d’état située en bas de l’écran. 

 
 

 

 
 

A - 2 - Gestion des Groupes 
 

 

Les exemples s’affichent dans un 
tableau et un bandeau jaune (puis 
vert) vous guide. 
 
Cliquez dans une ligne du tableau… 

 
 

 

… des boutons apparaissent, vous 
permettant de choisir une action 
et/ou de saisir du texte. 
Remarque : la touche Entrée génère 
une ligne en-dessous de celle qui est 
active. 

 
 

 

Ici, une nouvelle ligne a été ajoutée 
(on peut ajouter une nouvelle ligne à 
n’importe où dans le tableau) : le 
groupe principal Mathématiques et 
le sous-groupe Numération ont été 
saisis. 
Cliquons à présent dans la cellule à  

l’intersection de la nouvelle ligne et de la colonne nommée Codes… 
 
 

 

… le code représentant la discipline 
et la sous-discipline se génère 
automatiquement. Ce code est 
nécessaire au bon fonctionnement 
ultérieur de LivretComP.  
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Remarque importante : les doublons de codes ne sont pas gérés. En cas de codes identiques, 
modifiez le libellé de la sous-discipline (par exemple) et re-cliquez dans la colonne Codes 
pour obtenir un nouveau code différent. 
Remarque : le nombre situé dans la cellule grisée en haut et à gauche du tableau indique le 
nombre de lignes renseignées. 
 
Lorsqu’on clique sur le bouton Quitter les modifications, un tri automatique par ordre 
alphabétique croissant s’effectue sur la colonne Groupes principaux, puis sur celle des Sous-
groupes (cf. Astuces en section B-1 page 14). Confirmez ensuite (cf. section C - 1 page 15). 
 

A - 3 - Gestion des Compétences 
 

 

Là aussi, un 
bandeau jaune ou 
vert vous guide. 
Cliquez dans une 
ligne du tableau et 
insérez une 
nouvelle ligne… 
 

Cliquez dans la cellule à l’intersection      de la nouvelle ligne et de la colonne nommée 
Groupes : un choix de sélection de groupe apparaît. 
Remarque : le code inscrit dans la cellule grisée en haut et à gauche du tableau indique le 
code de la dernière compétence saisie. Ce code est unique et attaché à la compétence saisie : 
si l’on supprime par exemple la ligne de la compétence codée 004 et qu’on ajoute ensuite une 
nouvelle ligne pour saisir une nouvelle compétence, cette nouvelle compétence recevra le 
code 007 (il n’y aura pourtant que six compétences dans le tableau). 
 

 

Sélectionnez un 
code (groupe et 
sous-groupe) : ce 
code s’affiche 
automati-quement 
dans la cellule 
cliquée. 

 

 

Saisissez ensuite le 
libellé de la nou-
velle compétence. 
Remarque : en cas 
d’erreur du code 
Groupes, cliquez à 
nouveau dans la 
cellule erronée et 
sélectionnez un 
nouveau code dans  

la zone de choix des groupes. 
Conseil : imprimez la liste des compétences pour pouvoir facilement établir la relation entre 
une compétence et son code lorsque vous utiliserez le module Evaluations. 
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Lorsqu’on clique sur le bouton Quitter les modifications, un tri automatique par ordre 
alphabétique croissant s’effectue sur la colonne Groupes, puis sur celle des Compétences (cf. 
Astuces en section B-2 pages 14 et 15). Confirmez ensuite (cf. section C - 1 page 15). 
 

A - 4 - Gestion des Classes 
 

 

Là, pas de fichiers-
exemples, d’où le 
message ci-contre 
qu’il convient de 
valider. 

 
 

 

 
Saisissez le nom de votre établis-
sement (école, collège,…),  
 
puis cliquez  sur la cellule vide du 
tableau des classes… 

 
 

 

… saisissez ensuite les classes. 
 
Remarque : le nombre situé dans la 
cellule grisée en haut et à gauche du 
tableau indique le nombre de lignes 
renseignées. 
 

 
Lorsqu’on clique sur le bouton Quitter les modifications, un tri automatique par ordre 
alphabétique croissant s’effectue sur la colonne Classes ; donc ici, on obtiendra le classement 
suivant : 4-a, 6-a puis 6-b. Confirmez ensuite (cf. section C - 1 page 15). 
 

 

Trois nouveaux fichiers ont été créés : classes.lcp, 
classes.so1 et classes.so2 . 
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Vous avez à présent accès à un nouveau menu : Gestion des Elèves. 

 

 

A - 5 - Gestion des Elèves 
 

 

Là encore, pas de 
fichiers-exemples, 
d’où le message ci-
contre qu’il 
convient de 
valider. 

 
 

 

La liste des classe s’affiche ; choisissez-en une… 
 
 
Apparaît alors (outre un bandeau-guide jaune) le tableau de saisie des 
élèves.  

 
 

 

 

 
 

 

Cliquez dans la 
cellule à 
l’intersection de la 
ligne de saisie et de 
la colonne Classes : 
le nom de la classe 
choisie s’inscrit 
automatiquement. 
 
Vous pouvez bien 
sûr choisir une autre  
classe quand vous le 
souhaitez. 
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Voici un exemple de 
saisie d’élèves.  
 
Si deux élèves ont 
même nom et même 
prénom, ils recevront 
des codes à quatre 
chiffres différents, 
mais il est conseillé 
de les distinguer en 
modifiant l’un des 
prénoms par exemple. 

Conseil : imprimez la liste des élèves pour pouvoir facilement établir la relation entre un 
élève et son code lorsque vous utiliserez le module Evaluations. 
Remarque : le code inscrit dans la cellule grisée en haut et à gauche du tableau des élèves 
indique le code du dernier élève saisi. Ce code est unique et attaché à l’élève saisi : si l’on 
supprime par exemple la ligne de l’élève codé 0002 et qu’on ajoute ensuite une nouvelle ligne 
pour saisir un nouvel élève, ce nouvel élève recevra le code 0005 (il n’y aura pourtant que 
quatre élèves dans le tableau). 
Remarque : en cas de changement de classe (nouvelle année scolaire par exemple), il suffit de 
choisir la nouvelle classe et de cliquer dans la colonne Classes en regard du nom de l’élève 
pour actualiser (cf - section Astuces  B - 3 page 15). 
 
 
Lorsqu’on clique sur le bouton Quitter les modifications, un tri automatique par ordre 
alphabétique croissant s’effectue sur la colonne Classes, puis sur celle des Noms des élèves. 
Confirmez ensuite (cf. section C - 1 page 15). 
 
 

 

Trois nouveaux fichiers ont été crées : eleves.lcp, 
eleves.so1 et eleves.so2 . 

 
 
Vous avez à présent accès au dernier menu jusqu’alors inaccessible : Evaluations. 
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A - 6 - Evaluations 
 

 

Vous pouvez choisir entre trois niveaux : tout 
l’établissement, une classe ou un élève. 
Le Niveau Classe permet de choisir une classe par simple 
clic dans la liste des classes, le Niveau Elève demande de 
saisir le code (quatre chiffres) de l’élève (d’où l’intérêt 
d’avoir imprimé auparavant la liste des élèves). 
Choisissez le Niveau Etablissement…. 

 

 

Un message demande de choisir 
un type de notation (cf. section 
A-7-3 page 12). Choisissez une 
notation (dans ce document, 
c’est la notation Classique qui a 
été choisie) : le type de notation 
s’inscrit dans la barre d’état (en 
bas et à droite). 

 

 

Quatre nouveaux fichiers ont été créés, à savoir :  
evaluations.lcp 
evaluations.so1 
 evaluations.so2 
TypeNotation.lcp. 

 
 
 

A - 6 - 1 - Saisie 
 

 

Trois modules sont alors accessibles. Optons d’abord le 
module de Saisie. 
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Vous pouvez 
alors cocher les 
compétences que 
vous voulez éva-
luer (Sélection 
totale possible). 

Après avoir validé votre choix en cliquant sur le bouton Fin des choix, vous obtenez un 
tableau permettant la saisie des évaluations (dans notre exemple, tous les élèves de 
l’établissement et les compétences 002 et 004). 
 
 

 

 
Cliquons dans une cellule à l’intersection d’une 
ligne et d’une colonne : la lettre A (pour 
ACQUIS) s’affiche (Rappel : c’est la notation 
Classique qui a été choisie pour ce document. 
Cf. section A-7-3 page 12)). 

 
 

 

 
Un nouveau clic dans la même cellule fait 
afficher les lettres NA (pour NON ACQUIS). 

 
 

 

Un nouveau clic dans cette même cellule la 
vide (pour NON EVALUE). Un nouveau clic 
ferait à nouveau afficher la lettre A, etc… 
 
La saisie des évaluations est donc simple et 
rapide. 

 
 

 

Voici un exemple de saisie. 
 
Pour quitter, cliquez sur la bouton Fin (La 
Palisse…). Confirmez ensuite (cf. section  
C - 1 page 15). 
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A - 6 - 2 - Visualisation 
 

 

 
Lançons à présent le module de visuali-
sation… 

 

 

Le module Visualisation 
permet simplement de 
visualiser les résultats de 
toutes les compétences (ici, 
pour tout l’établissement); il 
est surtout intéressant en 
Niveau Classe ou en Niveau 
Elève  

 
 
 

A - 6 - 3 - Impression 
 
 

 

Le module Impression offre les choix suivants : 
impression Valorisante (seules les compétences 
acquises par l’élève sont imprimées), Mixte (seules les 
compétences évaluées sont imprimées),Complète 
(toutes les compétences sont imprimées éventuellement 
flanquées de la mention NON EVALUE) ou sous forme 
d’un Tableau (il s’agit en fait de la création d’un 
fichier d’extension .csv destiné à être exploité dans un 
tableur – cf. section C - 4 page 13). 

 
 
 

 

Après confirmation de la demande 
d’impression, la fenêtre classique de 
Configuration de l’imprimante apparaît. 
 
Vous pouvez entre autres y choisir 
l’imprimante.  
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Il vous est ensuite possible de 
modifier certains paramètres 
d’impression. 
 
 
 
 
 
 
Si vous activez l’option Impression 
d’une page de garde, vous pourrez 
aussi modifier le nom et la qualité du 
responsable certifiant les livrets des 
élèves.  
 
En cliquant sur le bouton 
Enregistrer ces paramètres 
d’impression, vous récupérerez vos 
choix lors d’impressions ultérieures. 
 
Pour finir, Lancer l’impression. 
 

 
Remarque : vous trouverez une page de garde et une page de résultats d’évaluations en 
annexes 1 et 2 (pages 17 et 18).. 
 
 
 
Explicitation de certains paramètres d’impression 
 
- Paramètre 1 : nombre de lignes séparant l’en-tête du corps (1 seul dans l’exemple en page 
9). 
- Paramètre 2 : nombre de lignes séparant le pied de page du corps (1 seul dans l’exemple en 
page 9). 
- Paramètre 4 : taille de la police 1 (la police 1 affecte le titre du livret dans la page de garde et 
la première ligne du corps, soit respectivement « Compétences générales » et « Etat 
d’acquisition de l’ensemble des compétences). 
- Paramètre 5 : taille de la police 2 (la police 2 affecte le nom de l’élève dans les deux pages et 
le nom des disciplines et sous-disciplines, soit respectivement « Dertogasse » Louisette et 
« Français – Grammaire » etc…) 
- Paramètre 6 : taille de la police 3 (la police 3 affecte les 3 dernières lignes de la page de 
garde, les deux lignes de l’en-tête (hors nom de l’élève) et les acquisitions, par exemple 
« NON EVALUE:-Accorder un adjectif »). 
- Paramètre 7 : taille de la police 4 (la police 4 affecte la date d’édition de la page de garde et 
les pieds de page. 
 
Remarque : en notation classique, sont utilisés les termes ACQUIS, NON ACQUIS et NON 
EVALUE. En notation fréquentielle, sont utilisés les termes TOUJOURS ACQUIS, 
SOUVENT ACQUIS, QUELQUEFOIS ACQUIS, JAMAIS ACQUIS et NON EVALUE. 
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L’enregistrement des paramètres d’impression 
crée un nouveau fichier : param_imp.lcp.  

 
 
 

A - 7 - Menu ? 
 

 

L’option A propos de … affiche la fenêtre de 
« pub » vue au lancement de l’utilitaire 
(« Mégalomanie, quand tu nous tiens… »). 
 
L’option Documentation affiche un écran de 
documentation succincte qui n’est utile que 
pour les utilisateurs n’ayant pas téléchargé le 
présent document. 
 
L’option Outils offre six choix (Exportation / 
Importation étant de la même veine)… 

 

A - 7 - 1 – Outil - Mot de passe 

 

Saisissez classi-
quement deux fois 
votre nouveau mot 
de passe. Une 
saisie vide revient 
à supprimer le 
mot de passe. 

Remarque : des @ remplacent les classiques * ou �, il faut bien se démarquer !!! 
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Le changement du mot de passe génère un 
fichier nommé pwd.lcp . 
 

 
 

A - 7 - 2 - Outil - Nom des livrets 
 

 

Conseil : nommez les 
livrets de compétences, 
ce nom figurera dans 
l’impression de chaque 
livret. 

Remarque : la barre d’état (en bas de l’écran) mentionne le nom des livrets de compétences. 
 
 

A - 7 - 3 – Outil - Type de notation 
 

 

Rien n’interdit de changer de 
type de notation en cours 
d’exercice. Un changement 
n’affecte pas la saisie des 
évaluations : cependant, le souci 
de cohérence vous conduira 
sûrement à ressaisir les 
anciennes notations.  

 
Lors de la saisie des résultats des évaluations (cf. page 8) : 
- le type de notation classique permet de saisir les valeurs suivantes : A, NA, vide. 
- le type de notation fréquentielle permet de saisir les valeurs suivantes : T, S, Q, J et vide. 
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A - 7 - 4 - Outil - Attributs des fichiers 
 
Si vous avez pris la précaution de cocher la mention « Ne pas afficher les fichiers cachés » 
dans les Options des dossiers de Windows (via l’Explorateur Windows par exemple), il vous 
est possible de cacher les fichiers d’extension .lcp, .so1 et .so2 évitant ainsi toute 
manipulation directe (hors LivertComp) accidentelle… ou non ! Cette option est une 
bascule : si l’on est en mode Sécurité minimale (fichiers non cachés), elle permet de passer 
en mode Sécurité maximale (fichiers cachés) et si l’on est en mode Sécurité maximale, elle 
permet de revenir en mode Sécurité minimale. 
 

 

Un simple clic sur le 
bouton Oui permet de 
changer de mode de 
sécurité. 

Remarque : la barre d’état (en bas de l’écran) mentionne le mode de sécurité actif. 
 
 
 
 

A - 7 - 5 - Outil - Restauration 
 

 

 
 
Cette option permet de restaurer une version antérieure 
des fichiers. 
 
A manipuler avec précaution, en étant sûr de ce que 
l’on fait !!! 
 
Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez restaurer et 
Validez. 

 
 
 

A - 7 - 6 - Outil - Exportation / Importation 
 

 

De bien grands mots 
pour désigner une 
copie des fichiers 
.lcp, .so1 et .so2 vers 
une disquette… 
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… ou la manœ uvre 
inverse (d’une 
disquette vers le 
dossier courant du 
disque dur). 

 
 
 

A - 8 - Menu Quitter  
 
Sans  commentaire !!! 
 
 

B – Astuces 

B - 1 - Gestion des Groupes 
Lorsqu’on clique sur le bouton Quitter les modifications, un tri automatique par 
alphabétique croissant s’effectue sur la colonne nommée Groupes principaux, puis sur celle 
nommée Sous-groupes, ce qui peut être dérangeant si l’on souhaite un ordre différent, 
d’autant que c’est ce tri qui préside à l’impression des livrets de compétences. Dans ce 
dernier cas, faites précéder les libellés des groupes principaux et/ou des sous-groupes d’un 
chiffre ou d’une lettre de façon à forcer le tri automatique vers le résultat recherché. 
 

 

Voici des groupes et sous-
groupes triés par ordre 
alphabétique croissant. 
 
Supposons que l’on souhaite 
l’ordre inverse… 

 

 

En ajoutant des chiffres, le tri 
se trouve modifié et l’on 
obtient le résultat escompté. 
 
Remarque : les codes ont été 
modifiés car on a cliqué sur les 
cellules de codes pour les 
actualiser (facultatif). 

 

B - 2 - Gestion des Compétences 
 
Lorsqu’on clique sur le bouton Quitter les modifications, un tri automatique par 
alphabétique croissant s’effectue sur la colonne nommée Groupes (dont les codes ont été fixés 
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lors de la Gestion des Groupes), puis sur celle nommée Compétences. Mais on peut très bien 
imaginer de vouloir modifier l’ordre des compétences au sein d’un même groupe (cet ordre 
sera celui des impressions des livrets). 
 

 

En ajoutant des 
chiffres devant les 
compétences de 
géométrie, Tracer.. 
s’est classé avant 
Calculer…  (à 
comparer avec 
l’image sans chiffre 
située au bas de la 
page 3). 

 
 

B – 3 – Changements de classes 
 
En fin ou début d’année scolaire, il vous sera nécessaire de supprimer les élèves quittant 
l’établissement et d’inscrire les nouveaux arrivants. Il sera aussi important d’effectuer les 
changements de classes : pour ce faire rapidement, dans Gestion des Elèves, choisissez la 
nouvelle classe et cliquez en série (dans la colonne nommée Classes) dans les cellules en 
regard des noms des élèves affectés à cette nouvelle classe (c’est rapide et indolore !). 
 
 

C – Aspects techniques 

C - 1 - Principes de la sauvegarde 
 
Chaque fois que l’on clique dans une cellule pour saisir ou modifier une donnée, un 
enregistrement automatique du fichier d’extension .lcp s’effectue ; ainsi, en cas d’arrêt 
inopportun de votre ordinateur (panne de secteur, …), votre travail est enregistré à 
l’exception de la dernière cellule en cours de saisie. 
Quand on clique sur Quitter les Modifications ou sur Fin (pour le menu Evaluations), le 
message « Confirmez-vous vos modifications ? » apparaît : en répondant Non, vous refusez 
vos modifications ; le fichier actif d’extension .lcp est alors écrasé par celui d’extension .so1, 
c’est à dire que vous restaurez l’état antérieur du fichier : toute votre session de modification 
est donc définitivement annulée. En répondant Oui, vos nouvelles modifications sont 
définitives (sauf si vous restaurez volontairement la version antérieure du fichier depuis le 
menu ? ( Outils - Restauration – cf. section A - 7 - 5 page 13). 

C - 2 - Livrets de compétences téléchargeables 
 
Des livrets de compétences téléchargeables (accès direct ou via un lien) sont disponibles à 
l’adresse Internet suivante : http://alain.vanhoylandt.free.fr/livretcomp/ . Pour les utiliser, 
créez d’abord un nouveau dossier, puis copiez-y LivretComP.exe et téléchargez-y le fichier 
de livret de compétences compressé. Décompressez-le et le tour est joué !  
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Si vous voulez télécharger plusieurs livrets de compétences, refaites les mêmes manœ uvres : 
un livret et un seul par dossier, sinon il y a écrasement des fichiers !!!. 
Dans le cas où vous désirez utiliser plusieurs livrets de compétences, effectuez la Gestion des 
Classes et la Gestion des Elèves dans l’un des dossiers, puis recopiez les fichiers classes.lcp, 
classes.so1, classes.so2, eleves.lcp, eleves.so1 et eleves.so2 dans vos autres dossiers : ainsi, 
une seule saisie des classes et des élèves est suffisante (si les livrets de compétences 
s’adressent tous aux mêmes élèves, bien sûr !). 
 

C - 3 - Structures des fichiers 
 
Les fichiers d’extension .lcp, .so1 et .so2 sont accessibles (si vous êtes en mode Sécurité 
minimale – cf. section A - 7 - 4 page 13) par le bloc-notes ou Wordpad de Windows. Ce sont 
en fait de bêtes fichiers-textes composés d’une ligne d’en-tête, puis de lignes de données 
séparées par des points-virgules (c’est pourquoi le point-virgule est un caractère interdit lors 
de la saisie des groupes, compétences, classes et élèves). On peut donc y « bidouiller » 
directement, mais gare aux dégâts en chaîne en cas d’erreur… 
 

C - 4 – L’impression Tableau 
 
Il ne s’agit pas réellement d’une impression, mais de la création d’un fichier d’extension .csv 
dans votre dossier. Ce fichier peut être exploité par un tableur : lancez votre tableur, ouvrez le 
fichier créé .csv (il porte pour nom etablissement ou le nom de la classe ou le nom de l’élève) 
et choisissez quand cela vous sera demandé les options fichier délimité (ou expression 
semblable), puis « point-virgule » comme délimiteur. Vous pourrez alors imprimer le 
tableau du module Evaluations, faire des statistiques, etc … 
 

C - 5 - Et les bugs ??? 
 
 
Faites-moi connaître les bugs (il y en a toujours !) que vous rencontrerez : je ne m’engage pas 
à les corriger (problèmes de compétence personnelle, de temps,…), mais m’efforcerai de vous 
donner satisfaction si cela m’est possible. Les éventuelles versions corrigées, téléchargeables 
depuis mon site, n’écraseront pas les fichiers de données que vous avez déjà saisies. 
 
 
 
 

Bon courage ! 
 
 
 
 
Post scriptum : un petit courrier électronique pour me faire connaître vos impressions sera 
toujours le bienvenu ! 
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ANNEXE 1 : voici une page de garde (« Compétences générales » est le nom du livret).  
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ANNEXE 2 : voici une page de résultats d’évaluations (impression Complète) 
 

 
 


