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DNB – Import LSU 
Import des évaluations du contrôle continu  

(compétences du socle et  de l’épreuve de complément)  

 

Objectif   

Cette fiche de procédure a pour but de vous présenter le mode opératoire à suivre pour l’import 

de notes du contrôle continu des élèves de 3
ème

 de votre établissement, à partir de l’application de 

scolarité LSU (Livret Scolaire Unique). 

 

Contexte  

A l’issue des conseils de classe de 3ème, fin mai, les dossiers des candidats au brevet national des 

collèges sont à récupérer afin d’intégrer les évaluations obtenues par les élèves pendant l’année 

scolaire, au DNB. En effet, les évaluations de l’élève vis-à-vis des 8 compétences du socle sont 

retenues pour l’attribution du diplôme. 

Concrètement, le chef d’établissement ou le professeur principal suite à une décision collégiale de 

l’équipe pédagogique, renseigne le niveau de maîtrise de chacune des 8 compétences du socle commun 

dans le LSU. Puis il importe ces évaluations dans CYCLADES, par un ou plusieurs échanges, jusqu’à 

la récupération de toutes les évaluations de son établissement. 

Tous les établissements utilisant LSU sont concernés, y compris les DOM TOM 

Dans LSU  
 

Le LSU offre à tous types d’établissements de la scolarité obligatoire un outil numérique capable à la 

fois d’appréhender toutes les formes d’évaluation et d’assurer un suivi des acquis scolaires sans 

rupture, du premier au second degré et quel que soit le parcours des élèves (changements 

d’établissement ou d’académie). 

 

1. Valorisez les évaluations de contrôle continu de chaque élève 

 

Pour pouvoir être importées dans CYCLADES, toutes les « évaluations » du contrôle continu d’un 

élève (compétences du socle, épreuve de complément si l’élève est inscrit à cette épreuve facultative) 

doivent être renseignées dans le LSU.   

 

Saisie de l’évaluation de l’épreuve de complément dans LSU : 
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Saisie des niveaux de maitrise des 8 composantes du socle commun dans LSU : 

 
 

Selon la réglementation, seule la compétence n°2 « Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue 

étrangère et, le cas échéant, une langue régionale » peut faire l’objet d’une dispense (cocher la case si 

tel était le cas).  

 

Pour le calcul de points dans CYCLADES, voir correspondance de notation LSU-CYCLADES en 

fin de document. 

 

 

2. Générez les fichiers XML 

 

Pré-requis : les notes sont dans le LSU ; si l’établissement utilise une autre application que LSU pour 

ces évaluations, il peut commencer par importer dans LSU les données de cette application, sinon il 

devra les saisir dans l’application CYCLADES. 

 

L’établissement lance l’export à partir du LSU. Pour cela, dans LSU, il choisit la fonctionnalité 

« Echanges CYCLADES pour le DNB » depuis l’onglet « Paramétrage », puis clique sur le bouton 

« Export DNB » : 
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Remarque ! Un bilan de cycle ne peut être verrouillé dans LSU que si l'ensemble des compétences 

sont renseignées. Seuls les bilans de cycle verrouillés sont transmis à CYCLADES pour le DNB.  

 

Il est conseillé de ne faire qu’un envoi global par an, mais il est possible de faire des envois partiels, 

c’est à dire de ne pas envoyer tous les élèves à la fois ; les imports dans Cyclades sont traités en 

« annule et remplace » des évaluations des élèves préalablement importées. 

 

Les compétences du LSU sont traduites dans le fichier xml tel qu’indiqué dans le paragraphe  

Correspondance de notation LSU-CYCLADES. 

 

Dans CYCLADES 
 

CYCLADES  intègre les notes d'un établissement sous la forme d'un import de fichier.  

Le fichier à importer doit être au format xml, contenant une liste de blocs où chaque bloc représente un 

candidat avec ses notes. 

Des vérifications sont effectuées au niveau de chaque candidat, épreuve et note avant d'être enregistré 

en base.  Un rapport est généré décrivant les erreurs rencontrées ou les messages d’information. 

 

1. Lancez l’activité d’import 

 

Pré-requis : l’établissement est un établissement d’inscription.  

 

Lancer l’activité Evaluation > Gérer les notes > Mettre à jour les notes à partir d'un fichier LSU  
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Via « Parcourir », sélectionnez le fichier LSU à importer.  

 

Cliquez sur le bouton  « Importer » : le traitement d’import peut durer quelques minutes ; vous pouvez 

suivre son avancement en cliquant sur le bouton « Afficher le compte rendu ». Le résultat du 

traitement est « En Cours », « Traitement OK » ou « Erreur » selon l’avancement puis le résultat du 

traitement. 

Cliquez sur F5 ou sur la ligne correspondant à votre traitement afin de rafraîchir l’écran. 

 

 

 

2. Vérifiez le compte-rendu de l’import et corrigez les problèmes 

 

Le compte-rendu de l’import vous indique le résultat du traitement ainsi que le nombre d’élèves dont 

les notes ont été importées. 

 

Quelles sont les règles appliquées par l’import ? 

 

Lors de l’import des données dans CYCLADES les champs Nom, Prénom,… du LSU transmis dans le 

fichier ne sont pas contrôlés. Seul le numéro INE l’est. 

Pour chaque élève, les notes sont importées et traduites en nombre de points dans CYCLADES. 

 

Peut-on relancer l’import et quelles sont les conséquences ? 

 

Il est possible de relancer l’import. Il s’agit d’un annule et remplace des notes déjà importées : toutes 

les notes des candidats satisfaisant les contrôles décrits dans le paragraphe ‘Quels sont les contrôles 

effectués’ sont importées. 

 

Cas particulier de l’épreuve de complément 

 

Tout élève inscrit à l’épreuve de complément (facultative) doit avoir sa note renseignée dans le fichier 

LSU, en plus de ses notes de compétences du socle, pour pouvoir être prises en compte dans 

CYCLADES. 

 

Pour le calcul de points dans CYCLADES, voir Correspondance de notation LSU-CYCLADES. 

 

 

Quels sont les contrôles effectués par le traitement ? 

 

A) Cas d’arrêt de traitement  

 

Si le fichier du LSU n’est pas au format.zip, une erreur est générée et le message d’erreur « Le format 

du fichier est incorrect » est affiché et le traitement s’arrête. 

 

Si le fichier est vide alors le traitement génère l’erreur « FICHIER VIDE » et s’arrête. 

 

Si une erreur de non conformité du fichier apparait (champ manquant, séparateur erroné, caractères 

spécial non autorisé, etc ....), alors le fichier est rejeté et déclaré NON CONFORME. Le traitement 

s’arrête.  
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S’il existe plusieurs candidat avec un même INE, vérifier qu'il existe une et une seule candidature à 

l'état 'I' pour ce candidat, sinon arrêter le traitement. 

 

 

B) Cas d’erreur sans arrêt de traitement  

 

Cas où aucune note n’est intégrée pour le candidat en erreur : 

  

Si pour un candidat donné le numéro INE n’existe pas dans Cyclades, les données sont rejetées pour 

cet élève, le message d’erreur " Le candidat avec l'INE ({numeroINE}) est non présent dans Cyclades" 

est affiché dans le compte-rendu ; le traitement passe au candidat suivant. 

 

Si pour un candidat donné le numéro INE n’existe pas pour cet établissement dans Cyclades, le 

message d’erreur "Le candidat avec l'INE ({numeroINE}) n'est pas inscrit dans votre établissement" et 

passer au candidat suivant. 

 

Si la note positionnée n’est pas autorisée pour l’épreuve :  

Le message « Erreur : La note particulière DP ne peut être saisie sur l'épreuve 005AC Langages 

mathématiques, scientifiques, informatiques pour le candidat BAUCHET Luc (INE : nnnnnnnnnnX). 

Vous pouvez saisir une note numérique ou une des notes particulières suivantes : S, T, F, I » est affiché 

et le traitement passe au candidat suivant. 

 

   Cas où les notes sont intégrées pour le candidat  
 

S’il existe une épreuve présente dans le fichier issu du LSU mais pour laquelle le candidat n’est pas 

inscrit dans CYCLADES alors le message d’alerte suivant « Le candidat avec l'INE {numINE} est non 

inscrit sur l'épreuve {codeEpreuveCyclades}. Les points ne sont pas pris en compte » est affiché. Seule 

cette note n’est pas intégrée et le traitement passe au candidat suivant. 
 

Si le candidat est inscrit sur l’épreuve de complément dans LSU et CYCLADES mais que le choix 

entre les deux applications est différent alors le message « Information : Le candidat (numINE) est 

inscrit sur l'épreuve de complément mais sur un autre choix que '(choix LSU)'. Sa note est néanmoins 

intégrée ». Toutes les notes du candidat sont intégrées. 

 

Remarque ! Si le candidat n’est pas inscrit sur l’épreuve de complément dans LSU il sera noté Aucun 

ce qui reviendra à Non Valué dans CYCLADES suite à l’import. 

 

 

Quels sont les contrôles à disposition de l’utilisateur dans CYCLADES ? 

 

Les activités suivantes permettent à l’établissement de vérifier l’avancement : 

 

ETABLISSEMENT INSCRIPTION > Evaluation > Gérer les éditions > Editer les candidatures 

avec notes absentes 

Cette liste permet de lister rapidement les candidats pour lesquels il manque au moins une note à ces 

compétences du socle (proposé par défaut) ou tout autre épreuve. 

 

ETABLISSEMENT INSCRIPTION > Evaluation > Gérer les notes > Saisir les notes par candidat 

L’indicateur « avancement de saisie des notes » en bout de ligne permet de voir si toutes les 

compétences sont bien remontées. 
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De plus, la recherche avancée proposée dans les écrans de recherche donne un certain nombre de 

critères qui combinés avec Epreuve candidat > code épreuve considérée, vous permettent de cibler des 

candidats (ceux qui n’ont pas de note…) : 

Epreuve candidat > Note renseignée (oui/non) 

Epreuve candidat > Note numérique (=, >, strictement >, <, strictement <, entre) 

Epreuve candidat > Note particulière (=) 

 

 

 

Correspondances LSU-CYCLADES 

 

1) Correspondance de notation LSU-CYCLADES 

 

Socle commun de connaissances, 

compétences, culture 

LSU Fichier  CYCLADES 

Compétence 1 Insuffisant,  

Faible,  

Sastisfaisant,  

Très bonne maîtrise 

1 

2 

3 

4 

I     (10 points) 

F    (25 points) 

S    (40 points) 

T    (50 points) 

Compétence 2 Dispense 

Insuffisant  

Faible  

Sastisfaisant  

Très bonne maîtrise 

0 

1 

2 

3 

4 

DP (total de points sur 350)  

I     (10 points) 

F    (25 points) 

S    (40 points) 

T    (50 points) 

Compétence 3 Insuffisant,  

Faible,  

Sastisfaisant,  

Très bonne maîtrise 

1 

2 

3 

4 

I     (10 points) 

F    (25 points) 

S    (40 points) 

T    (50 points) 

Compétence 4 Insuffisant,  

Faible,  

Sastisfaisant,  

Très bonne maîtrise 

1 

2 

3 

4 

I     (10 points) 

F    (25 points) 

S    (40 points) 

T    (50 points) 

Compétence 5 Insuffisant,  

Faible,  

Sastisfaisant,  

Très bonne maîtrise 

1 

2 

3 

4 

I     (10 points) 

F    (25 points) 

S    (40 points) 

T    (50 points) 

Compétence 6 Insuffisant,  

Faible,  

Sastisfaisant,  

Très bonne maîtrise 

1 

2 

3 

4 

I     (10 points) 

F    (25 points) 

S    (40 points) 

T    (50 points) 

Compétence 7 Insuffisant,  

Faible,  

Sastisfaisant,  

Très bonne maîtrise 

1 

2 

3 

4 

I     (10 points) 

F    (25 points) 

S    (40 points) 

T    (50 points) 

Compétence 8 Insuffisant,  

Faible,  

Sastisfaisant,  

Très bonne maîtrise 

1 

2 

3 

4 

I     (10 points) 

F    (25 points) 

S    (40 points) 

T    (50 points) 
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Hors socle LSU Fichier  CYCLADES 

Epreuve de complément 

(facultatif) 

Aucun  

Atteint 

Dépassé 

0 

1 

2 

NV   (pas de bonus) 

ATT (bonus de 10 points) 

DEP  (bonus de 20 points) 

 

2) Correspondance des  codes choix (options) LSU-CYCLADES 

 

Choix 
codeChoix : MatiereExamen 

dans CYCLADES 
CODE dans LSU 

Langue et culture de l'antiquité : Latin A067 
LCA 

Langue et culture de l'antiquité : Grec A068 

Basque A069 

LCR 

Breton A070 

Catalan A071 

Corse A072 

Créole A077 

Gallo A073 

Occitan langue d'oc A078 

Langue régionale d'Alsace A075 

Langue régionale des pays mosellans A076 

Langues Mélanésiennes  A079 

Tahitien A074 

Découverte professionnelle A083 PRO 

Allemand A041 

LVE 

Anglais A042 

Arabe A043 

Arménien     A058 

Cambodgien    A063 

Coréen A089 

Chinois      A048 

Danois       A051 

Espagnol     A044 

Finnois       A062 

Grec moderne  A084 

Hébreu       A057 

Italien      A045 

Japonais     A052 

Néerlandais  A050 

Norvégien    A053 

Persan        A086 

Polonais     A049 

Portugais    A047 

Russe        A046 

Suédois      A054 

Turc          A061 

Vietnamien   A055 

Langue des signes Française         A082 LSF 
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Exemple d’évaluation du socle dans CYCLADES :  

 

Soit l’activité d’évaluation « Gérer les notes > Saisir les notes par candidat ». 

La sélection d’un candidat nous amène à l’écran suivant : 

 

 
 

Total = Somme points des compétences + bonus de l’épreuve de complément. 

 

Or, la compétence 2 du socle (005AB-1 Langues étrangères ou régionales) peut faire l'objet d'une 

dispense, celle-ci permettant la répartition de points sur les autres compétences, elle s'appelle 

"Dispense Proportionnelle" soit DP. 

Dans ce cas : Total = Somme points * 400 / 350. 


