
TICKETS RECCURENTS LSU  

 

I- Erreurs lors des imports 

 

1. Erreur inattendue /lenteur lors de l’import d’un fichier 

Causes Solutions 

La taille de votre fichier XML est trop importante 

 

Réduire la taille de votre fichier en faisant un import par 

classe par exemple  

 

 

Discordance entre le paramétrage de LSU et celui de 

l’éditeur. 

Ex : paramétrage avec notes dans LSU et 

positionnement sur une échelle de 1 à 4 dans le 

logiciel privé ou lorsqu’entre deux périodes vous 

changez de paramétrage du type de positionnement. 

 

 

Vérifier le type de positionnement aussi bien dans LSU 

que dans le logiciel de notes et refaire l’import une fois 

la correction effectuée. 

 

 

2. Présence de divers messages d’alertes lors du compte-rendu de l’import 

Disciplines non enseignées, Enseignements hors programmes, Moyenne de structure non vide, 

codes disciplines erronés. 

Ces messages d’alertes apparaissent lorsque des différences sont constatées entre LSU et les 

autres référentiels (SIECLE et BE1D/ONDE) 

Messages Causes Solutions 

Moyenne de structure non 

vide et Moyenne élève non 

noté 

Alerte due à une différence de 

positionnement entre LSU (avec 

notes sans moyenne de la classe) et 

le logiciel de gestion de notes (avec 

notes et avec moyenne de la classe) 

 

S’assurer que le type de positionnement 

(Avec Notes, Avec objectifs 

d’apprentissage ou autre positionnement) 

est identique avec celui choisi dans le LSU 



Elèves non scolarisé dans 

l’établissement 

Erreur due par exemple à une date 

de  

Scolarité différente dans Siecle 

BEE et le  

logiciel de gestion de notes. 

Vérifier la scolarité de l’élève dans 

SIECLE BEE, puis dans le logiciel  

de gestion de notes. 

Enseignements hors 

programmes 

Concernant les enseignements hors 

programmes, ils ne sont pas pris en 

compte dans LSU ;  

Vous devez impérativement utiliser les 

nomenclatures nationales qui sont 

disponibles dans l’application SIECLE – 

NOMENCLATURE. Vous pouvez 

repérer les enseignements hors 

programme car ils sont sur un fond jaune 

dans STSWeb. Le code matière associé 

doit être corrigé dans STS. 

Toutefois, si aucun enseignement n’est 

hors programme dans STSWEB alors ne 

tenez pas compte de ces messages. 

 

Codes disciplines erronés 

(HISTOIRE-

GEOGRAPHIE) 

Il s'agit là d'un simple message 

d'information indiquant que la 

conversation a correctement été 

réalisée. 

Ce comportement concernant la matière 

histoire géographie est normal. En effet, le 

code matière utilisé n'est pas le même côté 

LSU et côté Affelnet mais ce cas est géré 

correctement et la conversion se fait 

automatiquement. 

Disciplines non enseignées Cela est dû à des groupes d’élèves 

que vous avez créé dans votre 

logiciel privé. 

Vous devez créer des liens élèves – 

groupes dans votre logiciel privé puis 

exporter le fichier crée dans SCONET. Ce 

traitement prenant toute une journée, 

l’import dans LSU doit être refait le 

lendemain. 

 

Il est indispensable de vérifier qu’un export des structures et des services soit fait 

régulièrement depuis STS-WEB pour alimenter le LSU : cette manipulation est 

indispensable pour mettre à jour les données relatives aux enseignants (services, 

professeurs principaux, remplaçants …). 



Vous devez impérativement exporter vos services enseignants depuis STSWeb vers SCONET. 

Pour rappel, à chaque modification de STSWeb, il faudra refaire un export des services vers 

SCONET. 

 

3. Elèves rejetés lors de l’import dans LSU 

Messages Causes Solutions 

X élèves ont été rejetés  

 

Incohérence dans les dates de scolarité 

des élèves de SIECLE BEE et des 

logiciels privés. 

L’élève n’est pas inscrit dans la classe 

 

Vérifier les dates de scolarité et corriger 

soit dans SCONET soit dans le logiciel 

privé et refaire l’import dans LSU. 

Si la classe est erronée, il faut 

désinscrire l’élève, puis le réinscrire 

dans la bonne classe. 

 

acquis sans enseignants L’enseignant n’est pas renseigné dans 

le logiciel privé 

 

L’enseignant doit être renseigné dans le 

logiciel privé avant la génération du 

fichier XML. 

 

 

4. Fichier XML invalide 

Message /Anomalies Causes Solution 

Fichier XML invalide ou 

autre messages d’erreurs.  

Dans certains cas, certaines 

matières n’apparaissent 

pas. 

 

- Un accompagnement personnalisé 

n’est pas associé à une discipline 

- Le chef d’établissement ou des 

enseignants ne sont pas renseignés 

- La date de scolarité des élèves est mal 

renseignée 

- Une ou des disciplines sont saisies en 

doublons dans le logiciel privé 

- Le paramétrage du logiciel privé n’est 

pas conforme à celui attendu par LSU 

Effectuer la correction 

appropriée dans le logiciel privé 

et refaire l’import dans LSU. 

 



- Libellé identique pour les éléments de 

programme 

 

 

II- Points de vigilance 

 

1. En cas de modification du type de paramétrage de saisie manuelle à import 

Lorsqu’un établissement passe d’une « Saisie manuelle » à un « Import », les données non 

verrouillées sont perdues et irrécupérables. Un message d’avertissement demande la 

confirmation lors de cette manipulation ; vérifier que tous vos bilans sont bien verrouillés avant 

de valider. 

 

2. Bilans importés non modifiables dans LSU 

Il n’est pas possible de modifier les données issues d’un bilan importé car ce dernier est non 

dé-verrouillables. En cas d’erreur les modifications doivent être faites directement dans le 

logiciel des notes puis le bilan doit être réimporté dans LSU. 

Ainsi en cas de changement de paramétrage, les bilans déjà saisis ou importés doivent être 

verrouillés sinon tout changement de paramétrage risque d’occasionner une perte de données. 

 

3. Modification de la périodicité en cas de saisie manuelle 

Les règles de gestion en matière de changement des dates des périodes et de périodicité sont les 

suivantes : 

- Si les dates à l’intérieur d’une périodicité sont modifiées et que le nombre de périodes 

reste inchangé, ces nouvelles dates sont affectées aux bilans périodiques des classes 

associées à la périodicité. 

- Si une classe change de périodicité, les bilans périodiques existants sont rattachés à la 

période de même indice que la période initiale. 

- Si une classe change sur une périodicité possédant moins de périodes, les bilans 

périodiques existants sont rattachés à la période de même indice que la périodicité 

initiale, les bilans périodiques dont l’indice est absent sont perdus. 



4. Elèves changeant d’établissement au cours d’un trimestre 

Le livret d’un élève changeant d’établissement en cours d’année sera disponible dans son 

nouvel établissement d’accueil à condition que sa scolarité soit mise à jour dans SCONET ou 

BE1D. Ainsi, un élève sortant d’un établissement A et scolarisé dans un établissement B doit 

avoir ses bilans verrouillés dans l’établissement A. 

 

5. SIECLE Base Elèves et BE1D sont inaccessibles 

LSU utilisant des données en provenance de SIECLE/BE1D en temps réel, ces deux 

applications peuvent avoir des dysfonctionnements. La solution temporaire consiste à vous 

reconnecter ultérieurement. 

 

6. Message JAVA: Could not open JPA connection 

Cette erreur demande beaucoup plus d’investigations, merci de nous donner la date et l’heure à 

laquelle vous le recevez. 

 

 

 

 

 

 


