Utiliser Tomuss
Pour rentrer les notes
Voici l’adresse du site : http://tomuss.univ-lyon1.fr
Il faut taper son identifiant et mot de passe, les mêmes que pour Gasel, prinéo, etc.
On se retrouve sur une page similaire à celle-ci :

Choisir le semestre ici

Pour retrouver son groupe en TR, il faut retrouver l’étape. Selon les groupes que vous avez en charge il vous faudra
taper Ecue t2 langues ou Ecue t3 anglais ou Ecue t4 anglais ou Ecue t5 anglais dans le cadre « étapes ».
La page contenant tous les étudiants inscrits dans cette TR s’ouvre.
Dans cette page, il y a des colonnes contenant les numéros d’étudiants, leurs prénoms, suivi par leurs noms.

En cliquant sur une des cases d’une ligne, la photo de l’étudiant apparaît en haut à gauche de l’écran. En cliquant sur
la photo, la page des données des IP de cet étudiant s’ouvre :

Pour rentrer les notes, retournons sur la page des étudiants du parcours. A la place des titres « séance1 ou 2 etc. »
vous allez trouver sur les 3 premières colonnes les intitulés suivants (que j’ai rentrés) : NOTE, ENSEIGNANT,
COMMENTAIRE. Ne vous occupez pas des colonnes suivantes. Je vous demande, en effet, de faire comme lorsque
vous m’envoyiez vos notes sur un document Excel : la note bien sûr, votre nom pour qu’on puisse vous contacter en
cas de problème et un commentaire si vous le jugez utile.
On est alors prêt à importer les notes finales.
Tout d’abord comment retrouver votre groupe en particulier ? En se positionnant dans la case « filtre » dans la colonne
« Grp », il est possible de filtrer un groupe en tapant son nom pour ensuite obtenir la liste de ce groupe, et filtrer les
autres étudiants.

Les listes sont à jour sur Tomuss donc si un étudiant n’apparaît plus dans votre groupe sur Tomuss inutile de vous
acharner à le retrouver pour le noter ABI, cela voudra tout simplement dire qu’il a changé de groupe ou abandonner
ou autre. Vous rentrez les infos que vous avez uniquement pour les noms qui apparaissent dans votre liste sur
TOMUSS.

Ensuite , en haut, au milieu de la page, il faut cliquer sur l’onglet « action ». De là, on note la possibilité d’importer des
notes dans une colonne.

En cliquant sur « importer de valeurs dans la colonne », on obtient une fenêtre qui explique la démarche.

Dans nos divers fichiers Excel, où nous calculons nos notes finales de nos groupes d’anglais, il faut sélectionner les
numéros d’étudiants et les notes qui leur correspondent (en masquant les noms et prénoms) et les copier. On vient
les coller dans le tableau blanc dans cette fenêtre sur Tomuss. Puis on clique sur le bouton « importer les données ».
Les notes sont ainsi rentrées sur Tomuss et pourront être récupérées directement par le secrétariat des
transversales et m’éviter ainsi de les saisir à nouveau et, je l’espère, évitez toutes les erreurs possibles !!!
Si vous avez une note pour un étudiant qui n’apparaît pas dans Tomuss, ce qui ne devrait normalement pas arriver,
indiquez le moi évidemment par email.

Pour exporter les listes d’étudiants
Sur la page contenant la liste d’étudiants du parcours, en haut à droite, il y a, dans l’onglet « Table », un bouton
« imprime/exporte ».

En cliquant sur ce bouton, on obtient une page similaire à celle-ci.

En cliquant ensuite sur la ligne en bleu « Je veux exporter dans un tableur », on obtient la fenêtre suivante :

Il suffit de suivre les instructions, c’est-à-dire de faire un copier/coller dans Excel. Vous avez la liste de vos étudiants
au complet, du moins de tous ceux qui sont inscrits le jour où vous avez fait l’opération.
Au fur et à mesure que les étudiants s’inscrivent, cette liste se modifie. Vous pourriez de ce fait aller vérifier
régulièrement vos listes si vous le souhaitez, notamment pour les groupes qui évoluent tout au long du semestre du
fait d’inscriptions parfois tardives dans les différents TR.

Pour retrouver d’autres informations
D’autres informations importantes pour la bonne marche de nos cours sont insérées dans Tomuss.
Les étudiants qui ont le droit à un tiers temps sont indiqués par la ligne bleue.

En cliquant sur une case de la ligne, on obtient les informations sur le tiers temps :

Ces informations se retrouvent aussi sur la page des IP de l’étudiant (que l’on ouvre en cliquant sur l’image de celuici) :

De la même façon, les absences justifiées sont notées sur cette page IP :

Ceci-dit, on peut toujours demander un certificat médical à la place d’aller vérifier sur Tomuss !

Enfin, les emplois du temps sont aussi consultables. Cela s’avère intéressant notamment pour juger la véracité des
excuses similaires à « J’avais un TP exceptionnel en même temps que mon cours d’anglais ».

