ARGUS
LE SUIVI DES PLANS DE TRAVAIL

UTILISATION DU LOGICIEL
• Par défaut il y a déjà dans le système quelques usagers qui ont été
enregistrés pour des fins de démo. Vous pourrez les supprimer lorsque
désiré (liste ci-dessous).
• Le niveau 1 est un enseignant et le niveau 2 est attribué aux élèves.

• Donc à l’ouverture d’Argus, vous devrez utiliser un « Code d’usager » et
un mot de passe. Pour le moment le mot de passe est identique au code
d’usager.

Menu Principal

• Les enseignants (niveau 1) ont accès à toutes les options exception faite
du bouton « Utilisation des plans de travail par les élèves »
• Cliquez sur le bouton « Donnez de base »
Menu des données de base

• Cliquez sur le bouton « Usagers »

• Cette option vous permet d’enregistrer tous les usagers du système et
leurs mots de passe respectifs.
• Nous vous suggérons 1 seul usager (enseignant) par département ou
programme. Aucun avantage à enregistrer tous les enseignants.
• En ce qui concerne les élèves, vous pouvez les enregistrer un par un
mais cette opération est évidemment fastidieuse… Vous pourrez les
récupérer à partir de Tosca ou à partir d’Horacio. Les informations
récupérées de Tosca ou d’Horacio sont : #Fiche, Nom de l’élève,
Programme.
• Par contre il est obligatoire que le code d’usager de chaque élève soit
son # de fiche. Par défaut son mot de passe sera également son # de
fiche mais il est modifiable par la suite.

• À partir du Menu des données de base, cliquez sur le bouton
« Organisation du système »
• Vous devez fournir les informations exactes pour être capable
d’exécuter une récupération de Tosca.

Retour au Menu Principal

• Cliquez sur le bouton « Registre des plans de travail »
• Cette option n’est accessible que par les enseignants (niveau 1)

• Par cette option vous devez enregistrer dans le système tous vos plans
de travail originaux. Ces plans originaux ne sont pas modifiables par les
élèves… ils sont vos gabarits de base.
• Évidemment les plans de travail originaux que vous avez conçus ne sont
pas remplacés par leur inscription dans le système. Ils demeurent
toujours le premier outil de base de vos élèves.
• Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour enregistrer un nouveau Plan de
travail…
• Deux plans de travail sont déjà enregistrés sommairement dans votre
système… le S5 et le C3
• Voir page suivante…

Registre des Plans de travail

• Vous pouvez consulter tous les plans de travail enregistrés dans le
système
• Vous pouvez modifier un plan de travail déjà inscrit
• Si vous faites un double clic sur une zone de texte, vous aurez accès à
une boîte Zoom donc plus facile à lire et à écrire. (Ex : Directives,
commentaires, description)
• Si vous faites un double clic sur le « Code du plan », vous aurez accès à la
partie des exercices du plan de travail et ce pour tous les chapitres (voir
page suivante)

Registre des exercices du plan de travail

• Vous pouvez modifier au besoin… c’est le gabarit original.
• Nous passons maintenant à la partie élève…
• Donc un élève entre dans le système avec son code d’usager et mot de
passe (niveau 2)

• L’élève n’a accès qu’à cette option

• Veuillez remarquer en haut de l’écran à droite, le nom de l’élève est
inscrit.
• Jusqu’à maintenant l’élève n’a jamais travaillé sur aucun plan de travail.
• C’est un départ… il doit sélectionner le plan de travail désiré… disons le
S5 pour des fins d’exemple…

• Après avoir choisi le plan de travail S5, les deux écrans ci-dessous
apparaîtront…

• Avertissement d’ajout…

• Et voilà votre plan de travail original S5 (gabarit) a été ajouté dans le
dossier de l’élève. Il peut en ajouter d’autres et ils seront tous conservés
dans son dossier.
• L’élève peut enregistrer sa progression chapitre par chapitre etc…
• Il ne peut pas modifier le plan original… uniquement certains champs
sont modifiables par l’élève.

• Si l’élève fait un double clic sur le code du plan, il a accès à la partie
exercices de chaque chapitre etc…

• Ok maintenant on retourne à la partie enseignant soit de niveau 1
• Ouvrir de nouveau Argus au besoin
• Au Menu Principal, cliquez sur le bouton « Suivi individualisé des élèves
par les enseignants »

• Cette option permet à l’enseignant de suivre l’évolution de ses élèves
• Sélectionnez l’élève désiré… (voir résultat page suivante)

• Voici le suivi individualisé des élèves par l’enseignant pour chaque plan
de cours qu’ils ont fait ou sont en train de faire…

• Ci-dessous le suivi de la partie exercices en double cliquant sur le code
du plan comme d’habitude.

• Dans les 2 écrans certains champs sont modifiables par l’enseignant tels
que : Commentaires de l’enseignant sur chacun des chapitres et sur
chacun des exercices, Cases à cocher pour les exercices corrigés et/ou
vérifiés.

INSTALLATION DU LOGICIEL « ARGUS » DÉMONSTRATEUR
• Le logiciel est fractionné en 2 parties, soit la partie « logiciel » qui se
nomme Argus.accde et la partie des données (data) qui se nomme
ArgusData.accdb
• Le fichier Argus.accde doit être placé sur chaque poste de travail des
usagers dans le dossier C:\ARGUS
• Le fichier ArgusData.accdb doit être placé sur chaque poste de travail
des usagers dans le dossier C:\ ARGUS
• Les autres fichiers suivants doivent être placés sur tous les postes des
usagers dans le dossier C:\ ARGUS
o AideArgus.pdf
o Argus.ico
o iDab.gif
o iDab.ico
o Horacio.jpg
• Le fichier suivant : Argus.lnk (raccourci) doit être placé sur le Bureau de
chaque utilisateur
• Avant la première utilisation du logiciel, s’assurer que Microsoft Access
(version 2010-2013-2016) a été configuré pour accepter les macros (voir
ci-dessous pour configuration)

INSTALLATION DU LOGICIEL « ARGUS » LOCALEMENT (PAS EN RÉSEAU)
(Cette installation est temporaire… uniquement dans le but de pratiquer des scénarios,
faire des simulations)

• Le logiciel est fractionné en 2 parties, soit la partie « logiciel » qui se
nomme Argus.accde et la partie des données (data) qui se nomme
ArgusData.accdb
• Le fichier Argus.accde doit être placé sur chaque poste de travail des
usagers dans le dossier C:\DAB
• Le fichier ArgusData.accdb doit être placé sur chaque poste de travail
des usagers dans le dossier C:\DAB
• Les autres fichiers suivants doivent être placés sur tous les postes des
usagers dans le dossier C:\DAB
o AideArgus.pdf
o Argus.ico
o iDab.gif
o iDab.ico
o Horacio.jpg
• Le fichier suivant : Argus.lnk (raccourci) doit être placé sur le Bureau de
chaque utilisateur
• Avant la première utilisation du logiciel, s’assurer que Microsoft Access
(version 2010-2013-2016) a été configuré pour accepter les macros (voir
ci-dessous pour configuration)

INSTALLATION DU LOGICIEL « ARGUS » EN MULTI-USAGER (RÉSEAU)
• Le logiciel est fractionné en 2 parties, soit la partie « logiciel » qui se
nomme Argus.accde et la partie des données (data) qui se nomme
ArgusData.accdb
• Le fichier Argus.accde doit toujours être placé sur chaque poste de
travail des usagers dans le dossier C:\DAB
• Le fichier ArgusData.accdb doit être placé sur le serveur à un endroit
(dossier) où tous les usagers ont accès (élèves et enseignants). Tous les
usagers doivent avoir tous les droits sur le dossier en question parce que
lors du fonctionnement du logiciel, il y a des ajouts, des modifications et
des suppressions qui sont exécutés.
• Le technicien informatique du Centre, doit fournir au logiciels Dab,
l’endroit exact où il compte placer le fichier ArgusData.accdb (le chemin
d’accès). Les formats UNC ou MAP d’une lettre peuvent être utilisés. Il
semble que le format UNC est plus stable et légèrement plus rapide.
• Les autres fichiers suivants doivent être placés sur tous les postes des
usagers dans le dossier C:\DAB
o AideArgus.pdf
o Argus.ico
o iDab.gif
o iDab.ico
o Horacio.jpg
• Le fichier suivant : Argus.lnk (raccourci) doit être placé sur le Bureau de
chaque utilisateur
• Avant la première utilisation du logiciel, s’assurer que Microsoft Access
(version 2010-2013-2016) a été configuré pour accepter les macros (voir
ci-dessous pour configuration)

Nous vous suggérons de faire une installation graduelle du logiciel et de
pratiquer des simulations… Vous pouvez installer Argus localement sur
votre poste de travail avant de faire une installation réseau, cela vous
permettra de pratiquer aisément.

