
Importer une liste d’élèves sur Wims à partir d’un tableur  

Récuperer la liste de vos élèves au format tableur (ici excel), c’est possible dans la plupart des ent, si 
ce n’est pas le cas, vous pouvez créer votre propre fichier (allez alors directement à l’étape 2). 

Etape 1 : utile si votre export comporte une première colonne avec le Nom et le prénom dans une 
même cellule, séparés par un espace, du type : 

 

Il faut maintenant séparer les noms des prénoms, pour cela, supprimez les deux premières lignes afin 
de ne garder que la liste des noms et prénoms.  

 

Sélectionnez alors les cellules souhaitées dans la colonne A, puis dans l’onglet données, sélectionner  

« convertir », vous obtenez la fenêtre suivante : 

 

Cliquez sur suivant, puis sélectionnez uniquement « espace » 



  

Cliquez sur suivant puis terminer. 

Vous voici avec un fichier du type : 

 

Etape 2 

Il ne reste plus que quelques manipulations, Copiez la liste des noms et collez la dans la colonne C, 
puis, utilisez (c’est le plus simple), le même mot de passe pour tous les élèves (ils pourront le changer 
par la suite dans leur profil), par exemple 1234 (facile à retenir), et insérez une ligne tout en haut du 
classeur (ligne 1), avec les cellules, login, firstname, lastname, password, on obtient donc le fichier 
suivant : 

 

Nous allons maintenant enregistrer ce fichier au format .txt (séparateur : tabulation), puis sur oui. 

 (Vous pouvez en faire une sauvegarde au format excel au préalable). 

Etape 3 

Ouvrez maintenant votre classe wims, puis dans le menu de gauche, cliquez sur gestion, puis liaison 
tableur, vous obtenez l’écran suivant:  



 

La partie du haut sert à faire des exports de votre classe vers un tableur, nous utiliserons ici la partie 
basse, celle qui sert à créer un import de votre tableur vers la classe wims, donc cliquez sur 
« Parcourir », puis sélectionnez le fichier .txt que vous avez créé, et cliquez sur envoyer, vous devriez 
obtenir l’écran suivant : 

 

 Vos élèves ont été insérés dans la classe. 


