
Gestion des contacts Google
depuis ONDE pour les directeurs

MISE À JOUR AU 22/09/2020

Le fichier joint permet d’extraire les données du service des directeurs d’école ONDE pour les 
intégrer dans vos contacts Google.

Préambule

Je suis directeur d’école et j’utilise 2 boites pour les mails :

– une officielle en « @ac-…..fr » pour recevoir et envoyer le courrier de l’Inspection

– une autre en « @gmail.com » pour communiquer avec la mairie, les familles… en fait avec tout le
monde sauf l’Inspection.

Mais à quoi ça peut vraiment servir     ?  

Depuis que j’utilise la boite mail de Google, je peux recevoir (c’est ce que je fais) tous les mails sur 
mon téléphone en plus du service Gmail sur ordinateur.

De plus, j’ai tous les contacts téléphoniques des parents en permanence avec moi (pratique lors des 
sorties scolaires).

Comme cela, j’ai à tout moment sur mon téléphone et son mon ordinateur de la direction :

– les coordonnées téléphoniques des parents de tous les enfants de l’école

– l’adresse de ces parents

– l’adresse mail des parents

Je peux donc les joindre facilement si besoin. Attention, si vous voulez appeler depuis votre 
téléphone personnel, je vous conseille de faire précéder le numéro de téléphone que vous composez 
de #31# afin que votre numéro de s’affiche pas sur le téléphone du parent.

L’utilisation des Contacts de Google via ONDE permet de créer des mailing-lists pour la 
communication avec les familles de manière très simple.
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C’est bien beau tout ça, mais comment on fait     ?  

Le principe n’est pas compliqué. C’est bien plus long à écrire qu’à faire. Je vais vous expliquer en 
détail les étapes à effectuer :

1. Dans ONDE : LISTES & DOCUMENTS / Extractions / Ensemble des élèves de l’école /

2. Il faut cocher « Responsables » (élèves est coché par défaut).
Si vous souhaitez extraire les données pour une seule classe, sélectionnez-là dans la cellule 
« Classe », sinon laissez tout vide pour extraire tous les responsables de l’école.
Cliquez sur la loupe à droite. Une nouvelle ligne apparait avec un fichier « Extraction – format 
CSV »
Cliquez sur ce lien et enregistrer ce fichier où vous voulez. Pour ce tutoriel, je vais l’appeler 
« DONNEES.csv ».

3. Ouvrez ce fichier (DONNEES.csv) que vous venez juste d’enregistrer. Il faut l’ouvrir avec 
Libreoffice Calc. Généralement un simple double-clic ouvre le fichier directement dans LibreOffice
Calc. Cela doit également marcher si vous utiliser OpenOffice.
Une fenêtre d’import s’ouvre. (voir ci-dessous).

Vérifier que sur la ligne « Jeu de caractères », vous avez bien « Unicode UTF-8 », comme sur la 
copie d’écran. Sinon vous risquez de vous retrouver avec des é, à, è… qui vont avoir une drôle de 
tête.
Normalement vous n’avez rien à modifier d’autre.
Validez alors l’import des données en appuyant sur le bouton « OK ».

4. Dans Calc, sélectionnez les colonnes A jusqu’à Z (sélectionnez la cellule « A » en entête et sans 
relâcher, tirez vers la droite jusqu’à la lettre « Z ». Relâchez)
Copier ensuite votre sélection (CTRL+C).

5. Rendez-vous maintenant dans la feuille « Responsables » du fichier « Onde_vers_google.ods » 
que vous avez téléchargé avec ce tutoriel.
– Sélectionner la cellule A1
– Coller ce qui est en mémoire (CTRL+V)
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– La feuille « google_contact » se met à jour pour pouvoir être exportée dans les contacts de 
Google.

ATTENTION : ici, vous avez énormément de données sur les parents : nom, prénom, adresse, 
téléphone, classe et prénom des enfants et mail. Si vous ne voulez pas certaines informations, il 
vous suffit de supprimer les colonnes correspondantes dans l’onglet « google contact ». Ne le faites 
surtout pas dans l’onglet « Responsables » sinon vous allez avoir des erreurs dans l’onglet qui gère 
l’exportation de votre tableur vers Google Contacts.

6. Enregistrer le fichier avec le nom que vous voulez (pour l’exemple, ce sera 
« Onde_vers_google_donnees.ods ». Le format ods permet d’enregistrer toutes les feuilles. Il faut 
faire « Enregistrer sous... » ou CTRL+MAJ+S. Ce fichier est maintenant près pour pouvoir faire des
exports et être conservé.

7. Sélectionnez la feuille (« Onde_vers_google_donnees.ods » dans notre exemple) et enregistrez-là
à nouveau MAIS PAS dans le format ods : [C’est normal, le format ods enregistre TOUS les onglets / feuilles 

alors que le format CSV ne peut enregistrer que UNE seule feuille. Et bien sûr Google ne peut importer que des fichiers

au format CSV et pas ODS].

– Fichier / Enregistrer sous / (ou CTRL+MAJ+S)
– Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le format « Texte CSV (*.csv)
– Donnez un nom à votre fichier et validez par le bouton « Enregistrer ». Pour ce tutoriel, je vais 
l’appeler « VERS-GOOGLE.csv ». Vous pouvez bien sûr l’appeler d’une autre façon.
Une fenêtre peut s’ouvrir pour vous demander si vous voulez enregistrer votre fichier au format ods 
(choix de gauche) ou au format csv (choix de droite). Choisissez bien le format csv.

Une nouvelle fenêtre (au-dessous) :

Contrairement au point 4, il faut mettre « Unicode (UTF-8) dans « Jeu de caractères », sinon les 
caractères accentués ne seront pas pris en compte par Google.
– Vos données sont maintenant prêtes pour être importées dans Google contacts.
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8. Rendez-vous dans vos contacts de Google.
ATTENTION : si comme moi vous avez plusieurs comptes Google, assurez-vous d’ouvrir les 
contacts de votre compte mail de l’école (et non votre perso) pour ne pas importer tous les parents 
dans vos contacts personnels.

9. Importer le fichier 

– dans la colonne de gauche, vous devez avoir « Contacts », « Contacts fréquents », «Fusionner et 
corriger »…
– Tout en bas, cliquez sur « Importer ».10. Cliquez sur le bouton « Plus » puis sur « Importer »

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur « Sélectionner un fichier » et indiquez l’emplacement de 
votre fichier (VERS-GOOGLE.csv dans notre exemple) contenant les données que vous souhaitez 
importer. Validez ensuite par le bouton « Importer ».

10. Vous remarquerez alors que les contacts ont été rangées de la manière suivante :

– Ils sont tous dans « Contacts »
– Des listes ont été créées avec les noms de chaque classe (les mêmes que dans ONDE) avec les 
responsables dedans.
– S’il y a des fratries, les responsables apparaissent donc dans plusieurs classes.
– Il y a une liste « Parents TOUS » qui contient, comme vous le devinez, tous les parents que vous 
avez importés. Cette liste sera pratique pour envoyer un mail à tout le monde.

À partir de maintenant, vous pouvez utiliser les listes comme bon vous semble et même les 
renommer.

Et l’année prochaine     ?  

– Personnellement, je supprime toutes les classes ainsi que les tous les contacts dans « Parents 
tous » pour repartir avec une base vierge.
– À vous de choisir ce que vous voulez faire.

Me Contacter

Si vous souhaitez me contacter pour des bugs, améliorations, remerciements ;-) vous pouvez 
m’envoyer un mail à loic.breilloux@gmail.com ou via mon blog http://www.laclassedeloic.fr/ 
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