


En attendant le début, familiarisez-vousavec l'interface
• la position du matériel • Cliquez sur le chevronviolet

pour participer au chat

• Repérez les outils pourzoomer sur les pages
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• Passez votre navigateuren mode plein écran àl'aide de la touche F11



L'équipe des animateurs
• Raphaël Brocq - intervenant
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• Luc Ruivard - intervenant et suivi du chat
• Caroline Guédan - suivi du chat



Déroulement du webinaire
• Démonstrations en direct puis questions (environs 45 minutes)
• Enregistrement vidéo de l'écran de l'animateur pourvisualisation postérieure sur le site de la DANE de Lyon
• Caspules d'autoformation
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Sommaire
• La tuile "Documents"
• Déposer des documents / un devoir
• Récupérer les url pour faire le lien avec un logiciel d'EDT
• Partage de fichiers
• Comment l'élève rend sa copie ?
• Comment l'enseignant corrige les copies ?
• Les formulaires
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La tuile "Documents"
• Dépôt et stockage de fichiers (nuage)
• Capacité de stockage :• Enseignants : 50 Go• Elèves : 5 Go• pas de limites de taille par fichier
• Quatre espaces :• son cartable• son (ses) établissement(s) avec les classes et groupes créés automatiquement• ses groupes libres (ce point ne sera pas traité aujourd'hui)• dossier "partagé avec moi"
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Déposer des documents / un devoir
• La création de deux dossiers :• ressources : permissions en lecture pour les élèves• retour devoir : dossier de type rendu
• Points de vigilance sur les dossiers rendu
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tuto vidéo :https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/c57a12fc-ec3a-4db1-9bc9-82cf18c8d934



Récupérer les url pour faire le lien avecun logiciel d'emploi du temps
• Récupération de l'url des fichiers "ressources"
• Récupération de l'url du dossier devoir
• Saisies dans le logiciel d'Emploi du temps
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tuto vidéo :https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/22b632af-b575-4c21-9f32-59505baa656e



Partage de fichiers et/ou dossiers
• Partager des accès
• Permissions : en lecture ou en lecture/écriture
• Possibilité de choisir les utilisateurs cibles
• Un exemple d'intérêt : partager le même fichier ou dossier àplusieurs classes.
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tuto vidéo :https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/73f55438-d3a7-480d-9dd8-1e317f6b709d



Comment l'élève rend-il sa copie ?
• Recommandations : fournir des fichiers aux formatsbureautiques (odt, docx, ods, xlsx, odp, pptx)
• 3 exemples de possibilités, l'élève :1. en local2. dans l'ENT via le cartable3. dans l'ENT directement dans le dossier rendu
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tuto vidéo :https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/8f9cdad9-ee1e-4c96-89e7-3764a68bf374



Comment l'enseignant corrige-t-il lescopies ?
• Fonction :• du format des fichiers rendus par les élèves• et du type de corrections : collectives ou individuelles
• Cas des corrections collectives
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Comment l'enseignant corrige-t-il lescopies ?
• Cas des corrections individuelles, 2 possibilités
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tuto vidéo :https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/028344d9-eee4-449e-aa0e-b1cd6ba03da0



Les formulaires
• Recommandation
• Méthode de création
• Différents types de questions :
• possibilité d'intégrer une vidéo (intégration ou "embed")
• Formats des réponses
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tuto vidéo :https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/03231b24-e7f7-4160-9fb8-fa97c0d6ec74



Quelques liens
• Site de la DANE
• Caspules d'autoformation
• Liste de lecture vidéos des référents au numérique du collègeLa Tourette
• L'assistance aux usages du numérique
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Nous vous remercions pour votreattention...
• Nous vous remercions pour votre attention,
• Nous restons à votre disposition pour répondre aux questions.
• Vous retrouverez l'enregistrement sur le site de la DANE :https://www.dane.ac-lyon.fr
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Vos animateurs : Caroline, Luc et Raphaël


