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Cette année encore la rentrée scolaire est marquée par la crise sanitaire. Ces prochaines semaines
vont se dérouler en présentiel mais il est possible que l’établissement bascule en mode hybride, voire
totalement en distanciel.
C’est dans cette optique que nous avons décidé de rédiger ce document qui montre les possibilités
offertes par certaines applications disponibles sur notre ENT.

A.

Utilisation de Pronote

En général, les enseignants et les élèves passent par Métice pour ouvrir Pronote. Il faut savoir que ce
sont des éléments distincts et que l’icône présente sur l’ENT, géré par le rectorat, n’est qu’un lien vers
le serveur qui se trouve au sein de notre lycée. Si vous voulez accéder directement à Pronote sans
passer par Métice, vous pouvez utiliser l’adresse https://portail.lgeoffroy.ac-reunion.fr/pronote (et
l’ajouter à vos favoris). C’est un lien direct. Vous utiliserez alors le login et le mot de passe qui vous
servent à vous connecter aux ordinateurs du lycée. Même si Métice est en panne, le lien direct devrait
fonctionner. Vous pouvez également passer par l’application Pronote mobile et le client Pronote pour
Windows dont il sera question plus loin dans ce document.
La page d’accueil de l’application Pronote (cf. figure 1) présente différents widgets ayant chacun des
rôles distincts. Les flèches pointant vers la diagonale haut-droite servent de raccourcis vers les onglets
dédiés (présents au niveau de la bande de navigation située dans la partie supérieure de la page).
Bande de navigation

Figure 1. Page d'accueil de Pronote version web

Tout à droite de la bande de navigation, une icône représentant un papillon laisse apparaitre les
notifications, qui le plus souvent indiquent la réception de messages.
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I. Remplir le cahier de textes
1. Indiquer le contenu d’une séance
Zone de choix des plages horaires

« Calendrier »

Zone de texte visible par les élèves

Zone concernant le travail à faire pour les séances suivantes
Zone « d’outils » permettant de compléter le cahier de texte
Figure 2. Interface du cahier de texte

Comme le montre la figure 2, lorsque vous cliquez sur l’onglet « Cahier de textes », une nouvelle
page avec des zones spécifiques apparait.
Remplir le cahier de textes peut se faire par différentes méthodes :
• compléter directement la zone de texte et la mettre en forme à l’aide de l’outil
correspondant ;
• ajouter ponctuellement une pièce jointe au format .pdf ou un fichier issu de Microsoft Word

•

ou Libre Office Writer grâce à l’icône
(votre fichier étant importé dans une base, il
faudra faire attention à son nom si vous ne voulez pas être perdu après en avoir importé
pour tous vos niveaux) ;
glisser un élément issu de la progression que vous avez stockée dans l’application (voir plus
loin).

Exercice 1 :
Créer un fichier avec un contenu à partir d’un traitement de texte, l’exporter au format .pdf, puis
l’importer dans le cahier de textes. Vérifier le résultat obtenu en cliquant sur « Vision élève ».
Pourquoi exporter votre fichier au format .pdf est-il intéressant?
• L’intérêt premier de l’utilisation de ce type de fichier est qu’il pourra être ouvert sur tous les
supports, aussi bien un ordinateur sous Linux, Windows ou MacOS qu’un smartphone sous
Android ou iOS. Les navigateurs actuels ont une extension permettant leur ouverture.
• Le deuxième intérêt vient du fait que votre mise en page ainsi que les éléments contenus
dans le fichier ne pourront pas être changés à cause d’un problème de compatibilité entre
Microsoft Office et Libre-Office, par exemple.
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L’interface de Pronote permet également d’ajouter des url vers des sites d’intérêt en cliquant sur
l’icône
. Une fenêtre va s’ouvrir. Après avoir cliqué sur « Nouveau », vous pourrez ajouter votre
lien. Celui-ci apparaitra sous la zone de texte mais sera également sauvegardé dans une base.

Figure 3. Ajouter un lien web au cahier de texte

Exercice 2 :
Ajouter l’adresse d’un site web d’intérêt dans votre cahier et vérifier son fonctionnement en cliquant
sur « Vision élève ».
Les fichiers que vous mettez dans le cahier de textes peuvent être mis à disposition des élèves en
avance en cochant l’option « Publié », localisée en haut à droite de l’interface.

2. Donner un travail aux élèves
La zone concernant le « travail à faire » se situe au niveau de la partie basse du cahier de textes (cf.
figure 2). Elle se présente sous la forme d’un tableau (cf. figure 4) avec 7 cellules par ligne. La première

Figure 4. Donner un travail à rendre
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cellule permet d’indiquer ce qu’il y a à faire, la deuxième, pour quelle date, la troisième laisse
apparaitre une fenêtre avec des choix concernant la manière de rendre le travail, la cinquième permet
d’adjoindre un fichier.
En choisissant « A déposer dans l’Espace Elève (4 Mo max) », vous permettez aux élèves de déposer
leur travail dans leur casier numérique (cf. figure 4). Comme indiqué, la taille du fichier ne doit pas
dépasser 4 Mo mais le format peut être de type image, .pdf ou traitement de texte.
Pronote permet le suivi du retour des travaux avant la date fixée grâce au widget « A rendre par les
élèves »,
situé en bas
de la page
d’accueil (cf.
figure
5),
indiquant le
nombre
d’élèves
ayant rendu
un fichier sur
le
nombre
total.

Figure 5. Suivi du retour du travail par le biais du widget « A rendre par les élèves »

Les travaux d’élèves peuvent être récupérés à l’aide de ce même widget : une nouvelle fenêtre montre
qui a rendu ou non (cf. figure 6). L’ensemble des fichiers peut être téléchargé sur la forme d’un fichier
au format .zip. Les travaux corrigés peuvent par la suite être déposés dans la colonne « copie corrigée »
(cf. figure 6) afin que les élèves puissent les télécharger.

Figure 6. Récupération du travail effectué par les élèves sous Pronote
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II. Création d’une progression sous Pronote

Zone de création des progressions

Zone d’organisation
des progressions

Figure 7. Réalisation d'une progression

Pronote permet de stocker vos cours et activités au niveau de l’onglet « Outils pédagogiques » et sousonglet « Progression » (cf. figure 7).
Le cadre « Mes Progressions » permet de créer et de répertorier différentes progressions. En dessous,
le cadre, intitulé « Plan de la Progression », va permettre de compléter et d’organiser chaque
progression. Sur la droite, l’icône
comme dans le cahier de textes.

permet d’ajouter des dossiers, sous-dossiers et du contenu

Attention : Une bonne organisation dans la création des dossiers et une nomenclature rigoureuse vont
permettre de ne pas se perdre par la suite.

Figure 8. Affecter un contenu issu d'une progression
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Pour affecter un contenu à une séance de cours, il faut aller dans le sous-menu « Progression » de
l’onglet « Outils pédagogiques » et choisir « Affectation aux cahiers de textes » (cf. figure 8)
Il suffit, alors, de cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le contenu, le laisser enfoncé et
l’amener jusqu’à la séance considérée (cf. figure 9).

Exercice 3 :
A.
Créer une progression pour le niveau et la matière de votre choix.
B.
Y ajouter un dossier portant le nom d’une partie du programme, puis 2 contenus (cours,
activités, etc.)

Figure 9. Attribuer un contenu à une séance

III. Création et utilisation d’un QCM sur Pronote

Figure 10. Création d'un QCM

7

La création de QCM se fait dans l’onglet « Outils pédagogiques », en cliquant sur « Créer un nouveau
QCM ».

Figure 11. Création d'une question

Pronote donne la possibilité de créer divers types de questions (cf. figure 11). Lorsque vous aurez fini,
vous pourrez tester le fonctionnement de votre questionnaire en cliquant sur « Simuler la vision
élève ».

En étant sur votre questionnaire, après
avoir cliqué sur le bouton droit de la
souris, il faut sélectionner « Associer le
QCM à un nouveau devoir » (cf. figure 12).

Figure 12. Associer un QCM en devoir

Comme le montre la figure 13, une nouvelle fenêtre
s’ouvre. Il faut, en premier lieu, choisir le bon service et Figure 13. Caractériser le devoir
remplir le reste du formulaire à votre convenance. Dès que
les élèves ont terminé le QCM, leur note apparait. La façon dont le QCM s’exécute peut être réglé dans
« Modalité d’exécution » (cf. figure 14). Attention, vous travaillez avec un logiciel, la note des élèves
va dépendre de leur réponse mais aussi de vos réglages. Par exemple, si vous ne cochez pas « Tolérer
8

la présence de réponses fausses », pour une question avec 2 réponses justes où l’élève aura trouvé 1
réponse sur 2, il aura 0 point sur 2. A l’inverse, si vous
cochez l’item, il aura 1 point sur 2.
Si certains de vos élèves ont eu un problème technique
lors d’un QCM donné à faire en dehors des heures de
cours, vous pouvez leur permettre de recommencer en
allant dans l’onglet « Résultats » (cf. figure 15). Il vous
suffira de sélectionner ces élèves, de cliquer sur le bouton
droit de la souris et choisir « Permettre aux élèves
sélectionnés de refaire le devoir ». Il vous restera à choisir
la date et la plage horaire et, par la suite, avertir les
individus concernés. L’onglet « Résultats » vous permet
également de voir ce qu’ont répondu vos élèves en cas de
mauvaise réponse à une question en y passant votre
curseur.
Figure 14. Modalité d'exécution des QCM

Figure 15. Visualisation des résultats à un QCM

Exercice 3
1. Créer un QCM avec une question à choix multiple, une question à choix unique avec une image
intégrée, une question de type association, une question avec texte à trous-liste unique.
2. Visualiser votre QCM.
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IV. Installation de Pronote mobile
Une version mobile de Pronote existe sur IOS et Android. Après son
installation, à partir du « store », il va falloir y intégrer votre compte. La
figure 10 montre l’interface de l’application. Après avoir appuyé sur le
« + », en bas, à droite, il faut choisir « Flasher un code ».

Figure 17. Interface de Pronote web

Figure 16. Intégration d'un
compte à Pronote mobile

Sur Pronote en version web (cf. figure 17), il faut cliquer sur le QR code
visible au niveau de la partie supérieure de l’écran. La création d’un code
éphémère à 4 caractères sera demandé par sécurité. Le QR code attendu
apparaitra ; il suffira de le flasher.

Pronote mobile permet de saisir le cahier de textes, les notes, faire l’appel, commencer ou répondre à
une discussion. Soit, quasiment toutes les fonctions essentielles de la version pour navigateur ou le
client.

V. Le client Pronote
Pronote existe aussi sous la forme d’une application Windows, Pronote client, disponible sur le site de
l’éditeur Index-Education. La figure 18 présente son interface où l’on retrouve des éléments similaires
à la version pour navigateur.

Figure 18. Interface de Pronote Client
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Attention, cette application utilise un identifiant et un mot de passe différents de Pronote pour
navigateur. Ils sont à récupérer auprès des RRUPN (surtout les PP qui pourraient en avoir besoin lors
des conseils de classe)

B.

Le partage de gros fichiers avec les élèves

Le partage de gros fichiers peut se faire directement à l’aide d’une application de Métice, Owncloud
(cf. figure 19). Les fonctionnalités sont proches de celles de Microsoft OneDrive ou encore Google
Drive.

Figure 19. Outils de Métice

Owncloud permet de créer des dossier
afin d’ordonner les fichiers importés.
Par la suite, un lien peut être créé et
partagé (cf. figure 20) dans le cahier de
numérique, par exemple.

Figure 20. Interface de Owncloud

C.

Ajouter son adresse mail académique dans un client pour smartphone ou
ordinateur

Lors du paramétrage de votre compte académique, en mode manuel, dans « serveur entrant », après
avoir tapé votre identifiant et votre mot de passe, il faut indiquer les informations concernant le
serveur et de port comme sur la figure 21.
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Figure 21. Paramétrage du serveur entrant

Pour le serveur sortant, les paramètres sont ceux indiqués sur la figure 22.

Figure 22. Paramétrage du serveur sortant

Ceci vous évite de passer par « Convergence » qui peut être inaccessible lors d’une panne de Métice.
De même, le Webmail académique est accessible par le biais du site de l’académie de la Réunion.

D.

Dépôt et récupération de travaux sur Pydio via EOP

Figure 23. Localisation des applications Pydio et EOP sur Métice

Pydio est une application qui va vous permettre d’accéder depuis chez vous aux lecteurs réseaux du
lycée qui, normalement, sont utilisables grâce aux ordinateurs appartenant au domaine du lycée. Son
interface est visible sur la figure 24.
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Figure 24. Aspect de de l'interface de Pydio

Tout comme vous, les élèves ont accès à Pydio. L’application EOP va vous permettre de distribuer des
travaux à vos élèves et de les récupérer par la suite. Les documents seront déposés par lot dans les
dossiers des classes/groupes. La figure 25 montre les possibilités offertes par Pydio : distribuer,
ramasser et restituer des travaux. Le nom de référence va correspondre au nom du devoir ; les
destinataires aux classes/groupes à sélectionner dans le menu déroulant.

Figure 25. Interface d'EOP
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Par un simple, « glisser » à l’aide de la souris, vous pouvez déposer vos fichiers. Lors de la distribution,
les élèves peuvent être avertis par un E-mail envoyé sur la messagerie pédagogique.
Le ramassage des travaux se
fait également par lot en
sélectionnant le devoir dans
le menu déroulant (cf. figure
26).
De même, la restitution des
travaux corrigés se fait par lot
grâce au troisième onglet
visible sur la figure 26.
Figure 26. Ramassage des travaux d'élèves à l'aide d'EOP

E.

Utilisation de l’application du CNED « Classe virtuelle »

Cette année, le CNED a créé
d’office un compte à
chaque enseignant. Un lien
se trouve d’ores et déjà sur
Métice (cf. figure 27).
Ce lien mène à une page
web donnant 2 url : un lien
modérateur, destiné à Figure 27. Localisation de l'application classe virtuelle sur Métice
l’enseignant, et un lien à
donner aux élèves (participants) comme le montre la figure 28. Il s’agit ici d’une classe virtuelle sans
salle d’attente. Tout élève ayant le lien « participant », peu importe la classe, va librement pouvoir
assister à votre cours virtuel. Pour arriver à votre classe virtuelle, il faut cliquer sur le premier lien.
En cliquant sur « Créer ma classe virtuelle avec salle d’attente » (cf. figure 28), un nouveau lien apparait
entre le « lien professeur » et « le lien élève » : « la salle d’attente ».

Figure 28. Classe virtuelle sans salle d’attente.

L’enseignant devra donc ouvrir le lien « modérateur » mais aussi celui de « la salle d’attente », soit 2
onglets (cf. figure 29). Les élèves, quant à eux auront toujours le 3e lien.
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Figure 29. Classe virtuelle avec salle d'attente

Les élèves qui vont
cliquer sur le lien qui
leur a été donné
arriveront à « La
salle d’attente » (cf.
figure
30).
Ici,
l’enseignant pourra
accepter
les
Figure 30. La salle d'attente
participants en les
sélectionnant. Les
élèves passeront de la zone « En attente » à celle titrée « Autorisée ».
Ils pourront ainsi accéder à votre classe virtuelle dont la figure 31 en montre l’interface.

Caméra On/off
Micro On/off

Notification de
demande de parole
des participants

Figure 31. Page d'accueil de "Ma classe virtuelle"
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En bas à droite de l’interface, se trouvent 4 icônes permettant d’accéder au contrôle et ainsi qu’aux
différentes capacités (cf. figure 32) de l’application.
Accès à la fenêtre de
contrôle des personnes
présentes

Accès au partage de
contenus

Accès aux paramètres de la
session

Accès au chat

Figure 32. Contrôle de "Ma classe virtuelle"

Figure 33. Paramétrage d'une session

A chaque ouverture de session, il est important d’aller vérifier
les paramètres afin de les changer si nécessaire.
En cochant ou non les éléments situés en bas de la figure 33,
vous donnez des capacités ou non aux élèves. Par exemple,
« Partager l’audio » va leur permettre de se faire entendre
grâce à leur micro ; « Partager la vidéo », d’activer leur caméra
et « Publier des messages dans le chat », d’échanger au niveau
de la page de discussion.
Dans le menu de la
figure
34,
vous
pourrez afficher un
tableau blanc sur le
lequel vous et vos
élèves pourrez écrire
(il manque un outil
« gomme »
pour
effacer les éléments
de façon individuelle).
L’option
« Partager
l’application/l’écran »
permet de montrer à
vos élèves du contenu
présent sur votre
ordinateur. Elle ouvre
une fenêtre identique
à celle présente sur la

figure 35.
Vous pourrez partager la totalité de votre écran (option 1),
uniquement une fenêtre d’application ouverte, par exemple,
Word ou Powerpoint (option 2), ou encore un onglet ouvert
dans votre navigateur (option 3).
Figure 34. Menu "Partager le contenu"
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Attention, lors d’une classe virtuelle,
utilisez votre webcam avec
parcimonie car cela prend de la
bande passante. Par contre, elle
peut
être
utile
lors
des
entrainements aux examens de type
Grand Oral car elle permet de voir la
prestation de l’élève.
La fenêtre de contrôle des
personnes présentes (accès visible
sur la figure 32), vous permettra,
après avoir sélectionné un élève et
appuyé sur l’icône circulaire avec 3
petits points, de chatter avec lui
Figure 35. Fenêtre de "Partage du contenu"
uniquement ou encore lui donner
de nouvelles capacités. Vous pourrez le « Définir comme présentateur » (cf. figure 36). Ce dernier sera
visible au niveau de la zone principale (à condition qu’il active
en plus sa webcam, bien entendu).

Figure 36. Contrôle des participants (source :
eduscol)
Figure 37. Quitter une session

A la fin d’une session, il est préférable de désactiver toutes les autorisations dans les paramètres (cf.
figure 33) et de quitter la session avant de fermer l’onglet ou le navigateur (cf. figure 37)
Exercice 4
Simuler le déroulement d’une classe virtuelle avec l’un d’entre vous prenant le rôle de l’enseignant
et les autres celui des élèves.
Pour ce faire :
• réaliser un court échange en utilisant l’onglet discussion ;
• donner la parole à un de vos « élèves » ;
• afficher un diaporama de votre conception aux « élèves » ou le livre numérique de votre
discipline ;
• faire compléter un schéma ou un calcul sur le tableau blanc.
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