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Comment remplir rapidement le cahier de textes ? 
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Synopsis : 

un professeur remplit le cahier de textes et affecte un travail à rendre à une classe. 

 

Objectifs  
Montrer l'utilisation du cahier de textes avec l’outil de création rapide.  

Services utilisés  

Cahier de textes 

Profils concernés 
 enseignant (saisie) 

 élève (consultation) 

 parent (consultation) 

 chef d'établissement (consultation) 

Déroulé  
1. Saisir le compte-rendu du cours et noter le travail à faire  

 se connecter en tant qu’enseignant  

 choisir une classe dans la rubrique Classes  

 choisir la séance de cours sur laquelle intervenir (on peut passer de la présentation 

Emploi du temps à la présentation Liste) 

 activer Création rapide en cliquant sur l’icône  

 remplir la description de la séance et le travail donné : 

  

 description de la séance :  

 renseigner le champ obligatoire Titre Activité : par exemple La France à la 

Belle Époque  

 choisir le Type Activité : Cours est présélectionné, mais il existe d’autres 

possibilités (Correction, Exercice, TP, TD …) 

 remplir l’encadré Détails activité  

 travail donné : 

 renseigner le champ obligatoire Titre travail  

 choisir le Type travail : par exemple Devoir à la maison 

 remplir l’encadré Détails de ce travail 

 indiquer la Date, ou la Séance de remise  

 cocher Activer la remise en ligne  

 valider 

 voir le changement sur l’Emploi du temps ou la 

Liste des cours : l’icône  signifie que le contenu 

de la séance a été décrit, et l’icône  signifie que 

du travail a été donné 
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2. Voir le travail à rendre pour un enseignant 

 se connecter en tant qu’enseignant   

 choisir une classe dans la rubrique Classes  

 choisir la séance de cours pour laquelle on veut consulter le travail à rendre (on 

peut passer de la présentation Emploi du temps à la présentation Liste) 

C’est l’icône  qui indiquera qu’il y a du travail à rendre : cliquer sur la séance pour 

accéder aux détails, et le cas échéant aux devoirs remis en ligne. 

 

3. Voir le travail à rendre pour un élève 

 se connecter en tant qu’élève 

 choisir sa classe dans la rubrique Classes  

 consulter le contenu d’une séance ou le travail à rendre de la même manière 

qu’un enseignant  

 remettre son devoir en ligne 

 

4. Voir le travail à rendre pour un parent 

 se connecter en tant que parent 

 choisir la classe concernée dans la rubrique Classes 

 consulter le contenu d’une séance ou le travail à rendre de la même manière 

qu’un enseignant  

 

Recommandations  
Rappeler que l’obligation d’utiliser un cahier de textes numérique est prévue pour septembre 

2011. Mettre en avant les avantages du cahier de textes numérique : utilité en cas d’absence 

de l’élève, saisie répétitive simplif iée, ….  

Insister sur la rapidité : menus déroulants, copier/coller possible, etc. 4 champs seulement à 

remplir. Ne pas entrer dans les fonctions avancées. 

Quel moment pour la saisie ?  

Trois moments possibles pour la saisie dans le cahier de textes : avant / pendant / après la 

séance  avantages / inconvénients. 

Notes 
 


