
COMMENT ENVOYER UN DOCUMENT 
AUX PROFESSEURS / AUX ÉLÈVES

• Via l’ENT et son espace documentaire     :   
- Connectez vous à l’ENT et cliquez dans «   Mes applis     »  

- Sélectionnez «     Espace documentaire     »   (le dossier rouge entouré)

- Pour pouvoir partager votre document,  il  faut d’abord que vous l’importiez dans votre
espace : sélectionnez «     Importer     »  

- Choisissez votre document et importez-le (Attention, cela peut-être plus ou moins long en
fonction de la taille de votre document ) 

- Une fois importé, vous verrez apparaître ce document dans votre espace.  Cliquez dessus.
Une barre de  tâche apparaîtra en bas de l’écran.

 - Dans cette barre, cliquez sur «     Partager     »   

-  Ensuite  dans  la  fenêtre  active  qui  s’ouvre,  choisissez
«     Partager sans copier     »   (sauf si vous voulez en garder une
copie sur votre espace personnel, mais vous l’aurez en double
puisque vous l’aurez aussi dans l’espace partagé )

- Choisissez avec qui vous voulez le partager (Il suffit d’écrire
les 1ères lettres du nom de votre professeur) 

- Enfin cliquez sur  «     Partager     »   en haut de la fenêtre active.
Une notification sera immédiatement envoyée à / aux personnes
avec qui vous avez partagé le document qui pourront y accéder
sur leur espace personnel.



• Via L’ENT et le casier numérique:  
Il est aussi possible d’envoyer des documents via le casier du professeur :

- Dans «     mes applis     »   sélectionnez «     Casier     »   ( Carré Bleu sur la page précédente )
- Sélectionnez «     déposer dans un casier     »  
- Une nouvelle fenêtre s’ouvre : intégrez votre document en cliquant sur «     parcourir     »  
- Sélectionnez le professeur «     destinataire     »   du document (Il suffit d’écrire les 1ères lettres
de son nom) 
- Enfin cliquez sur «     envoyer     »  

Attention la taille des documents dans le casier numérique est assez restreinte, pour les
documents trop volumineux ( vidéo, dossier avec plusieurs pages ou de nombreuses
images ) il vaut mieux privilégier l’espace documentaire.

• Via Pronote     :  
Bien que ce ne soit pas à privilégier, vous pouvez aussi utiliser les outils mis à disposition
par le logiciel Pronote :
- Les élèves peuvent retrouver les documents nécessaires à leur travail dans le «     Cahier de  
texte     » numérique (mais seul les enseignants peuvent y mettre des documents )
- Pour la restitution, les élèves peuvent utiliser le forum de «     Discussion     »   de Pronote (dans
l’onglet «     Communication     »   ) 

Attention  là  aussi  la  taille  des  documents  est  très  restreinte,  et  il  faut  absolument
renommer le document (par exemple en rajoutant vos initiales) que vous envoyez aux
professeurs car sinon le logiciel ne l’acceptera pas.

• Via une messagerie classique   (hotmail, gmail, orange, minitel.fr  … ) :
Vous pouvez aussi envoyer vos documents en utilisant le serveur de messagerie que vous
utilisez d’ordinaire. La taille des documents que vous pouvez y joindre est normalement
supérieure à celle de Pronote ou du casier de l’ENT. 
- Pour trouver l’adresse mail de vos professeurs (ou de vos élèves), il vous suffit de vous
rendre  sur l’espace «     Annuaire     »   de l’ENT (Triangle Vert  sur la page précédente ), de taper
son nom et de vous rendre sur sa page «     Profil     »   Son adresse mail y figure normalement.
- Vous pouvez aussi, plus simplement, utiliser la Messagerie de l’ENT (Zimbra)  si vous ne
souhaitez pas utiliser votre messagerie habituelle.
Elle fonctionne comme une messagerie classique.


