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Présentation

Le menu Documents de l’E.A.D. permet à un professeur de distribuer, de ramasser des devoirs,
de rendre des corrigés et de supprimer des données mises à disposition des élèves.
« Distribuer », « Ramasser », « Rendre une correction », « Supprimer les données » sont liés.

E.A.D : Distribuer des documents

Une arborescence Devoirs/Nom_du_prof/Nom_du_devoir est crée dans le dossier personnel de
l’élève, contenant le fichier distribué.

 On peut joindre éventuellement des documents annexes à ne pas modifier dans le dossier
de partage du groupe

 Ce(s) document(s) ne seront pas pris en compte lors du ramassage du devoir.
 Les “Données” seront ensuite supprimées en cliquant sur le bouton “Supprimer les données

d'un devoir rendu”.

(1) Cliquez sur Parcourir

(3) Cliquez sur Charger

(2) Choisissez le fichier que vous
voulez envoyer à partir de
votre ordinateur

Dérouler le
menu
Documents :
cliquer sur
Distribuer des
documents

Sélectionner
la classe ou
le groupe
concerné

(4) Cliquer
sur
Distribuer
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E.A.D : Ramasser

Pour le ramassage des documents, vous avez à votre disposition la liste des documents que vous
aviez distribué auparavant.

Sélectionner le document à ramasser dans la liste puis cliquer sur Ramasser

Côté professeur : une arborescence Devoirs/Ramassés/Nom_du_fichier est créée, contenant un
sous dossiers par élève avec le fichier ramassé.

E.A.D : Rendre une correction

Une fois votre correction effectuée, vous pouvez rendre les fichiers corrigés en cliquant sur Rendre
des documents dans le menu Documents

 Après l’écran de confirmation : normalement votre fichier est supprimé de la
liste Documents à rendre

Cliquer surRendre pour validerSélectionner votre fichier dans la liste Document à rendre
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E.A.D: Supprimer les données

Pour supprimer les données supplémentaires qui accompagnaient le devoir, utiliser Supprimer les
données d'un devoir rendu.

Sélectionner votre fichier dans la liste des Données à supprimer Cliquer surSupprimer pour valider


