
Introduction

Suite au remplacement des serveurs de fichiers, le dossier Rendu n’est plus accessible pour les élèves comme
auparavant via l’icône Echanges sur le bureau, mais directement par une icône qui ouvre le navigateur par défaut.
Pour les enseignants,  aucun changement,  l’accès au dossier  Rendu se fait  toujours en cliquant sur  l’icône du
dossier Echanges.
Rappel : le dossier Rendu permet aux élèves de déposer des documents, mais une fois ceux-ci déposés, ils ne
peuvent ni afficher leur contenu, ni les modifier, remplacer, renommer ou supprimer.

Cette fiche explique donc les changements dans l’accès et l’utilisation du dossier Rendu pour les élèves.

Avant...

Maintenant

Dans l’exemple ci-dessus, le dossier Rendu (appelé Dossier de dépôt) contient un dossier et 2
fichiers. Les noms peuvent apparaître tronqués, mais il suffit d’aller avec la souris sur le texte
pour que celui-ci apparaisse en entier (voir ci-contre).
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Nouveau : accès par une icône sur le bureau et une interface Web
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Fonctionnement

Pour déposer des fichiers, un dossier (ou
plusieurs), il suffit de les glisser dans la
fenêtre nommée Dossier de dépôt. Le
cadre gris s’épaissit et devient alors noir,
signe que l’on est au bon endroit. 

Il est également possible de copier
plusieurs fichiers/dossiers à la fois en
effectuant une sélection multiple.

Attention, il n’est pas possible de
copier un dossier vide.

Une fois la copie terminée, un message de confirmation en vert
apparaît en haut à droite de la fenêtre pour chaque fichier
copié. Le dépôt d’un dossier contenant 10 fichiers
générera 10 messages. Ceux-ci disparaissent
automatiquement après quelques secondes.

Si  l'élève  copie  un  fichier/dossier  qui
existe déjà dans le dossier courant,  un
message  d'erreur  en  rouge  apparaîtra
par  fichier,  car  les  fichiers  du  dossier
Rendu ne peuvent pas être remplacés.
Pour faire disparaître ces messages, il
faut cliquer sur chacun d’eux.

Attention  donc  lors  de  la  copie  d'un
dossier contenant de nombreux fichiers !

Si un élève souhaite rendre une nouvelle version d'un fichier/dossier déjà rendu, il lui faut donc le renommer, par
exemple test_v2.odt afin de pouvoir le déposer.

Le plus souvent, l’élève dépose des documents dans un dossier que l’enseignant a préparé. Dans l’exemple ci-
dessus, il ne peut pas directement les glisser sur le dossier en jaune car ses documents seront copiés à côté du
dossier. Mais il peut naviguer dans les dossiers en double-cliquant dessus pour les ouvrir. Le chemin du dossier
courant est indiqué à côté de l'icône de la maison.

Pour  revenir  en  arrière  dans
l'arborescence, il suffit de cliquer sur l'un
des  dossiers  précédant  le  dossier
courant.  En  cliquant  sur  la  maison,  on
revient à la racine du dossier Rendu.

Et pour de l'aide ?

Si vous avez encore une question sur ce sujet, vous pouvez la poser au Service Ecoles-Médias depuis la page 
https://edu.ge.ch/sem/equipement/outils/questions-reponses-1977.
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