Enseignement en ligne

Partager un du contenu
Dans cette marche à suivre nous vous montrerons comment partager des fichiers ou des
dossiers en utilisant Drive. Drive est comparable un autre cloud et vous permet de déposer
des fichiers ou des dossiers et d'y accéder depuis n'importe où. Drive comme nous le verrons,
vous permet également de partager ces contenus avec vos élèves, votre classe, les élèves de
votre cours ou un collègue.

Pour importer ou créer
une ressource

Lorsque vous cliquez sur

un menu apparaît:
Créer un dossier
Importer un document stocké sur votre ordinateur
Importer un dossier de votre ordinateur

Pour créer un document type traitement de texte
avec Docs qui permet la modification en ligne
Pour créer un document type tableur avec Sheets qui
permet la modification en ligne
Pour créer un document type présentation (comme
Powerpoint) modifiable en ligne

J. Beerli

14.03.2020

Enseignement en ligne
Nous allons ici commencer par créer un dossier que nous nommerons "Thérorie" comme
exemple :

Comme vous pouvez le voir, le dossier apparaît maintenant dans la liste de "Mon Drive".
Mon Drive, vous trouverez tout ce que vous avez créé ou importé de Drive.

Nous vous conseillons de soigner votre classement par l'utilisation de dossiers qui vous
permettra de travailler plus simplement avec vos élèves.
Pour aller dans le dossier Théorie que vous venez de créer, double-cliquez dessus.
Si maintenant vous importez un document de votre ordinateur à l'aide du bouton nouveau
comme précédemment en choisissant cette fois importer un fichier, vous pourrez choisir un
document.
Vous pouvez importez un document de type différent (.pdf, docx, xlsx, jpg…) si l’élève n’a pas
à modifier par la suite un pdf reste la meilleure solution.
Astuce :
Suivant le navigateur, vous pouvez simplement glisser votre document depuis votre
ordinateur dans votre dossier (glisser – déposer).
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Si vous pensez faire un exercice avec les élèves vous pouvez bien entendu importer un
document Word ou OpenOffice par exemple.
Partage :
Maintenant que votre document a été téléchargé sur votre Drive, vous pouvez le partager.
Sélectionnez ce que vous voulez partager (votre document ou tout le dossier) ce qui fera
apparaitre de nouvelle icônes en haut à droite.

Pour partager le fichier avec vos élèves
Si vous cliquez sur cette icône vous pouvez partager cette ressource avec un ou plusieurs
élèves, la classe ou votre cours.

Vous pouvez autoriser à vos élèves
soit de modifier, soit de commenter
ou simplement de lire votre
document.
Vous pouvez saisir le nom d’un ou plusieurs élèves, une classe, ou un cours comme lorsque
vous envoyez un mail.
Important :
Partager le dossier donnera le même droit à tout son contenu, si vous partagez uniquement
le fichier, vous devrez le faire pour chacun des fichiers. Une gestion par le dossier simplifie
l’utilisation.
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