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1. Sur la page eduge.ch  
cliquer sur Classroom cliquer 
sur Classroom ensuite 
connectez-vous avec votre 
identifiant habituel : edu-NomP

2.  Cliquer sur le nom du cours 
désiré 

3. Cliquer sur Travaux et devoirs 

4. Cliquer sur  
a. + Créer 

puis sur 
b. Devoir 

 

5.  Taper le Titre, éventuellement 
une description ou une consigne 
puis cliquer sur Ajouter  
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6. Ajouter : 

a. un document déjà présent 
dans mon Drive 

b. un Lien vers un site internet
c. un Fichier présent sur mon 

ordinateur 
d. un lien vers une vidéo 

YouTube  

S’il s’agit de documents que les élèves ne doivent pas modifier, toujours donner des 
documents .pdf, ne jamais donner des documents Libre Office (.odt, ods, …) ou 
Microsoft Office (docx, xlsx, …), sur ordinateur, ça passe mais sur smartphone 
nombre d’élèves n’arrivent pas à les ouvrir. 

7. Comme pour mettre des pièces 
jointes dans un mail, cliquer sur 
Sélectionner des fichiers sur 
votre appareil  

 
La procédure est la même pour 
importer des documents depuis 
Google Drive. 

8.   

9. Choisir les fichiers à importer, 
on peut en importer plusieurs à 
la fois 

Les fichiers .pdf et les formats les plus courants d’image, de sons et de vidéos sont 
directement visibles dans eduge même sur smartphone, même si l’élève travaille dans 
le navigateur sans les apps. 
Je peux insérer d’autres types de fichie, une archive .zip, par exemple, mais l’élève 
devra la télécharger et l’ouvrir avec un programme dédié. 
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10. Il ne reste plus qu’à cliquer sur 
Importer 

11. Par défaut, la documentation est 
distribuée à tous les élèves, 
mais je peux choisir de ne la 
distribuer qu’à certains élèves : 
une correction, un travail de 
remédiation …. 

 

12. Afin de faciliter le travail des 
élèves je peux ranger mes 
publications par Thème, en 
créant un thème à la volée ou en 
choisissant un thème existant. 

13. Possibilité de donner une note 
ou pas. Possibilité d’utiliser sa 
propre échelle de note.   

 

14. Possibilité de fixer une date et 
une heure limite. L’élève pourra 
toujours rendre son devoir en 
retard mais il sera signalé 
comme tel. 

 

15.  La date limite du devoir 
apparait dès que l’élève se 
connecte à Classroom qui peut 
accéder au devoir en 1 clic. 
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16. La date limite du devoir 

apparait dans le flux de l’élève 
(= la première chose qu’il voit 
en arrivant dans son cours). 
Un clic lui permet d’accéder au 
devoir  

17. Si j’ai terminé, je clique sur 
Publier. 

18. Si je n’attribue pas de thème, la 
publication apparaît tout en haut 
de la page, sinon dans le thème 
choisi. 

19. Si je n’ai pas terminé, je clique 
à côté sur le triangle puis sur  
Enregistrer le brouillon.  

 

20. L’enregistrement est 
automatique, la commande  
Enregistrer le brouillon, sert à 
fermer la fenêtre et à revenir sur 
la page de départ. 

 

21. Brouillon (ou publication) que 
peux ensuite modifier et 
(re)publier. 

22. Le brouillon apparaît dans 
Travaux et devoirs mais il est 
grisé et les élèves ne peuvent le 
voir. 
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