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TUTORIEL	  D’UTILISATION	  DE	  L’APPLICATION	  CAHIER	  DE	  TEXTES	  DU	  LOGICIEL	  PRONOTE	  

	  
	  
Se	  connecter	  à	  Pronote	  
1	  -‐	  A	  partir	  du	  site	  internet	  du	  lycée	  cliquer	  sur	  le	  l’onglet	  pronote,	  ou	  taper	  directement	  l’adresse	  internet	  :	  
https://0130040y.index-‐education.net/pronote/	  
2	  –	  Se	  connecter	  dans	  l’espace	  professeur	  en	  entrant	  votre	  identifiant	  et	  votre	  mot	  de	  passe	  pronote.	  
	  

	  

Saisir	  son	  cahier	  de	  Texte	  
3	  -‐	  Cliquer	  sur	  Cahier	  de	  texte>saisie	  
4	  -‐	  Choisir	  la	  semaine	  souhaitée	  sur	  la	  réglette	  temporelle.	  
5	  -‐	  Sur	  l'emploi	  du	  temps,	  cliquer	  sur	  l'heure	  de	  cours	  dont	  on	  veut	  remplir	  le	  cahier	  de	  textes	  afin	  de	  la	  
sélectionner.	  
6	  -‐	  Renseigner	  le	  titre,	  la	  catégorie	  puis	  la	  description	  du	  cours	  en	  cliquant	  sur	  la	  fenêtre	  "Description"	  que	  
l’on	  peut	  remplir	  comme	  avec	  un	  traitement	  de	  texte	  habituel	  grâce	  à	  l’icône.	  
	  

	  

Copier-‐coller	  les	  données	  affectées	  à	  un	  cours	  pour	  les	  attribuer	  à	  un	  autre	  cours:	  
7	  -‐	  Un	  clic	  droit	  sur	  l’heure	  de	  cours	  à	  copier.	  
Sélectionner	  Copier	  le	  cahier	  de	  texte.	  
Clic	  droit	  sur	  la	  nouvelle	  heure	  de	  cours	  à	  compléter.	  
Sélectionner	  Coller	  le	  Cahier	  de	  Texte.	  
	  

	  

Joindre	  un	  document	  
8	  -‐	  Cliquer	  sur	  le	  bouton	  Pièces	  jointes	  pour	  la	  description	  du	  cours.	  
9	  -‐	  Dans	  la	  boîte	  de	  dialogue	  qui	  s’ouvre,	  sélectionner	  «	  Nouveau	  »,	  puis	  dans	  la	  nouvelle	  boîte	  de	  dialogue,	  
aller	  chercher	  le	  document	  à	  envoyer	  sur	  le	  serveur	  grâce	  à	  «	  Parcourir	  ».	  
Pour	  voir	  si	  le	  fichier	  a	  été	  déposé	  et	  pouvoir	  le	  réutiliser	  ultérieurement,	  il	  est	  important	  que	  la	  case	  devant	  
le	  fichier	  soit	  cochée	  d’une	  croix	  verte.	  	  
	  

	  

Saisir	  un	  travail	  à	  faire	  
10	  -‐	  Dans	  la	  partie	  "Travail	  personnel	  à	  effectuer",	  cliquer	  sur	  "Leçons"	  ou	  "Devoirs"	  selon	  son	  besoin	  et,	  
dans	  la	  fenêtre	  de	  dialogue,	  sélectionner	  "Saisir	  un	  travail"	  ou	  une	  activité	  déjà	  indiquée	  ou	  "Enrichir	  la	  
liste"	  (si	  l’on	  veut	  créer	  un	  type	  de	  travail	  réutilisable	  par	  la	  suite).	  
	  

	  

Imprimer	  tout	  ou	  partie	  du	  cahier	  de	  textes	  d’une	  classe	  dans	  la	  matière	  enseignée	  
11	  -‐	  Pour	  visionner	  l'ensemble	  du	  cahier	  de	  texte	  d'une	  classe	  dans	  sa	  matière,	  cliquer	  sur	  l'onglet	  
"Récapitulatif"	  puis	  sélectionner	  la	  période	  que	  l'on	  souhaite	  consulter.	  
On	  peut	  ensuite	  l'imprimer.	  
	  

	  

	  


