
Tutoriel

Optimiser le temps de saisie sur PRONOTE
(Version CLIENT 2017)

➢ La saisie du cahier de textes     :

Vous avez la possibilité de faire des copier-coller pour saisir le cahier de textes.

Dans le cahier de textes :
 il suffit de sélectionner un cours, puis
faire un clic droit afin de choisir 
« Copier le cahier de textes ».
Tout le cahier de textes saisi pour ce 
cours sera copié (contenu du cours, 
les devoirs et les pièces jointes).

Ensuite, il faut simplement « Coller 
le cahier de textes ».
Pour cela sélectionner un cours, puis 
faire un clic droit pour coller le 
contenu.

   
➢ Dupliquer une évaluation par compétences     :

Vous avez la possibilité de « dupliquer » une évaluation par compétences déjà créée pour une classe puis 
l'affecter à une autre classe. 
Ceci permet de ne pas ressaisir : l'intitulé, le descriptif, les compétences sélectionnées présentes dans les grilles 
par domaine ou par matière. 
Il vous restera uniquement à donner un niveau de maîtrise à chaque élève.

    Choisir « Liste des évaluations »

Ensuite, sélectionner une évaluation à copier, puis faire un clic droit pour la « Dupliquer ». 

Choisir une classe, puis valider.
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➢ Saisir le niveau de maîtrise par groupe d'élèves     :

Lors de la création d'une évaluation d'un ou 
plusieurs items, vous avez la possibilité de donner 
un niveau de maîtrise, à l'ensemble de la classe et 
par suite faire quelques ajustements.

   Sélectionner les élèves concernés pour changer le 
   niveau de maîtrise qui a été attribué par défaut.

   
   Pour cela, maintenir sur votre clavier la touche   
   enfoncée, puis sélectionner plusieurs élèves en 
   cliquant sur les cases donnant le niveau de 
    maîtrise.

   Ensuite, faire un simple clic droit sur une des cases
   sélectionnées (en bleu) et modifier le niveau de   
   maîtrise.
   Ou simplement taper au clavier la lettre ou
   le chiffre correspondant au niveau de maîtrise

(exemple : 4 pour « Presque maîtrisé »).

➢ « Saisir des principaux éléments travaillés du programme »

Il est possible de personnaliser sa grille, afin de gagner du temps lors de la recherche dans la liste non 
exhaustive qui est proposée dans PRONOTE.

Pour cela, il suffit de « Créer une composante »,
puis de rajouter des items en cliquant sur «    » 

Dans l'exemple ci-contre, le choix a été fait de 
créer des items dans des composantes appelées :
trimestre 1, 2 & 3. 
Ce, afin d'optimiser le temps lors de la sélection
qui apparaîtra sur le bilan trimestriel.
De plus, la personnalisation permet une meilleure
lisibilité par les parents.

Votre grille personnalisée sera présente dans PRONOTE l'année scolaire prochaine. 
En cas de changement d'établissement, vous avez la possibilité d'importer vos données (appréciations 
personnalisées, progressions, QCM et éléments du programme travaillés personnalisés)
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