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Il existe plusieurs moyens d’accélérer la saisie des résultats d’une évaluation  :

 � Initialiser, pour chaque compétence, le niveau 
qui sera le plus souvent saisi dans la fenêtre de 
création de l’évaluation,

 � Modifier les niveaux en multisélection (touche 
CTRL enfoncée pendant la sélection  
puis clic droit),

 � Utiliser les touches du clavier,
 � Changer le sens de la saisie en cliquant sur le 
crayon en haut à droite.

Gagnez du temps en copiant un cahier de 
textes d’une classe à l’autre directement sur 
la grille : pour cela, faites clic droit > Copier / 
Coller sur les cours.

Lors de la saisie des notes d’un devoir, la date 
de publication est par défaut celle du jour. 
Saisissez une date ultérieure afin que les élèves 
prennent connaissance de leur note en classe.

Si le cours proposé n’est pas le bon lorsque vous 
donnez du travail à faire, modifiez ce que doit 
être le cours « suivant » (mêmes élèves, même 
matière, etc.) dans Mes données > Paramètres 
(Espace Professeurs) ou Mes préférences > 
Cahier de textes (Client PRONOTE).

Pour activer la mise en forme du travail à faire, il 
faut cliquer sur la roue dentée en haut à droite  
de l’espace de saisie (Espace Professeurs) ou 
aller dans Mes préférences > Cahier de textes 
(Client PRONOTE).
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Les sondages permettent d’interroger 
facilement et régulièrement tous les élèves 
sur leur ressenti, les points mal compris d’un 
chapitre, etc.

 La bibliothèque de QCM PRONOTE  met à la 
disposition de tous des QCM partagés par les 
enseignants : les QCM récupérés peuvent être 
personnalisés avant d’être proposés aux élèves.

 Des Espaces Élèves et Parents en version démo  permettent  
de comprendre ce que voient les élèves et leur famille.

L’arborescence d’une progression peut être 
initialisée à partir du BO en quelques secondes.

Dupliquez une évaluation pour une autre classe 
en faisant clic droit > Dupliquer depuis la liste 
des évaluations.
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https://www.index-education.com/fr/qcm-liste.php
https://www.index-education.com/fr/pronote-info191-demo-des-espaces-web-et-mobile.php

