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Le travail à faire côté enseignant
L’enseignant dispose d’un service dédié pour créer et diffuser des travaux à faire et gérer l’ensemble de ses
travaux et corrigés diffusés ou à diffuser aux élèves.

FAQs Travail à faire
 
Création et diffusion d'un travail à faire 
Suivi d'un travail à faire et gestion des corrigés
Tableau de gestion de l'ensemble des travaux
 

FAQs Travail à faire

Tant que vous n'avez pas diffusé votre travail à faire (mode brouillon), il n'est visible que par vous.

Si vous diffusez votre travail à faire 
dans une ou plusieurs séances de l'emploi du temps ou à une date spécifique
, les élèves pourront le retrouver
à la fois dans leurs emplois du temps ET dans leurs menus "Prochainement" et "Travail à faire".

En savoir plus sur le menu "Prochainement" de l'élève

En savoir plus sur le menu "Travail à faire" de l'élève

Diffusion d'un travail à faire : où les élèves peuvent-ils le retrouver ?

https://www.skolengo-academy.org/prochainement-/prochainement-102625.kjsp?RH=1508164106082
https://www.skolengo-academy.org/travail-a-faire-+/
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Le travail à faire diffusé pour une date spécifique apparaît dans l'emploi du temps de l'élève à la date
indiquée, dans la barre du haut de l'emploi du temps de l'élève :
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MISE À JOUR LE 27 OCTOBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Rendez-vous sur votre tableau de gestion des travaux à faire ;

Positonnez-vous sur les trois petits points à la fin de la ligne du travail que vous souhaitez copier ;

Cliquez sur "Dupliquer" :

MISE À JOUR LE 27 OCTOBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Comment copier un travail à faire ?

https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/diffusion-d-un-travail-a-faire-ou-les-eleves-peuvent-ils-le-retrouver--102727.kjsp?RH=1508164106082
https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/comment-copier-un-travail-a-faire--102863.kjsp?RH=1508164106082
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Placez-vous sous l'onglet "Suivi" d'un travail à faire une fois celui-ci diffusé;

Placez-vous sur la ligne de l'élève à dispenser et cliquez sur "Dispenser" ;

L'élève recevra un e-mail de confirmation de sa dispense dans sa boîte de messagerie ENT.

MISE À JOUR LE 27 OCTOBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Comment dispenser un élève pour un travail à faire ?

https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/comment-dispenser-un-eleve-pour-un-travail-a-faire--102868.kjsp?RH=1508164106082
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Placez-vous sous l'onglet "Suivi" d'un travail à faire une fois celui-ci diffusé;

Placez-vous sur la ligne de l'élève à relancer et cliquez sur "Relancer" ;

L'élève recevra une relance dans sa boîte de messagerie ENT.

Vous pouvez aussi relancer tous les élèves de la classe grâce au bouton d'action en haut de l'écran
"Relancer les élèves".

MISE À JOUR LE 27 OCTOBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Comment relancer un élève pour un travail à faire ?

Oui, l'activité est alors automatiquement diffusée aux élèves. Si l'activité avait déjà été diffusée
auparavant, elle est mise à jour (les élèves ne la recevront pas deux fois).

MISE À JOUR LE 27 OCTOBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

J'ai mis un lien vers une activité dans un travail à faire : l'activité est-elle automatiquement diffusée
aux élèves ?

https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/comment-relancer-un-eleve-pour-un-travail-a-faire--102867.kjsp?RH=1508164106082
https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/j-ai-mis-un-lien-vers-une-activite-dans-un-travail-a-faire-l-activite-est-elle-automatiquement-diffusee-aux-eleves--102860.kjsp?RH=1508164106082
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Non : 
vous devez sélectionner un seul mode de réponse pour chaque devoir à faire.

MISE À JOUR LE 27 OCTOBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Puis-je cumuler les modes de réponses à un travail à faire ?

https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/puis-je-cumuler-les-modes-de-reponses-a-un-travail-a-faire--102862.kjsp?RH=1508164106082
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Oui,
la fenêtre de sélection des destinataires vous permet de diffuser votre travail soit à :

Toutes les classes ;

Une ou plusieurs classes ;

Un ou plusieurs groupes ;

Un ou plusieurs élèves :

À la validation de la création du travail à faire, vous le retrouverez dans votre tableau de gestion des
travaux à faire : la colonne "Destinataires" vous permettra de voir au premier coup d'oeil à quelles
classes/groupes le travail à faire a été envoyé.

MISE À JOUR LE 27 OCTOBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Puis-je diffuser un travail à faire à plusieurs classes en même temps ?

https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/puis-je-diffuser-un-travail-a-faire-a-plusieurs-classes-en-meme-temps--102864.kjsp?RH=1508164106082
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Les corrigés sont visibles
uniquement lorsque vous choisissez de rendre visible les corrigés
 (onglet "Travail à faire > Suivi").

En revanche, si vous diffusez un travail à faire avec un lien vers une activité pédagogique déjà diffusée
qui contient le corrigé, celui-ci peut être accessible.

MISE À JOUR LE 27 OCTOBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Si je renseigne un corrigé, à quel moment est-il visible par les élèves ?

https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/si-je-renseigne-un-corrige-a-quel-moment-est-il-visible-par-les-eleves--102861.kjsp?RH=1508164106082
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Non
, à partir du moment où vous choisissez de rendre visible les corrigés, tous les élèves pourront voir leurs
corrigés au fur et à mesure que vous les ajouterez, vous n'aurez pas d'action supplémentaire à effectuer
;

Cependant, le cas d'usage le plus commun consiste à saisir les corrigés de tous les élèves avant de les
rendre visibles.

MISE À JOUR LE 30 OCTOBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Suis-je obligé(e) de saisir les corrigés de tous les élèves avant de les diffuser ?

https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/suis-je-oblige-e-de-saisir-les-corriges-de-tous-les-eleves-avant-de-les-diffuser--102866.kjsp?RH=1508164106082
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Les "anciens travaux à faire" sont toujours accessibles depuis le cahier de textes, à la date à laquelle ils
ont été créés

Seuls les nouveaux travaux à faire créés à partir de la date de mise à disposition du nouveau service
apparaîtront dans le service "Travail à faire".

MISE À JOUR LE 22 NOVEMBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Comment récupérer les travaux à faire plus anciens ? Actuellement, les plus vieux travaux que je peux
récupérer sont ceux de novembre.

Les manipulations à effectuer diffèrent en fonction du navigateur utilisé. Cliquez sur le lien correspondant au
navigateur que vous utilisez pour accéder à la page d'aide :

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

MISE À JOUR LE 22 NOVEMBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Enregistreur audio : comment activer le micro de mon navigateur pour pouvoir m'enregistrer ?

Oui,
les deux options peuvent être cumulées.

MISE À JOUR LE 22 NOVEMBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Est-il possible de publier un corrigé commun et en plus un corrigé individuel par élève ?

https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/comment-recuperer-les-travaux-a-faire-plus-anciens-actuellement-les-plus-vieux-travaux-que-je-peux-recuperer-sont-ceux-de-novembre--106248.kjsp?RH=1508164106082
https://support.google.com/chrome/answer/2693767
https://support.mozilla.org/fr/kb/firefox-hello-ne-peut-pas-acceder-microphone-ni-camera
https://homeprotection.fr/content/22-parametrer-IE-sous-windows-7-et-versions-superieures-pour-acceder-a-votre-camera-ip-autoriser-le-module-de-controle-activex
https://helpx.adobe.com/fr/flash-player/kb/enabling-flash-player-safari.html
https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/enregistreur-audio-comment-activer-le-micro-de-mon-navigateur-pour-pouvoir-m-enregistrer--106218.kjsp?RH=1508164106082
https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/est-il-possible-de-publier-un-corrige-commun-et-en-plus-un-corrige-individuel-par-eleve--106247.kjsp?RH=1508164106082
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Oui, dans la limite des appareils et navigateurs supportés.
En savoir plus.

MISE À JOUR LE 19 MARS 2018 -
LIEN VERS LA FICHE

L’enregistreur audio fonctionne-t-il avec un téléphone ?

Non, cette fonctionnalité n'est pas disponible ;

Si vous voulez ajouter de nouveaux destinataires pour un travail à faire, vous avez deux possibilités :
Annuler la diffusion du travail à faire puis recommencer l'opération en incluant les destinataires
manquants (
attention : dans ce cas les travaux déjà rendus seront perdus
) ;

Dupliquer le travail à faire et envoyer le travail à faire dupliqué aux nouveaux destinataires
uniquement.

MISE À JOUR LE 22 NOVEMBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Peut-on ajouter un ou plusieurs destinataire(s) sur un travail à faire déjà diffusé ?

Non, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les enseignants ;

En revanche, l'élève pourra déclarer son travail comme "fait"

En savoir plus sur le travail à faire côté élève

MISE À JOUR LE 22 NOVEMBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Si un élève nous rend un travail sur papier, peut-on indiquer que son travail est réalisé dans le service
"Travail à faire"?

https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/l-enregistreur-audio-est-il-compatible-avec-tous-les-navigateurs-et-appareils--116289.kjsp?RH=1508164106082
https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/l-enregistreur-audio-fonctionne-t-il-avec-un-telephone--102677.kjsp?RH=1508164106082
https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/peut-on-ajouter-un-ou-plusieurs-destinataire-s-sur-un-travail-a-faire-deja-diffuse--106215.kjsp?RH=1508164106082
https://www.skolengo-academy.org/travail-a-faire-+/
https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/si-un-eleve-nous-rend-un-travail-sur-papier-peut-on-indiquer-que-son-travail-est-realise-dans-le-service-travail-a-faire--106214.kjsp?RH=1508164106082
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Oui : 
utilisez pour cela le service "Travail à faire" en sélectionnant le mode de réponse "Pièces jointes' : les
élèves pourront alors joindre leurs diapositives PowerPoint dans leurs travaux et vous pourrez les
récupérer
en un clic
depuis l'écran "Suivi" du travail à faire.

Construisez ensuite votre contenu de séance dans votre service "Classeur" et diffusez-leur le résultat via
ce service.

MISE À JOUR LE 22 NOVEMBRE 2017 -
LIEN VERS LA FICHE

Je souhaiterais que chaque élève me remette en ligne une diapositive PowerPoint qui me servira à
construire ma séance en me fondant sur leur travail. Est-ce possible ? Comment faire ?

https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/je-souhaiterais-que-chaque-eleve-me-remette-en-ligne-une-diapositive-powerpoint-qui-me-servira-a-construire-ma-seance-en-me-fondant-sur-leur-travail-est-ce-possible-comment-faire--106217.kjsp?RH=1508164106082
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Voici une liste des appareils et navigateurs avec lesquels vous pouvez utiliser l'enregistreur audio :

Ordinateur
:

IE Edge 12+

Chrome 10+

Firefox 25+

Safari 11+

Mobile / Tablette
:

Android :
Version Android : 5.x et 6.x

Support officiel uniquement sur chrome 62+ 

Apple
Version IOS : 11

Support officiel uniquement sur safari 11

Remarque : sur les iPad et iPhone, seul le navigateur Safari pouvant accéder au micro, il n'est pas possible
d'utiliser l'enregistreur audio avec d'autres navigateurs tels que Chrome ou Firefox.

MISE À JOUR LE 19 MARS 2018 -
LIEN VERS LA FICHE

L'enregistreur audio est-il compatible avec tous les navigateurs et appareils ?

https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/l-enregistreur-audio-est-il-compatible-avec-tous-les-navigateurs-et-appareils--116289.kjsp?RH=1508164106082
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Le son peut être hachuré si la tablette utilisée est un peu ancienne/lente. Voici quelques conseils pour
remédier à ce problème :

Patienter un peu avant de parler, car l'enregistreur peut mettre un peu de temps à démarrer (il peut y
avoir un delta entre le moment où on pense que l'enregistreur est lancé et le moment où il commence
effectivement à enregistrer) ;

Si le son est coupé/hachuré à la lecture, c'est peut-être parce que l'utilisateur a parlé trop vite : nous
conseillons aux utilisateurs de parler lentement lors de l'enregistrement

MISE À JOUR LE 19 MARS 2018 -
LIEN VERS LA FICHE

Enregistreur audio : le son est hachuré lorsque l'enregistrement est effectué sur tablette. Que faire ?

Oui !

Les deux co-enseignants accèdent aux contenus de séances et travaux à faire depuis le cahier de textes,
pour les séances qu"ils ont en commun

Le co-enseignant voit tous les dossiers/activités diffusés par son collègue depuis l'onglet "Diffusion
vers..." (accès aux contenus en mode consultation)

Le co-enseignant retrouve tous les travaux diffusés par son collègue dans son propre tableau de gestion
de l'ensemble des travaux (accès aux contenus en mode modification)

MISE À JOUR LE 4 JUIN 2018 -
LIEN VERS LA FICHE

Co-enseignement : le co-enseignant voit-il les activités et travaux diffusés par son collègue ?

Création et diffusion d'un travail à faire 

https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/enregistreur-audio-le-son-est-hachure-lorsque-l-enregistrement-est-effectue-sur-tablette-que-faire--116448.kjsp?RH=1508164106082
https://www.skolengo-academy.org/faqs-+/co-enseignement-le-co-enseignant-voit-il-les-activites-et-travaux-diffuses-par-son-collegue--121110.kjsp?RH=1508164106082
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Depuis l’écran de création d’un travail à faire, l’enseignant peut :

Renseigner une consigne et un corrigé commun (optionnel) sous la forme de son choix :
Texte ;
Lien vers une activité du classeur pédagogique ;
Fichiers joints ;
Enregistrement audio ;

Le corrigé, si renseigné, ne sera visible pour les élèves que lorsque l’enseignant publiera les corrigés
(onglet "Suivi").

Indiquer une durée estimée pour le travail et sélectionner le mode de réponse des élèves :
Sans remise en ligne ;
Texte ;
Pièces jointes ;
Enregistrement audio ;

Sélectionner les destinataires du travail à faire, soit :
Toutes les classes ;
Une ou plusieurs classes ;
Un ou plusieurs groupes ;
Un ou plusieurs élèves :
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Enregistrer le travail à faire en brouillon ;
Envoyer le travail à faire aux élèves sélectionnés soit :

À faire pour une ou plusieurs séances du cahier de textes :
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À faire pour pour une date spécifique :
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Une fois le travail à faire envoyé, l’enseignant peut récupérer les copies des élèves et gérer les corrigés
depuis l’onglet « Suivi ».

Remarque : il est possible de créer des travaux à faire directement depuis le cahier de textes.
Cependant, pour un meilleur suivi, nous conseillons aux enseignants de créer le travail à faire dans le
service "Travail à faire" et de gérer sa diffusion dans le cahier de textes (ou aux élèves directement)
depuis ce service.

Suivi d'un travail à faire et gestion des corrigés

https://www.skolengo-academy.org/travail-a-faire-+-/comment-donner-du-travail-a-faire-dans-le-cahier-de-textes--103289.kjsp?RH=1508164106082
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L’onglet « Suivi » permet à l’enseignant de suivre l’état d’avancement d’un travail à faire et de gérer l’envoi
d’un corrigé commun ou de corrigés individuels, le tout sur un écran unique.
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Ainsi, depuis cet écran, l’enseignant peut facilement :

Suivre l’état du travail à faire :
Brouillon : le travail à faire n’a pas été envoyé aux élèves ;
En cours : Les élèves peuvent (encore) rendre le travail à faire ;
Corrigé : Les corrigés ont été publiés et sont visibles par les élèves.

Gérer les remises en ligne et l’envoi des corrigés :
Récupérer le travail de chaque élève ;
Relancer les élèves qui n’ont pas encore rendu leur travail à faire ;
Dispenser des élèves de rendre le travail ;
Renseigner un corrigé individuel sous la forme de son choix :

Commentaire ;
Pièces jointes ;
Lien vers une activité du classeur pédagogique ;
Enregistrement audio.

Corriger et envoyer les corrigés en masse :
Télécharger les rendus dans un dossier compressé ;
Envoyer les corrigés depuis un dossier compressé ;

Choisir quand publier les corrigés en cliquant sur « Publier les corrigés » (dont le corrigé commun, si
renseigné dans le travail à faire).

Chaque travail à faire créé (via la vue Cahier de textes ou la vue Travail à Faire), quel que soit son état,
apparaît dans le tableau de gestion de l’ensemble des travaux à faire de l’enseignant.

Tableau de gestion de l'ensemble des travaux
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Disponible en page d’accueil du nouveau service Travail à faire, le tableau de gestion des travaux à faire de
l’enseignant lui offre une vue complète de tous ses travaux créés :

Dans le cahier de textes ;
Au sein du nouveau service.

Depuis cet écran, l’enseignant peut facilement :
Rechercher ses travaux à l’aide des filtres disponibles :

Sur l’année scolaire entière ;
Sur ou plusieurs mois ;
Par état : brouillon, en cours, clos, corrigé ;
Par classes ou groupes ;
Par matière.

Voir au premier coup d’œil l’état d’avancement de la remise en ligne de chaque travail (nombre de
devoirs rendus et non rendus) ;
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Accéder à chaque travail à faire pour le compléter ou travailler sur les corrigés ;
Bénéficier d’actions rapides sur chaque travail à faire : dupliquer, supprimer, annuler…
Trier les travaux à faire sur chaque colonne du tableau ;
Créer un nouveau travail à faire.
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