
UTILISER LES MODULES DE IACA :
DEVOIRS ET TRAVAUX

LE MODULE DEVOIRS :
Le programme Devoirs est conçu pour permettre :
• de déposer des fichiers dans un sous-répertoire du répertoire personnel des d'élèves ;
• de visualiser le contenu de ce sous-répertoire ;
• de récupérer des fichiers à partir du sous-répertoire du répertoire personnel des 

d'élèves.

LE MODULE TRAVAUX :
Travaux permet aux professeurs  de créer des répertoires partagés sur le serveur et de 
donner des permissions pour l'accès à ces répertoires. Le professeur créateur peut ainsi 
avoir accès aux travaux réalisés par un groupe d'élèves, ces élèves ayant pu travailler 
conjointement sur des documents « de groupe ».
Les répertoires sont accessibles par le voisinage réseau, sur le serveur IACA. Chaque 
partage commence par T_
Certains partages peuvent être cachés (leur nom de partage se termine alors par $)

UTILISER LE MODULE DEVOIRS :
Sur tous les modèles professeurs, il existe un raccourci : « devoirs » : 

Un message apparaît, pour contrôle : 

Contenu de 
votre 
répertoire 
personnel :
Sélectionner 
le fichier à 
transmettre

Liste des 
comptes IACA :
Développer puis 
sélectionner la 
classe ou les 
personnes à qui 
vous voulez 
transmettre les 
fichiers (cocher).

1

2

Cliquer sur 
« distribuer »

3



Un nouveau message 
apparaît :

Pour visualiser le contenu du sous-répertoire à votre nom :

Si oui : à la 
prochaine ouverture 
de sa session, le 
destinataire sera 
averti.

Sélectionner le 
destinaire

Cliquer

Résultat



Pour récupérer des fichiers :
ATTENTION : « devoirs » ne permet de récupérer que l'intégralité du sous-répertoire ! Penser à 
demander aux élèves de déplacer (et de ranger ailleurs) les fichiers que l'on ne souhaite pas 
récupérer.

Les fichiers sont enregistrés dans votre dossier personnel (« Mes Documents »).

UTILISER LE MODULE TRAVAUX :

Sélectionner 
l' « élève » (ou 
les élèves) chez 
qui on veut 
récupérer les 
fichiers

1

Cliquer
2

Possibilité de créer 
un dossier pour y 
rassembler les 
fichiers récupérés

3

Cliquer
4



Cliquer sur Fichier – créer un répertoire ;

Taper le nom choisi. OK. 

Message alerte (propriétaire du répertoire) : clic OK

Le dossier (ou répertoire) partagé est créé. Il faut ensuite donner les 
autorisations d'accès.

Cliquer sur « voir liste », puis développer l'arborescence :



Cliquer et faire glisser les noms des élèves (ou des profs) 
– dans la colonne « accès en lecture seule », si vous 

désirez qu'ils ne fassent que consulter les documents 
déposés, sans pouvoir les modifier ; vous seul pourrez 
le faire ;

– dans la colonne « accès en lecture écriture » si ils 
doivent les modifier, les créer ou encore les supprimer 
(vous gardez ce pouvoir également, en tant que créateur).

Enfin, enregistrer les modifications (si vous oubliez, il vous le rappelle !) :

Message confirmant la création : clic OK



Pour trouver le répertoire partagé :
Ouvrir le Poste de travail puis, Connecter un lecteur réseau : 

Puis cliquer sur « parcourir » :

Développer : tout le réseau, Réseau Microsoft Windows, Cocteau



Chercher « Iaca01 » (ordre alphabétique) :

Puis votre dossier partagé (qui commence par T_) ; Sélectionnez-le

Enfin, cliquer sur OK

Attention à cocher 
Conseil : faites un copier/coller de l'adresse et conservez-la sur un document (Word ou Open) 
enregistré dans vos « Mes Documents ». Cliquer sur « terminer ».


