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Utiliser l’espace de dépôt de devoir 

Une fois votre devoir terminé (je prends ici pour exemple le premier devoir du Module 7, soit le 

devoir relatif au classement des pays selon les disparités de scolarisation dans le primaire entre les 

sexes), je renomme mon fichier comme suit : Boulanger_Martine_M7_D2.xlsx. Comme vous pouvez 

le voir dans l’image ci-dessous ce fichier personnellement je l’ai placé sur le bureau de mon 

ordinateur, mais à vous de choisir (et de vous rappeler !) où vous aller ranger vos devoirs de la 

formation PSGSE. 

 

Je me rends ensuite sur la page d’accueil du Module 7 (Equité) où j’ouvre l’espace de dépôt de ce 

devoir (voir image page suivante). Comme je suis un peu paranoïaque, je contrôle avec le titre de la 

page que je suis bien dans l’espace de dépôt du devoir relatif au classement des pays selon les 

disparités de scolarisation dans le primaire entre les sexes (titre encadré en rouge -1-). Tout baigne, 

j’utilise donc maintenant le bouton Ajouter un travail pour aller déposer mon devoir (bouton 

encadré en rouge -2-). 
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1ère méthode 

Ceci ouvre la fenêtre que vous découvrez ci-dessous où vous allez pouvoir déposer votre fichier. 

Première piste, la plateforme vous indique (message encadré en rouge -3-) que vous pouvez glisser 

des fichiers dans l’espace marqué d’une flèche pour les ajouter. 

 

Pour glisser mon fichier dans cet espace, comme figuré par l’image qui suit) je vais diminuer la taille 

de la fenêtre de mon navigateur en utilisant le bouton du milieu dans la barre d’outil en haut et à 

droite de ma fenêtre qui permet de réduire, de diminuer la taille ou de fermer une fenêtre (bouton 
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encadré en rouge -4-). Ceci me permet d’apercevoir sur mon écran à la fois mon fichier et mon 

espace de dépôt. 

 

D’un clic sur le bouton gauche sur ma souris, je sélectionne mon fichier et je laisse mon doigt sur ce 

bouton pour garder la sélection active. En déplaçant ma souris, je déplace mon fichier pour le 

positionner au-dessus de cet espace de dépôt (voir image suivante). Une fois que j’y suis, je lâche le 

bouton de ma souris et donc mon fichier. 

 

2ème méthode 

Je vais illustrer la deuxième méthode à partir du 3ème devoir du même module, le devoir relatif à 

l’ampleur des disparités dans le parcours scolaire selon le milieu socio-économique, le genre et la 
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localisation géographique et prête à déposer mon devoir et je ne sais pas comment réduire la fenêtre 

de mon navigateur. J’utilise le bouton Ajouter… (encadré en rouge dans l’image ci-dessous -5-) 

 

Ceci ouvre la partie gauche de la fenêtre figurée ci-dessous où je vais activer le lien Déposer un 

fichier (encadré en rouge dans l’image ci-dessous -6-). Je rends ainsi apparente la partie droite de la 

même fenêtre où j’active le bouton Browse…  (encadré en rouge dans l’image ci-dessous -7-) qui va 

me permettre d’aller sélectionner mon fichier dans mon ordinateur. 

 

La fenêtre qui s’est ouverte me permet ainsi de sélectionner dans le dossier de mon choix le fichier 

que je désire déposer sur la plateforme (le mien est sur mon bureau et intitulé 
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Boulanger_Martine_M7_D3.xlsx). Une fois sélectionné, j’active le bouton Ouvrir en bas et à droite de 

la fenêtre (encadré en rouge -8-). 

 

Je contrôle si le fichier sélectionné correspond bien à celui que je voulais déposer (paranoïa 

toujours). C’est bien ça donc j’active le bouton Déposer ce fichier (encadré en rouge -9-). 

 

Que ce soit en suivi des méthodes 1 ou 2, la plateforme prend ensuite quelques secondes pour 

enregistrer mon fichier. Ceci fait, comme figuré par l’image suivante, mon fichier et son nom (que je 

contrôle à nouveau parce que je suis paranoïaque) apparaissent dans l’espace de dépôt. Il me reste à 

valider le dépôt en utilisant le bouton Enregistrer (bouton encadré en rouge -10-). 
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De retour sur l’espace de dépôt, la plateforme vous dit que votre fichier est bien disponible et qu’il 

est enregistré en tant que brouillon, qu’il vous reste xx jours pour éventuellement modifier votre 

travail. Vous avez la possibilité d’envoyer un commentaire au correcteur. 
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Eh bien j’ai décidé d’envoyer un commentaire au tuteur en espérant qu’il me donnera des 

compléments d’information avant la date fatidique. Je l’entre dans la fenêtre consacrée aux 

commentaires puis je clique sur le lien Enregistrer le commentaire. 

 

Tant que votre travail est enregistré sous forme de brouillon vous pouvez toujours retourner sur 

l’espace de dépôt en utilisant le bouton Modifier le travail où il vous sera possible mais en utilisant la 

première méthode uniquement de déposer votre fichier qui aura été modifié et de signifier ensuite à 

la plateforme (cf. image ci-dessous) que ce fichier va Ecraser le premier, puis Enregistrer à nouveau. 
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Une fois que vous êtes sûr que vous ne pouvez plus améliorer ou qu’il est temps, vous activez le 

bouton Envoyer le devoir pour le soumettre au correcteur (bouton encadré en rouge -11- dans 

l’image ci-dessous). 

 

La fenêtre suivante vous demande si vous bien sûr parce que vous ne pourrez plus effectuer aucun 

changement ensuite. Je suis sûre. J’active le bouton Continuer. 

 

Et ça y est, la plateforme m’indique que mon devoir a bien été remis pour évaluation, comme vous 

pouvez le constater, elle me le souligne même en vert. Je peux passer au devoir suivant. 
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