Plateforme F|A|D|@
CONSIGNES POUR LA NUMÉRISATION DES DEVOIRS
Consigne #1 : La rédaction manuscrite du devoir
Lorsque vous écrivez à la main dans votre devoir, utilisez un stylo à l’encre bleue de
préférence. Si vous utilisez un crayon à mine, assurez-vous d’utilisez des mines foncées (HB,
B, 2B pour les crayons de plomb). La version numérique de votre devoir en sera d’autant plus
lisible.
Consigne #2 : L’ensemble des pages
On numérise TOUTES les pages, même les pages où on n’écrit rien, et ce, dans un seul
document PDF. Pour des raisons de systèmes informatiques, il est impératif que les numéros
de page du PDF correspondent aux numéros de pages du devoir. Par conséquent, on ne
numérise pas, par exemple, 2 pages à la fois.
Consigne #3 : Paramètres de numérisation
Teinte : couleurs (si vous utilisez des couleurs) ou teintes de gris (crayons de plomb)
Résolution : 300 ppp (ou « dpi » en anglais), 200 ppp est acceptable
Recto-verso, format « Livre »
Type de fichier : PDF
Consigne #4 : Utilisation d’un photocopieur / numériseur de bureau
Pour les devoirs en format tabloïd, on ouvre le devoir en plein milieu, on enlève les 2 broches,
on coupe le papier suivant la ligne de pli et on le referme. Ainsi on obtient des feuilles de 8 1/2 x
11 (soit la grandeur standard Lettre US). De cette manière, on peut insérer l’ensemble du
devoir tel quel dans le bac du photocopieur en mode « numériser » en lui demandant de faire la
numérisation recto-verso. Le photocopieur / numériseur fourni en quelques secondes un fichier
PDF où les pages apparaissent dans l’ordre et peut le déposer sur votre clé USB où l’expédier
directement à votre adresse courriel.
Ces photocopieurs / numériseurs sont très répandus : tous les centres de photocopies et
même la plupart des pharmacies disposent de ces appareils. De nos jours, on vend des
imprimantes multifonctions pour la maison qui sont dotées de ces fonctionnalités.
Consigne #5 : Utilisation d’un numériseur maison ou d’une application de numérisation
En sciences par exemple, les devoirs peuvent avoir plus de 20 pages. Numériser une page à la
fois est une lourde tâche avec les imprimantes multifonctions des générations précédentes.
Nous décourageons cette méthode parce que règle générale, le résultat est de piètre qualité
(mauvaise lisibilité, pages manquantes ou mal orientées, etc.) Par contre, l’application mobile
CamScanner sur téléphones Androïd ou iPhone donne de surprenants résultats.
Consigne #6 : Dépôt de votre devoir
S’il vous plaît, vérifiez la numérisation avant de l’envoyer à votre enseignant. L’enseignant se
réserve le droit de refuser un devoir PDF qui serait illisible ou trop difficile à lire ou encore
parce qu’il manque des pages. Une fois rassuré, à partir d’un ordinateur, il vous suffira de faire
un glisser / déposer dans la boîte de dépôt correspondant à votre devoir ou encore, surtout si
vous utilisez un appareil mobile (cellulaire ou tablette), vous pouvez sélectionner votre devoir
sur votre nuage OneDrive, GoogleDrive ou autre iCloud pour le téléverser sur la plateforme.
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