
Le cahier de textes numérique 

Caractéristiques 

Tous les membres de la communauté éducative de l’établisse-
ment, peuvent accéder à PLACE par l’une des deux adresses  : 
www.placedulycee.eu ou 
www.placeducollege.eu  
Chaque utilisateur possède 
son identifiant et son mot de 
passe.             

Accessibilité  

Le cahier de textes est accessible 
depuis l’Espace Vie scolaire. 

… un gain de temps 
par la duplication des 
séances des classes      pa-
rallèles et sur le long ter-
me grâce a un accès aux 
données antérieures. 

… une vision de 
l’ensemble des de-
voirs et de leur calen-
drier. 

… des saisies sim-
plifiées grâce à l’utili-
sation du clic droit 
(voir page 3). 

… le numérique enrichit 
le cahier de textes : il permet 
d’ajouter liens, documents mul-
timédias, aides et exercices en 
ligne. 

… une présenta-
tion en onglets qui 
rend l’interface claire. 

… un espace de mise à disposi-
tion de ressources : l’élève peut trouver 
facilement des compléments au cours et 
des éléments d'approfondissement mis en 
ligne par le professeur.  

*La circulaire est consultable à l’adresse :    

www.education.gouv.fr/cid53060/mene1020076c.html 

Qu’est-ce que le cahier de textes numérique ? 
 
Le cahier de textes numérique est un outil de suivi de la scolarité. Il met à la disposition de chaque  pro-

fesseur, chaque élève et ses parents le cahier de textes authentique de la classe. Il facilite la                         
communication avec l’établissement scolaire en permettant à chaque famille de suivre le travail et la     
scolarité de son enfant.  

 

La circulaire n°2010-136* du bulletin officiel n°32 du 9 septembre 2010 précise que le cahier de textes 
numérique se substitue au cahier de textes sous forme papier à compter de la rentrée 2011. 



 … remplir facilement son  

calendrier des séances.    

Indiquer la nature des cours 

et  l’état de la séance  grâce 

aux couleurs et aux           

pictogrammes.  

 … décrire ce qui  a     

été fait en classe           

et préciser le     

travail à effectuer. 

… réserver directement 

l e s  r e s s o u r c e s              

nécessaires (salle,    

matériel) au moment de 

la saisie du contenu 

d’une séance future. 
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… exporter les     

données d’une  séan-

ce vers le cahier de 

textes d’une autre 

classe, vers le carnet 

de bord  personnel 

ou  pour une sauve-

garde sous   diffé-

rents formats (PDF, 

Doc, etc.). 

… le carnet de 

bord permet de 

garder la trace 

des séances d’une année sur 

l’autre, et de les organiser par 

disciplines, par niveau ou par 

séquence pédagogique. 

… recopier les données 

d’une séance avec  ses    

documents joints dans 

le cahier de textes d’une autre clas-

se (ou dupliquer la séance),  Ces don-

nées sont ensuite modifiables indé-

pendamment les unes des autres. 

http://www.ac-nancy-metz.fr/tice 

Pour le professeur  

Le professeur peut remplir le cahier de textes... 



Pour le professeur  

Il peut donner des devoirs…  

et en réceptionner ... 

… être informé de la date et 

l’heure du dépôt d’un devoir. 

… être alerté par un clignotant       

lorsqu’un élève a déposé                        

un document. 

… utiliser le clic droit pour passer 

en mode « Édition rapide » afin de 

saisir plus facilement le contenu 

d’une séance. 

… donner des exercices, des 

devoirs, des indications, des 

conseils et mettre à  dispo-

sition des documents, liens, 

vidéos et corrigés. 

… ouvrir la fonction casier        afin 

que les élèves puissent déposer leurs 

devoirs ou documents à rendre en    

ligne à l’abri du regard des autres. 

… voir la liste des travaux à 

faire par un groupe ou  une 

classe pendant une période 

donnée dans l’onglet  

« Charge de travail ». 
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http://www.ac-nancy-metz.fr/tice 

 



Chef d’établissement  
 

 le chef d’établissement consulte l’ensemble 
des cahiers de textes de toutes les classes et 
leur charge de travail ; 
 

 il accède à une synthèse de la progression    
de chaque classe sur l’année complète ; 

 

 il peut « verrouiller » un contenu (modification 
ultérieure impossible) ; 
 

 il appose un visa pour valider les cahiers        
de textes en ligne ; 
 

 il peut ouvrir l’accès au cahier de textes             
à l’inspecteur avant sa visite. 

CPE et surveillants  
 

Ils consultent le calendrier des séances et la liste du 
travail à faire pour les séances à venir. 
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http://www.ac-nancy-metz.fr/tice 

Élève 
 

L’élève consulte le travail à faire : 

 il accède à la liste des travaux et devoirs          
surveillés prévus pour les séances à venir ; 
 

 il copie le travail donné et les contrôles à ve-
nir dans son agenda personnel : il reçoit alors      
une alerte la veille de chaque devoir ; 
 

 Il consulte les informations, les documents,    
les vidéos, les liens et les conseils mis en ligne 
par le professeur. 
 

Il dépose un devoir en ligne dans le casier  
prévu à cet effet. Ce devoir reste modifiable 
jusqu’à l’échéance fixée et n’est pas visible des 
autres élèves. 

Parents  
 

les parents consultent le calendrier des      
séances de leur enfant et la liste du travail à faire 
pour les séances à venir. 
  

ils voient également le travail déjà fait, ce qui 
permet un meilleur suivi et  apporte une aide à la 
planification du travail de leur enfant. 

… et pour les autres membres de la communauté éducative 

ATOUTS du cahier de textes de PLACE 

 

Fiabilité  
 

Le cahier de textes est au-
thentique : plus de cahier 
perdu ou détérioré et des 
contenus conservés. 

Souplesse d’usage    

  

Le cahier de textes peut être   
rempli n’importe où et             
n’importe quand. 

Lisibilité 

  

Le passage au numérique 
rend les cahiers de textes 
plus  faciles à lire. 

Atouts pédagogiques  
  

Grâce à l’onglet « Année      
complète », le cahier de tex-
tes permet d’observer l’évo-
lution d’une classe sur toute 
l’année. 
‘ 

L’enseignant peut proposer 
des documents permettant 
d’approfondir, d’enrichir ou 
de prolonger le cours. 

Partage d’informations 
 

Les professeurs peuvent voir 
les progressions des collè-
gues et mieux répartir la 
charge de travail de leurs 
élèves.  La communication au 
sein de l’établissement est 
ainsi facilitée. 

Transparence  

  

L’élève absent est informé 
des cours et devoirs. 
Les parents peuvent suivre 
la progression et voir les 
devoirs  donnés. 


