
Tuto Chamilo

Cahier Numérique des Arts – Usages formateur

Espace de stockage des 
oeuvres d'arts et de 
documents divers

Répertoire de liens vers 
des sites intéressants

Faire apparaître des 
annonces ponctuelles
(retour des travaux, 

exposition...)

Items grisés : invisibles 
pour les élèves mais 

utilisables par les 
formateurs

Zone des exercices en 
ligne 

(QCM et autres)

Parcours 
d'apprentissages 
personnalisables

Zone de retour des 
travaux d'élèves

Zone d'administration de 
la formation

(à manier avec 
précaution)

Espace d'accueil 
personnalisable

Espace de stockage de 
l'élève pour la 

constitution de son 
corpus

1° Présentation de l'interface

La page d'accueil de la formation d'Histoire des Arts présente les différentes fonctionnalités de Chamilo. 
Celles qui sont en bleu sont visibles par les apprenants et celles qui sont en gris ne sont accessibles qu'aux 
formateurs.

La zones d'administration ne doit être utilisée que par le créateur de la formation, même si tous les 
formateurs inscrits ont le droit de modifier ce qu'ils veulent.

Dans le cadre de l'Histoire des Arts certaines fonctions seront plus utiles que d'autres. Ce tutoriel présente ces 
fonctions de base mais chaque équipe pédagogique peut adapter les outils à ses besoins, ceux-ci pouvant 
évoluer dans le temps, avec une meilleure maîtrise de Chamilo.

2° Outil Document
Les textes officiels préconisent que les élèves constituent un cahier personnel des arts en fonctions de leurs 
rencontres avec les œuvres.  
L'outil Documents permet de fournir aux élèves une large gamme d'œuvres d'art , sur des supports variés*, 
qu'il pourra utiliser facilement pour remplir son cahier personnel.
Les formateurs peuvent déposer des fichiers dans les Documents mais pas les élèves; ces fichiers sont donc 
protégés.

* Bien que la législation reste encore assez opaque dans ce domaine, la tendance serait à considérer que les espaces numériques, protégés par un 
accès restreint, soient considérés comme une extension de la classe et que les règles de diffusion qui s'appliquent à la classe physique, 
s'appliquent aussi à l'extension numérique



Le répertoire Documents comporte un certain 
nombre de sous répertoires qui sont créés par 
défaut. Ils sont grisés et ne sont pas visibles par les 
élèves. 
La plupart ne nous intéressent pas, vous pouvez les 
ignorer

Le dossier Docs_profs est destiné à recevoir 
tous les documents de référence sur 
l'Histoire des Arts afin que tous les 
formateurs puissent les consulter. Il contient 
aussi un exemplaire de fiche 
d'accompagnement des œuvres

Le dossier  L'art le collège et moi   est fait 
pour recevoir les œuvres qui ne sont pas 
étudiées dans le cadre des programmes

Le répertoire  Les œuvres  contient toutes les 
œuvres étudiées en classe dans les différentes 
disciplines

Le répertoire L'art, le collège et moi, est 
fait pour déposer des œuvres qui ont été 
rencontrées au cours de sorties ou 
d'ateliers , mais également durant les 
activités de découverte professionnelle.

Le répertoire Les œuvres  a été 
subdivisé en 6 sous répertoires 
qui correspondent aux thèmes 
présentés dans le BO du 23 
Aout 2008. Chacun des ces sous 
répertoire est destiné à accueillir 
les œuvres étudiées en classe 
dans le cadre des programmes 
des différentes disciplines



3° Déposer une œuvre dans Chamilo

Pour déposer une œuvre dans Chamilo il vaut mieux procéder par sous-répertoires afin que les élèves 
puissent se repérer dans l'arborescence. Ouvrons le répertoire Arts_États_et_pouvoir :

1 Créer un nouveau 
répertoire en cliquant 
sur l'icône Créer un 
répertoire
2 Nommer ce nouveau 
répertoire.
3 Cliquer sur créer le 
dossier pour valider
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Un nouveau répertoire a 
été créé. Il s'affiche dans 
l'arborescence. 
Les boutons qui sont 
affichés dans la colonne 
Modifier permettent :
- de modifier ce répertoire
- de le supprimer
- de le déplacer
- de le faire apparaître / 
disparaître pour les élèves

Il faut ensuite remplir ce répertoire avec les documents correspondants. Pour cela cliquer sur l'icône 
Envoyer un document (noter que l'icône voisine Créer un document permet de créer un document ligne)

1 Dans l'interface d'importation cliquer sur 
Parcourir. 
2 Une fenêtre avec l'arborescence du disque 
dur s'ouvre. Il faut la parcourir pour 
sélectionner le fichier désiré. 
3  Cliquer sur Ouvrir pour le sélectionner.
4 Cliquer sur Importer le document  pour 
télécharger le fichier dans Chamilo
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Les fichiers sont maintenant chargés dans leur répertoire et sont accessibles aux élèves. Noter qu'il est 
souhaitable que chaque oeuvre soit accompagnée d'une fiche descriptive qu'il pourra compléter. (voir 
proposition de fiche dans le dossier Documents\Docs_profs)

Gilles Chamayou
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