
 

 

 INSTALLER LE CLIENT PRONOTE 

Télécharger le client Pronote en se rendant à l’adresse https://www.index-

education.com/fr/telecharger-pronote.php et cliquer sur la bonne version en 

fonction de son système d’exploitation (Windows 64 bits / Windows 32 bits ou 

MacOS) :  

 

Une fois le fichier d’installation téléchargé et l’installation effectuée, ouvrir le 

client Pronote. 

A la première ouverture, cliquer sur « Chercher mon établissement » 

 

 

Entrer le code postal puis cliquer sur le bouton « Chercher ». 

https://www.index-education.com/fr/telecharger-pronote.php
https://www.index-education.com/fr/telecharger-pronote.php


 

 

 

Sélectionner votre établissement et cliquer sur « Créer un raccourci vers cet 

établissement » 

 

Cliquer ensuite sur le nom de l’établissement : 

 

Choisir le mode enseignant et entrer vos identifiants puis cliquer sur « Se 

connecter ». 

 



 

 

 EXPORTER QCM 

A PARTIR DU CLIENT 

Pour exporter un qcm dans Pronote Client, il faut se rendre sur la partie « Mes 

QCM » 

 

Et sélectionner les QCM que vous souhaitez exporter : 

- Pour tout sélectionner, il faut cliquer sur le premier et en maintenant la 

touche « MAJ », il faut cliquer sur le dernier 

- Pour sélectionner des qcm un par un, il faut cliquer sur le premier et en 

maintenant la touche « CTRL », il faut cliquer sur les autres 

Une fois que les QCM sont sélectionnés, il faut aller sur « Éditer > Exporter des 

QCM » et choisir « au format XML (compatible Moodle) ». 

 

Le format XML permettra d’importer le QCM dans Pronote et sur Moodle. 

Il faut alors sélectionner un emplacement et cliquer sur exporter. Un fichier XML 

par qcm sera alors créé. 

 



 

 

A PARTIR DE LA VERSION WEB 

Pour exporter un qcm dans Pronote Web, il faut se rendre sur la partie « QCM » 

 

Il faut ensuite faire un clic droit sur le QCM que l’on souhaite exporter et choisir 

« Exporter le QCM au format XML (compatible Moodle) ». 

 

Le fichier xml est alors automatiquement téléchargé dans le dossier 

« Téléchargements » (en fonction du paramétrage du navigateur internet).  



 

 

 GÉNÉRER UN APERCU PDF D’UN QCM 

Pour générer un pdf permettant d’avoir un aperçu d’un QCM Pronote, il faut : 

- Sélectionner le QCM (un seul à la fois) 

- Cliquer sur le bouton d’impression  

 

- Sélectionner la sortie PDF et cliquer sur « Générer » en vérifiant bien que 

ce soit l’option « QCM vierge qui soit cochée » 

 

 

  



 

 

 IMPORTER UN QCM 

A PARTIR DU CLIENT 

Pour importer un QCM dans Pronote, il faut aller dans la partie QCM puis dans le 

menu « Éditer > Importer des QCM » et choisir « depuis des fichiers XML » s’il 

s’agit bien d’un fichier XML. 

 

Il faut ensuite sélectionner le fichier XML et cliquer sur ouvrir. 

Il est possible d’en sélectionner plusieurs à la fois à l’aide de la touche CTRL ou 

MAJ. 

Les QCM sont alors importés.  



 

 

A PARTIR DE LA VERSION WEB 

Pour importer un qcm dans Pronote Web, il faut se rendre sur la partie « QCM » 

 

Puis il faut faire un clic droit dans le panneau de gauche contenant la liste des 

QCM et choisir l’option « Importer des QCM depuis des fichiers XML ». 

 

Il faut ensuite sélectionner le fichier XML et cliquer sur ouvrir. 

Un seul QCM à la fois peut être importé. 

 


