
Stratégie	  d’échanges	  de	  documents	  Enseignants-élèves	  avec	  Dropbox	  	  
Ou	  comment	  synchroniser	  toutes	  les	  applications	  avec	  Dropbox	  …	  

	  

1.	  Objectifs	  :	  	  

Élève	  :	  créer	  un	  document	  avec	  Pages	  –	  L’envoyer	  dans	  un	  dossier	  partagé	  sur	  Dropbox	  

Enseignant	  :	  Récupérer	  le	  document	  –	  L’annoter,	  le	  corriger	  et	  le	  renvoyer	  à	  l’élève	  dans	  
le	  dossier	  partagé.	  

	  

2.	  Difficultés	  :	  

Utiliser	  un	  format	  «	  universel	  »	  :	  Pages	  n’exporte	  qu’en	  pdf,	  type	  de	  fichiers	  non	  
modifiables	  sans	  outils	  spécifiques.	  

Exporter	  automatiquement	  sur	  Dropbox	  :	  Pages	  ne	  permet	  pas	  d’enregistrer	  dans	  
dropbox	  comme	  de	  nombreuses	  applications	  ipad.	  

Remarque	  :	  La	  solution	  étant	  de	  créer	  un	  serveur	  wedav…mais	  demande	  des	  ressources	  
humaines	  et	  matérielles.	  

	  

3.	  Solutions	  	  

Applications	  :	  Pages	  (ou	  Keynotes,	  Numbers)	  –	  Dropbox	  –	  iAnnotate	  PDF	  

	  

	  -‐	  Utiliser	  l’application	  iAnnotate	  PDF	  pour	  annoter,	  modifier	  les	  PDF	  (Enseignants)	  
Tutoriel	  :	  http://news.debutersurmac.com/?p=3131	  

-‐	  Permettre	  à	  Pages	  d’enregistrer	  le	  document	  créé	  dans	  dropbox	  	  

	  

Créer	  un	  compte	  dropbox	  pour	  la	  classe	  comme	  zone	  de	  travail	  collaboratif.	  
Les	  identifiants	  seront	  à	  diffuser	  à	  la	  classe.	  
	  
Remarque	  :	  Il	  sera	  nécessaire	  que	  les	  enseignants	  et	  les	  élèves	  créent	  également	  leur	  
propre	  compte	  avec	  possibilité	  de	  mettre	  en	  partage	  certains	  dossiers	  

Activer	  automatiquement	  à	  partir	  du	  compte	  dropbox	  de	  la	  classe	  une	  adresse	  mail	  par	  
le	  service	  habilis,	  à	  cette	  adresse	  :	  http://www.gethabilis.com/	  

Sur	  ce	  site	  en	  anglais,	  on	  vous	  demandera	  de	  vous	  connecter	  à	  dropbox	  avec	  vos	  
identifiants.	  Une	  adresse	  de	  type	  :	  leaks.xxxxx@gethabilitis.com	  sera	  alors	  
automatiquement	  créée.	  



Tous	  les	  élèves	  la	  notent	  et	  l’enregistrent	  dans	  leurs	  contacts	  (application	  «	  Contacts	  »	  
de	  l’ipad).	  
Donnez	  lui	  un	  nom	  simple	  pour	  l’appeler	  rapidement	  (ex	  :	  dropmail).	  

Dans	  Pages	  (ou	  autres	  applications	  ne	  supportant	  pas	  l’export	  dropbox),	  il	  suffira	  
d’envoyer	  le	  document	  par	  mail	  (fonction	  présente	  dans	  toute	  les	  applis)	  à	  cette	  adresse.	  

Le	  document	  sera	  automatiquement	  envoyé	  dans	  un	  dossier	  «	  From	  Habilis	  »	  du	  compte	  
Dropbox	  de	  la	  classe.	  
L’application	  gratuite	  Dropbox	  vous	  permettra	  de	  naviguer	  dans	  cette	  zone	  de	  partage.	  

Remarque	  :	  Ce	  protocole	  de	  création	  d’adresse	  habilis	  sera	  également	  à	  effectuer	  à	  titre	  
individuel.	  

4.	  Scénario	  

L’élève	  crée	  un	  document	  dans	  Pages	  
Il	  l’enregistre	  sur	  son	  ipad	  à	  son	  nom	  et	  l’envoie	  par	  mail	  à	  l’adresse	  du	  compte	  dropbox	  
de	  la	  classe	  créée	  précédemment.	  

L’enseignant	  récupère	  le	  document	  avec	  l’application	  Dropbox	  (dans	  le	  dossier	  «	  From	  
Habilis	  »	  et	  l’ouvre	  avec	  Iannotate	  PDF	  pour	  le	  modifier	  (bouton	  le	  plus	  à	  droite	  en	  haut	  :	  
«	  Open	  in	  »	  et	  choisir	  iAnnotate	  PDF)).	  

Il	  le	  renvoie	  sur	  dropbox	  (compte	  partagé	  –adresse	  habilis	  classe).	  

L’élève	  peut	  retourner	  sur	  dropbox	  pour	  visualiser	  les	  corrections	  du	  document.	  

iAnnotate	  dispose	  d’un	  mode	  présentation	  nécessitant	  l’adaptateur	  VGA.	  On	  peut	  donc	  
via	  un	  vidéoprojecteur	  réaliser	  une	  correction	  collective.	  

	  

Remarque	  :	  APS	  (Aji	  PDF	  Service),	  logiciel	  compagnon	  d’iAnnotate	  PDF,	  en	  
téléchargement	  gratuit	  pour	  mac	  et	  pc,	  permet	  de	  stocker	  et	  gérer	  les	  documents	  PDF.	  

Elle permet de définir un ou des dossiers à partager via WIFI avec l’iPad, tout en synchronisant ou non le 
contenu. 
Elle permet également de définir le dossier d’arrivée des PDF téléchargés. 
Une fois le service actif, il suffira de naviguer dans le dossier partagé et de choisir ainsi les éléments à récupérer. 
	  

http://www.ajidev.com/iannotate/	  


