
 
Document d’aide à destination des élèves et des familles du collège Anatole France - Cadillac 

 

Attention ! Vous devez avoir Microsoft Office (Word) (version 97-2003 ou plus) ou Open Office 

(version 2.3, 2.4, 3 ou plus), installés sur votre ordinateur.  Sinon cliquer ici ! 

Remarque ! OpenOffice est une suite gratuite qui peut être téléchargée sur Internet  

                      Attention à avoir une version récente du logiciel.  

 

 

COMMENCER : 

 
1. Ouvrir un navigateur (Firefox, Internet Explorer …) 

2. Se connecter au site http://jason.ac-bordeaux.fr 

3. Entrer les identifiants fournis pour Argos. 

4. Cliquer sur « Accès à ilias », puis « Collèges d’Aquitaine ». 

5. Sur le Bureau personnel, cliquer sur la discipline souhaitée (anglais, mathématiques …)  

 

 

SE REPERER DANS ILIAS : 

 

 

Illustration1 : Vue Partielle du « Bureau Personnel » dans ilias. Exemple d’un élève de 4e qui a cliqué sur le dossier Anglais. 

 

 

TRAVAILLER SUR ARGOS DEPUIS LE DOMICILE 

Nom du dossier choisi à l’étape 

précédente 

Emplacement du 

document 

 dans ilias 

Pour revenir en arrière, 

cliquer sur l’emplacement 

souhaité dans la « Barre 

de navigation » 

http://fr.openoffice.org/
http://jason.ac-bordeaux.fr/


FAIRE UN EXERCICE DANS ILIAS  
 

1. Dans le cadre « Exercices », cliquer sur l’exercice à effectuer ! 

 

 Illustration 2 : vue du cadre « Exercices ». Exemple d’un exercice en anglais. Pour savoir quel exercice effectuer, lire les consignes ! 

 
 

 

2.   Le «classeur exercice» s’ouvre: lire les consignes détaillées et télécharger! 

 
Illustration 3 : vue du classeur « Exercices » (il peut y avoir moins d’onglets). Exemples d’un exercice en anglais.  

 

A côté de la puce, le nom de l’exercice.  

En dessous et en noir, la description de l’exercice : chercher à cet endroit une éventuelle 

indication donnée par le professeur concernant les exercices à faire, dans quel ordre, … 

Sur la dernière ligne, le temps restant pour effectuer l’exercice. 

Nom de l’exercice  

Barre d’onglets : l’onglet « info » 

fournit un récapitulatif général 

concernant l’exercice. 

Consignes 

détaillées à lire 

attentivement ! 

Documents à télécharger ! 

Cliquer ci-dessus ! 

Consigne 

concernant le 

travail à 

effectuer!  



3. Enregistrer les documents sur votre ordinateur ! 

 

 
 
Illustration 4 : vue de la boîte de dialogue d’ouverture et d’enregistrement. Exemple d’un fichier de correction en 4e. 
 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir « Enregistrer » : 

Le fichier sera enregistré à l’endroit défini dans votre navigateur (Bureau, 

Mes documents ...)  

 
Attention ! S’il y a plusieurs fichiers à télécharger, cliquer en regard de chacun. 

 

  

4. Ouvrir les documents téléchargés et effectuer l’exercice ! 

 

- Si des consignes supplémentaires sont fournies, les lire avec 

attention. 

- Si des points matérialisent l’emplacement de votre réponse, 

supprimez-les une fois votre réponse faite. 

- Penser à enregistrer toutes les 4 ou 5 minutes. 

- Faire attention à conserver la mise en page. 

- Choisir pour les réponses une couleur différente de celle des 

questions ou des consignes. 

- Si le programme demande si le format d‘enregistrement doit être 

conservé, répondre « oui » (et cocher « Ne plus demander »). 

 



5. Une fois l’exercice terminé, cliquer sur l’onglet « Votre proposition » ! 

 

 Illustration 5 : vue de l’onglet « Votre Proposition ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l’on clique 

sur l’onglet « Votre 

Proposition », la 

feuille de remise de 

fichiers s’ouvre. 

Cadre des fichiers remis : 

 

Tant qu’aucun fichier n’a été remis, le 

message « Aucun fichier remis » 

apparaît en dessous de Nom de fichier. 

 

Cadre de « téléversement » : « téléverser » signifie 

« envoyer un document sur Argos ». Par opposition à 

télécharger (charger un fichier sur son ordinateur). 



6. Téléverser * le fichier qui a été modifié (celui qui contient les exercices) ! 

 

 
Illustration 6 : le cadre de téléversement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* « Téléverser » = enregistrer dans ilias 

 

 

 

 

 

Attention !  Si l’on n’attend pas la fin de l’opération de téléversement, le fichier 

n’est pas enregistré et donc pas remis au professeur !  

 

1 – cliquer sur 

Parcourir et 

rechercher 

l’emplacement de 

votre fichier sur 

l’ordinateur 

 (Mes documents 

...) !  

Le nom du fichier 

sélectionné s’affiche 

ICI ! 

2 - Une fois le fichier 

sélectionné, cliquer sur 

« Téléverser » ! 

3 – Après avoir cliqué sur « Téléverser », 

attendre l’affichage du nom du fichier 

dans le cadre « Fichiers déjà remis » ! 



7. Terminer: 

 

 
Illustration 7 : le cadre des fichiers remis. Exemple d’un fichier de correction en 5e. 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil: pour gagner du temps, ne fermez pas Argos pendant que vous 

effectuez votre exercice dans OpenOffice … ! Réduisez-le et conservez-le 

dans la Barre des tâches !  

 

 

 

 

 

Bon travail !  

 

Lorsque le fichier apparait dans le cadre 

de « Fichiers déjà remis », on peut 

fermer ilias: le travail a été remis au 

professeur ! 


