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Prérequis : Avoir fait son travail

Préparer son explorateur de fichier pour connaître la taille de son document

Dans l’exemple ci-dessus, le contenu des documents est le même, mais pas la 
taille !!! Le 1er document sera « rejeté » par Pronote.

Pronote limite la taille des documents à rendre. 

La taille maximum des documents est de 2Mo soit 2048Ko 

Un travail à rendre peut être de plusieurs formes : LibreOffice (texte, diapo, dessin), 
image, vidéo, son…

Il va donc falloir compresser tout ceci pour que cela ne dépasse pas 2 Mo.

Clic-droit sur une zone vide
puis clic-gauche sur affichage puis 
sur détails

Vérifiez la taille de votre document.



2 Compresser un document :

Tous les documents LibreOffice et Word sont faciles à compresser lors de 
l’enregistrement. 

Il faut absolument les convertir au format .pdf

Voir Tuto :  

Compresser 

une image
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Avec LibreOffice Avec Word

Cliquez sur Fichier puis Exporter vers 
puis Exporter au format PDF

Cliquez sur Fichier puis Exporter puis 
Créer un fichier au format PDF

Ne touchez pas aux options sauf : 
« Réduire la résolution des images »

150 DPI fonctionne bien

Suivant votre version de Word, 
vous pouvez également faire :

Fichier / Enregistrer Sous /

Choisissez le type de fichier :

.pdf

Compresser une image :

Si vous travaillez sur une feuille, ce qui est beaucoup plus simple quand il y a 
des graphiques ou des formules mathématiques par exemple, vous devez 
scanner ou prendre une photo de votre travail.

4 Compresser une vidéo, un son :

Les sons sont déjà compressé lors des enregistrements. Si l’extrait n’est pas 
trop long, cela devrait passer. Sinon il faut s’enregistrer en plusieurs fois et 
bien numéroter les extraits.

Pour les vidéos ; il faut disposer d’un compte gmail et déposer la vidéo en 
mode Privé sur Youtube puis fournir le lien au professeur.

Malheureusement une photo de smartphone pèse 
au moins 3Mo et sera donc rejetée par Pronote.
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