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Prérequis : - Avoir pris une photo du travail à rendre

Vérifiez que tout le contenu soit bien lisible.
Déposez votre photo avec l’application Pronote de votre smartphone. 

Compresser une photo avec un smartphone :

Solution 1 : ouvrir la photo pour l’avoir en plein écran sur le smartphone.

Photo d’origine  
4Mo

Réaliser une capture 
d’écran en appuyant 
simultanément sur les 

boutons :
 Power et Volume bas

 du smartphone

Capture d’écran  
1Mo

Solution 2 : Installer une application de compression d’image.

Je vous conseille d’installer Lit photo 
disponible gratuitement sur le PlayStore
(malheureusement, il y a des pubs...)

Voir Tuto :  

Rendre un 

devoir sur 

Pronote



2 Compresser une photo avec un ordinateur

1. Prendre la photo avec un smartphone ou un Appareil photo numérique (APN).
    Si vous pouvez, compressez la photo comme indiqué sur la première page 
2. Transférez la photo sur l’ordinateur.

Solution 2 : Branchez votre Smartphone ou votre APN sur l’ordinateur à 
l’aide d’un cable USB (ou autre pour les utilisateurs d’Iphone)
Sur un smartphone sélectionnez : transfert de fichier.

Solution 1 : S’envoyer un mail avec la photo en pièce jointe

Sur votre smartphone, envoyez à votre adresse personnelle un mail avec la 
photo en pièce jointe

Sur l’ordinateur, ouvrez votre boîte de messagerie en passant par internet.
Téléchargez la photo.

Insérez votre image dans LibreOffice ou Word.
Créez un fichier pdf 
Connectez vous à Pronote. Déposez votre copie . 

Voir Tuto :  

Rendre un devoir 

sur Pronote

Insérez votre image dans LibreOffice ou Word.
Créez un fichier pdf 
Connectez vous à Pronote. Déposez votre copie . 

Voir Tuto :  

Rendre un devoir 

sur Pronote

Naviguez avec l’explorateur de fichier dans 
le dossier de votre appareil contenant les 
photos. Le dossier contenant les photos ce 
nomme DCIM

Copiez la photo de l’appareil dans vos 
documents.

Sur l’ordinateur : 
cliquez sur



3 Scanner un document

Si vous avez un scanner, il 
faut utiliser le logiciel fourni 
avec le scanner. Choisir 
une qualité « texte » ou 
« graphique » mais pas 
une qualité photo.

Choisissez si possible une 
résolution inférieure à 
200ppp

Enregistrez votre document. Connectez vous à Pronote.
Déposez votre copie . 
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Voir Tuto :  

Rendre un devoir 

sur Pronote

Pour les utilisateurs « Apple »

1. Pour faire une capture d’écran ; tout dépend du modèle d’Iphone.
→ Connectez vous ici : https://support.apple.com/fr-fr/HT200289

2. Pour compresser une image : le plus simple est de s’envoyer l’image par 
mail.

→ Avant d’envoyer le mail choisissez de réduire la taille des images.

N’ayant pas d’Iphone sous la main, je vous laisse trouver des solutions entre 
camarades….

Bon courage !

https://support.apple.com/fr-fr/HT200289
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