
GLOSE ÉDUCATION – GÉRER LES ANNOTATIONS DES ÉLÈVES

Consulter les annotations des élèves

Lorsque le professeur se connecte à Glose Éducation, l’écran d’accueil se présente ainsi : 

L’envoi d’un mail à chaque réaction ou annotation d’élève est paramétré par défaut, et se règle, si on souhaite
l’empêcher, dans les « Paramètres du compte / Emails et notifications », en cliquant sur l’image de profil en haut à
droite de l’écran. 

En descendant sous les classes et les livres, les réactions et annotations des élèves apparaissent de la plus récente
à la plus ancienne, toutes classes confondues; mais pour un suivi optimal quand on utilise Glose Éducation avec
plusieurs  classes,  le  mieux  reste  de  sélectionner  une classe  précise,  soit  en  cliquant  dessus  depuis  la  page
d’accueil, soit en passant par l’onglet « Mes classes ». 

À  nouveau,  les  réactions  et  annotations  apparaissent  alors  classées  de  la  plus  récente  à  la  plus  ancienne,
accompagnées des citations auxquelles elles sont associées. À l’intérieur d’une classe, l’onglet « Activité » permet
de sélectionner, de façon plus fine, les annotations d’un élève ou d’un groupe d’élève, ou encore de n’afficher
qu’un seul type d’annotations (surlignage – avec choix des couleurs, notes texte, notes audio…). 



Le professeur peut, en lisant simplement les citations et les annotations, se faire une idée de la façon dont l’extrait
(ou le livre) ont été compris par les élèves; s’il a besoin de se reporter à ce dernier, l’onglet « Mes livres » lui
permet d’ouvrir l’ouvrage pour consulter les annotations au fil du texte :  

Cette  dernière  fonction  peut  être  particulièrement  intéressante  si  l’on  souhaite  analyser  la  répartition  des
annotations, pour savoir, par exemple, quel passage d’un texte paraît le plus intéressant aux élèves, ou les fait le
plus réagir. 



Réguler les annotations des élèves

La régulation des réactions des élèves peut se faire de deux façons : 

• en les supprimant, par exemple en cas de débordement ou après un test ; cela se fait à partir de l’écran
d’accueil ou de l’onglet de la classe, en cliquant sur les trois points en haut à droite d’une publication ;

• en répondant à ces réactions ou annotations. 

Le professeur dispose en effet, sur Glose Éducation, des mêmes outils d’annotation que les élèves : émoticônes,
surlignage, note texte et note audio. 

La réponse aux élèves est à manier avec discernement : il faut en effet conserver à l’esprit que la réponse que l’on
fait à l’élève est visible de toute la classe,  ou de tout le groupe dont il  fait  partie. En revanche, surligner un
passage, placer un commentaire pour attirer l’attention des élèves sur un passage ou pour l’expliciter, peut être
utile et même relancer la lecture si elle a été arrêtée par une difficulté. 

Il  est  possible  de retirer  un élève d’une classe  en se  rendant,  à  l’intérieur  d’une classe,  dans l’onglet  « Mes
élèves », et en cliquant sur les trois points à droite de son nom. 
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