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Procédure pour l’envoi et la récupération d’un fichier via Insight Teacher 

 

Envoyer le fichier à l'étudiant

• Clique droit sur l'image-écran de l'ordinateur de l'étudiant.

• Sélectionner: « Envoyer les fichiers à l'étudiant ».

• Cliquer sur « Naviguer ». Sélectionner le fichier à envoyer.

• Choisir : « Dossier personnalisé  » et y inscrire « d: ». 

• Cocher : « Écraser les dossiers étudiants s'ils existent déjà ».

• Effectuer l'envoi.

Récupérer le fichier d'un étudiant

• Clique droit sur l'image-écran de l'ordinateur de l'étudiant.

• Sélectionner: « Récupérer les fichiers à l'étudiant ».

• Aller le récupérer dans le dossier personnalisé « d: » (ordinateur étudiant).

• Nom du fichier à recueillir: « *.* »

• Ne pas cocher : « Supprimer le fichier étudiant une fois recueilli avec succès. »

• Enregistrer le fichier à récupérer dans le dossier personnalisé « d: » (ou à
l'emplacement désiré) sur l'ordinateur du professeur.

• Ne pas cocher : « Copie du fichier dans un sous-dossier ».

• Ne pas cocher: « Écraser les fichiers de destination s'ils existent déjà ».

• Après avoir récupérer le fichier, aller l'effacer du disque «d:» et de la
«Corbeille» de l'ordinateur-étudiant.

Valider le fichier récupéré

• Aller ouvrir le fichier qui est maintenant rendu dans votre disque « d: » (ou à 
l'emplacement choisi).

• Le fichier s'appellera : (nom de l'ordinateur)Nom_matière_partie.docx
Ex: (SA(SA-01))Véronique Turgeon_Français_final.docx
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Que faire si je suis incapable de récupérer un fichier ? 

 

Il se peut que même en suivant la procédure précédente, vous soyez incapable de 

récupérer un fichier sur l’ordinateur de l’étudiant. Pire, il se peut que vous récupériez un 

fichier Word vide (page blanche). 

 

 

PAS DE PANIQUE !!! 

 

 

Cela peut être dû aux faits suivants : 

� Le fichier n’est pas fermé sur l’ordinateur : Le logiciel n’ira donc pas récupérer le 

texte, car il croit que l’étudiant travaille encore dessus. 

� L’examen n’est pas sur le disque « d : » (ex. : il est enregistré sur le bureau). 

� L’étudiant a créé un dossier sur son disque « d : » et le fichier est à l’intérieur du 

dossier : Par exemple, l’étudiant s’est créé un dossier « Dissertation » et y a 

enregistré sa « partie 1 ». 

� Vous n’avez pas indiqué que vous vouliez récupérer le fichier dans le disque «d :» 

de l’étudiant : Il le cherche alors habituellement dans « C://Insight Files »… qui est 

vide! 

� L’étudiant a mis trop d’espaces (ou de tabulations) dans le nom de son fichier : 

Cela crée une erreur de repérage pour Insight Teacher et il ne peut plus le 

récupérer. Pour régler ce problème, il faut renommer le fichier (enlever les 

espaces superflues à la fin de son nom). 

Ex. : «Nom_Date_Français_partie2    .docx» 

Deviendra : «Nom_Date_Français_partie2.docx» 


