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 CONFIGURATION 

Pour une utilisation optimale de vos interfaces, il est conseillé d’avoir un navigateur et un  
système d’exploitation à jour. À noter, les configurations minimales compatibles sont :
•  Sur ordinateur :  

Navigateurs : Google Chrome (version 50 et plus) , Firefox (version 46 et plus), Safari (version 
9 et plus), Internet explorer (version edge).

•  Sur tablette : 
Systèmes d’exploitation : Android (version 4.4 et plus). Ipad 2 et suivants : version IOS 9  
et plus, navigateur Safari (version 9.3 et plus).

Attention : les fonctionnalités d’enregistrement ne sont encore pas fonctionnelles sur iPad.

 PRISE EN MAIN 

Afin de simplifier la tâche de chaque enseignant en fonction de ses besoins, nous proposons 
nos ressources sous deux formes : des ressources et des activités que vous pouvez utiliser 
séparément ou en créant vos parcours personnalisés mais également un programme clés en 
main qui vous offre séances et progressions à l’année.  
Vous trouverez dans l’espace Documents à télécharger :
• Un Mode d’emploi des activités et outils
• Une Fiche pédagogique générale pour accompagner les parcours clés en main Niveaux 1 et 2
• Une Fiche pédagogique générale pour accompagner le parcours Niveau 3. 

Découvrez en trois étapes quelques unes des principales fonctionnalités offertes par votre 
interface enseignant.

ÉTAPE 1. Je crée facilement mes comptes élèves.

       Je clique sur « Élèves et Groupes ».
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       Je clique sur « Ajouter des élèves ».

        Je rentre le nombre de comptes élèves que je souhaite  
créer et je clique sur « Valider ».

       Ma liste de comptes élèves est générée automatiquement  
(pseudo unique, mot de passe, niveau) et je peux personnaliser chaque élément. 
 
Par défaut, tous les mots de passe sont identiques pour les élèves mais vous pouvez  
les modifier : 
• soit en changeant manuellement le champ mot de passe de chaque élève, 
• soit en cliquant sur « Différents mots de passe »  
pour générer automatiquement des mots de passe uniques.

        

           Je clique sur « Valider » : 
mes comptes élèves sont créés.
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ÉTAPE 2.  Je crée un parcours d’activités personnalisé pour le projeter en classe  
ou l’envoyer aux élèves  de mon choix. 

       Je clique sur « Mes parcours ».

       Je clique sur « Nouveau » pour créer mon parcours.

      Je clique sur « Ressources »  
pour faire ma sélection de ressources.
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       Je clique sur  +    pour sélectionner une ressource.

         Je clique sur « Mon parcours »  
lorsque toutes mes ressources  
sont sélectionnées

       Je clique sur « Nommer », je saisis le nom de mon parcours  
et je clique sur « Enregistrer ».

 
       Mon parcours personnalisé maintenant enregistré, je peux :

Cliquer sur « Projeter »  
pour le diffuser en classe.

7

4

5

6

Cliquer sur « Envoyer » 
pour l’afficher sur l’interface élève 
des élèves de mon choix.
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ÉTAPE 3.  Je suis la progression et les résultats de mes élèves sur le parcours  

personnalisé que je leur ai envoyé. 

        Je clique  
sur « Mes parcours ».

        Je clique sur « Suivre mon parcours » pour voir l’état d’avancement  
du parcours de mon choix.
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         Je clique sur « Voir » pour consulter les résultats d’un élève  
et le temps passé par activité du parcours.

                       Je vois en détails le parcours de mon élève.

3

4


