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Une fois la ressource produite, il est très facile de la diffuser et de la partager. Il est possible : 

▪ d’insérer le QR code dans un document papier ; 

▪ d’insérer le lien pointant vers la ressource dans un document numérique de type 

Word/LibreOffice, ou diaporama, etc… ; 

▪ d’intégrer l’activité dans une page web. 

▪ de partager l’application à un collègue en lui communiquant le lien. Le collègue aura la 

possibilité de dupliquer la ressource afin de la réutiliser et/ou de la modifier 

indépendamment de la version originale. 

 

 

✓ Intérêts d’une classe virtuelle :  

▪ Partage des ressources produites avec un groupe classe. 

▪ Suivre l’évolution des travaux des élèves de la classe. 

Code d’intégration 
dans une page html 

 

Options disponibles 
pour la réutilisation de 

la ressource 
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▪ Faire produire des ressources aux élèves, les corriger puis les partager à l’ensemble de la 

classe. 

✓ Création de la classe virtuelle :  

▪ Cliquer sur la rubrique : 
 

▪ Choisir le nom de la classe puis la 

créer :  

✓ Inscription des élèves dans la classe virtuelle :  

Choisir la rubrique  pour gérer les inscriptions. A partir de là, vous avez la 

possibilité de réaliser les inscriptions de deux manières : 

▪ Inviter les élèves via un lien → dans ce cas ce sont les élèves qui créent leur compte.  

▪ Créer les comptes ainsi que les mots de passe → Attention : les comptes n’auront pas 

d’adresses mails associées → il sera important que les élèves complètent leur profil. 

 

 

 

 

 

 

✓ Que peut-on faire une fois la classe virtuelle créée ? 

▪ Il est possible d’organiser la classe virtuelle ( ) en créant des  

dossiers ( ) (par exemple sur différentes thématiques) puis en y insérant des 

ressources ( ) ou en glissant directement les applis dans les dossiers 

ainsi créés). 

Possibilité d’importer les noms à partir 
d’un fichier excel → un étudiant par ligne 

avec deux colonnes : prénom puis nom 

Possibilité de fournir le lien 
ou alors le QR code 
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▪ Il est possible de contacter l’ensemble des élèves par mail → les élèves doivent avoir 

renseigner une adresse mail dans leur profil. 

 

▪ Il est également possible de suivre l’avancement des travaux des élèves. Attention : on 

peut voir quels sont les élèves qui ont terminé une activité mais on ne peut ni connaître le 

score, ni connaître le nombre de fois que l’élève a réalisé l’activité. 

▪ Il est également possible de faire produire des applis par les élèves, de les corriger (en 

les éditant) puis de les partager à l’ensemble du groupe classe. 

 

 

Dossiers du cours 

Applis créées par 
les élèves

Editer l’appli de 
l’élève pour la 

corriger 

Publier l’appli dans la classe 
(puis la placer dans un dossier) 


