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Inscription des élèves

Pour vous inscrire à la plateforme claroline du Collège Saint-Pierre à Uccle, entrez l’adresse
http://claroline.cspu.be dans votre navigateur.

Cliquez sur le lien à droite «Créer un compte utilisateur».
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Entrez les renseignements suivants en veillant à ce qu’ils soient corrects
Nom de famille
Prénom

Matricule

☞ ne rien mettre

Identifiant

☞ choisir un identifiant personnel de votre choix, à mémoriser!

Mot de passe ☞ choisir un mot de passe personnel de votre choix, à mémoriser!
E-mail

☞ entrez votre adresse email afin de pouvoir récupérer votre mot de passe en cas d’oubli

Téléphone

☞ facultatif

Compte Skype ☞ facultatif
et cliquer sur OK.

Vous pouvez maintenant entrer dans la plateforme à l’aide de vos identifiants.
Voici votre page d’accueil:

Claroline - Manuel d’utilisation - 4-7

Entrer sur la plateforme

Entrer l’adresse http://claroline.cspu.be dans votre navigateur.

Compléter les champs Identifiant et Mot de passe et cliquer sur Entrer.
Veillez à ne pas enregistrer le mot de passe si vous utilisez un ordinateur du collège !

I Si votre identification a échoué :
Etes-vous déjà inscrit ?

- Si non, cliquer sur le lien «Créer un compte utilisateur»

- Si oui, réessayer en faisant attention à une éventuelle faute de frappe.

- Si vous ne vous souvenez plus de votre identifiant et/ou de votre mot de passe, cliquer sur le lien
«Mot de passe oublié».

Si vous êtes déjà inscrit, ne vous inscrivez pas une deuxième fois à la plateforme. Tout compte doublon sera
automatiquement effacé!

Page d’accueil - ‘Mon bureau’

Une fois identifié avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous accédez à la page «Mon bureau»,
qui est votre page d'accueil personnelle.

Vous y retrouvez la liste des cours auxquels vous êtes inscrit, la liste de vos derniers messages et votre
agenda.

S’inscrire à un cours

Sur votre page d’accueil (appelée ‘Mon bureau’), cliquer sur le lien «M’inscrire à un cours»
Choisissez une catégorie dans la liste disponible :
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Vérifiez bien l’intitulé et le nom du professeur pour trouver un cours qui vous concerne.

Pour vous inscrire, cliquer alors sur l'icône

du cours vous concernant.
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Certains cours nécessite l’approbation du professeur pour que votre inscription soit effective !

Si votre inscription a été approuvée, vous avez accès aux différentes options du cours:

Certaines options peuvent ne pas avoir été activées par votre professeur.
- Description du cours: diverses informations sur le cours

- Agenda: L'outil Agenda permet à l'enseignant de communiquer aux étudiants des informations

programmées et des événements liés à son cours. Les événements concernant les cours auxquels est
inscrit l'utilisateur apparaissent dans la section Mon agenda.

- Annonces

- Documents et liens: L'outil Documents et Liens permet aux élèves de consulter les ressources publiées
par le professeur. Ces ressources peuvent être des documents, des images, des pages html, des liens
Internet, etc.

- Exercices: L'outil Exercices permet de faire des exercices en ligne sous la forme d'une liste de questions,
et de proposer une correction automatique.

- Travaux: L'outil Travaux permet à un élève ou à un groupe d’élèves de poster des documents dans
l'espace de cours.

Ces documents peuvent être des travaux demandés par le professeur ou des fichiers intéressants pour les
autres utilisateurs. L'outil Travaux permet aussi de proposer des questions ouvertes aux élèves. Ils peuvent
alors soumettre leur réponse en ligne et recevoir une correction. Cet outil peut être utilisé de différentes
manières, selon la façon dont le responsable de cours l'a configuré.
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- Forums

- Groupes: L'outil Groupes permet au professeur de créer des groupes de travail avec les étudiants inscrits
dans son cours, en spécifiant des critères d'inscription (classe, option,..).

Un groupe rassemble des utilisateurs qui partagent certains outils : une zone de documents, un forum, un
espace de discussion et un Wiki.

L'outil Groupes permet aux étudiants de collaborer efficacement lors d'un travail de groupe ou d'une
séance de travail à distance.

- Utilisateurs: L'outil Utilisateurs vous fournit une liste qui reprend les nom, prénom, profil, rôle et groupe de
tous les utilisateurs inscrits au cours. En cliquant sur le nom d'un utilisateur, la page affiche les
informations de cet utilisateur précis (adresse e-mail, messages postés sur le forum).

- Wiki: L'outil Wiki est un outil de rédaction collective. Il permet aux utilisateurs de travailler à plusieurs sur
un seul et même document, avec la possibilité de suivre l'historique des modifications. Cet outil permet de
gagner en temps et en efficacité lors d'un travail de groupe.

- Discussion: L'outil Discussion est un outil de conversation en ligne. Il est utilisé pour discuter à distance
afin d'harmoniser et de synchroniser le travail. Il est préférable d'utiliser l'outil Forums pour des
discussions plus conséquentes.

Quitter la plateforme
Cliquer sur le lien «Quitter» en haut à droite.

