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AVERTISSEMENTS : 

a. Utilisez le navigateur Google Chrome pour une compatibilité maximale.

b. Beaucoup d’actions ouvrent automatiquement des onglets dans eduge.ch. Quand 

vous ne savez plus comment revenir en arrière, jetez un coup d’oeil aux onglets de 
votre navigateur   !


c. Pour les familles qui partagent un ordinateur avec plusieurs enfant, il est nécessaire de 
se déconnecter ou de changer de compte en cliquant sur le bouton que vous 
trouverez en haut à droite de la fenêtre pour que chaque enfant puisse accéder à son 
espace.


d. Meet ne vous prévient pas lorsque vous êtes contactés, veillez à relever votre mail 
eduge.ch régulièrement afin de ne pas manquer une invitation.
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Guide de prise en main rapide de 
Classroom (Google) pour l’enseignement 

en ligne

bouton de déconnexion

http://eduge.ch


1. Connexion à Classroom                                                        
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Rendez-vous sur eduge.ch et cliquez sur le logo de Classroom.

Identifiez-vous avec vos identifiants EEL.

http://eduge.ch
http://eduge.ch
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S’il vous est demandé de définir votre rôle, vous savez lequel choisir.



2. Rejoindre les cours 
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La première fois que vous arrivez sur la page de Classroom, vous devez rejoindre vos 
cours.



3. Devoirs : où les trouver 
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Quand vous cliquez sur un cours, vous arrivez sur sa page d’accueil  
nommée« Flux ». Plusieurs informations s’y trouvent déjà.

Les délais des 
devoirs prévus par 
les enseignants.

Les derniers devoirs ajoutés.

Un champ permettant de communiquer 
avec les élèves du cours.

Le lien vers la liste des devoirs attribués.



 

Budé_V.1.0_20200315 Retour Table des matières  / 6 15

Vous trouvez les devoirs en cliquant sur « Travaux et devoirs »

Devoirs

Délais pour faire les devoirs

En cliquant sur un devoir, on arrive sur sa page.

Cliquez ici pour ouvrir le devoir.
Pour rendre le devoir à 
l’enseignant, il faudra 
cliquer sur ce bouton.



3.1 Les devoirs du type « questionnaire » 
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Un questionnaire est essentiellement constitué de cases à cocher, parfois de 
courtes phrases à rédiger.

Au terme du questionnaire, il ne faut pas oublier de l’envoyer à l’enseignant !



 

Budé_V.1.0_20200315 Retour Table des matières  / 8 15

Une fois le devoir envoyé, un message de confirmation apparaît.

Les résultats obtenus au questionnaire sont 
consultables directement en cliquant sur ce bouton.

Les résultats se présentent ainsi.

Total des points

Indication 
réponse 
correcte ou 
fausse



3.2 Les devoirs du type « document à remplir ou rédaction » 
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Les enseignants peuvent vous demander de faire des exercices ou des rédactions 

Quand vous cliquez sur le document, vous ouvrez un fichier dans un traitement de 
texte, comme LibreOffice ou Word.

Votre devoir se trouve ici. 
N’oubliez pas de cliquer sur 
« Rendre le devoir » quand 
vous l’avez fini!

Regardez où l’enseignant vous à laissé 
de la place pour écrire et tapez vos 
réponses.

Quand vous avez fini, vous devez 
cliquer sur « Remettre ».
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Vous devez confirmer la remise de votre devoir.

Vérifiez que votre devoir est bien remis (bouton blanc).
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Pour voir la correction de votre devoir, cliquez à nouveau sur lui.

Les enseignants peuvent commenter des parties de ton document pour t’aider à 
comprendre tes erreurs.



3.3 Les documents à lire 
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Les documents à lire se présentent ainsi dans la fenêtre des devoirs.

Ils se présentent ainsi et sont imprimables.



4. Communication avec les enseignants 
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Vous pouvez communiquer avec les enseignants par mail, mais aussi dans Classroom.

Depuis la page de chaque devoir, vous pouvez envoyer un commentaire public ou 
uniquement à l’enseignant.

Sur la page d’accueil du cour (« Flux »), vous vous adressez à tous les élèves du cours.

M e s s a g e 
re ç u d e l a 
p a r t d ’ u n 
enseignant

Commentaire public

Commentaire privé



5. Consulter son agenda pour s’organiser 
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Les devoirs qui vous sont attribué avec un délai s’y trouvent, de même que les 
invitations à un cours par visioconférence.

Rendez-vous sur eduge.ch et cliquez sur le logo d’Agenda.

Devoirs

Visioconférence.

http://eduge.ch
http://eduge.ch


6. Applications pour smartphones 
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Les applications disponibles sur eduge existent également sous formes 
d’app pour smartphone.


	1. Connexion à Classroom
	2. Rejoindre les cours
	3. Devoirs : où les trouver

