ICLASSE
PARENTS
Aide – Janvier 2019
Mise à jour importante de décembre 2018
La plateforme iClasse intègre maintenant les fonctionnalités de MEMOT. La plateforme MEMOT
restera active mais ne sera plus développée. Il est possible de transférer les listes de MEMOT vers
iClasse. Le fichier Aide donne une marche à suivre.



En savoir plus
Le fichier Aide de la plateforme est commun à tous les utilisateurs-trices.

Le document ci-dessous ne correspond plus tout à fait à la nouvelle interface, mais la description des
fonctionnalités sont toujours valables.
Pour toute question, contacter mailto:oiso@ne.ch.
*******************************
iClasse est destiné à toute personne dotée d’un compte RPN des années 3-11 de l'enseignement
obligatoire du canton de Neuchâtel.
Des parcours Publics sont disponibles et utilisables par toute personne en visite sur l’application.
iClasse permet la création et la diffusion de parcours d'apprentissage. Chaque utilisateur-trice, qu’il
soit enseignant-e, responsable du Service de l’enseignement obligatoire (SEO) ou élève (avec l’aide
d’un parent si nécessaire), peut créer des parcours en fonction de ses besoins et de son contexte
scolaire.
Un parcours est constitué d'un agrégat de ressources électroniques, principalement sous la forme de
liens Internet (URL). Un parcours peut être diffusé à différents publics : l'enseignant-e pour sa ou ses
classes, l'élève (ou ses parents) pour son propre usage, le SEO pour un groupe ou tous les enseignante-s du canton...
Des parcours iClasse RPN en lien avec les Moyens d’enseignement romand (MER) sont proposés.
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Points Forts
iClasse permet :
de rassembler parents et enfants autour du visionnage d'une vidéo;
de différencier l’enseignement et accroître la motivation des élèves en diffusant des éléments
multimédias;
de découvrir et d’acquérir des connaissances avant de les aborder et de le approfondir en classe;
de privilégier le temps pour les échanges en classe, en déportant le temps de préparation à la maison;
d’accéder en ligne aux documents publiés par l'enseignant-e tels que les devoirs, les objectifs d'une
évaluation, une circulaire de camp, des fiches de drill,
… ; de faire certains devoirs de manière interactive;
…
iClasse est évolutif. Nous vous remercions par avance de vos remarques et propositions : oiso@rpn.ch.
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Élève - Connexion
Entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe RPN.

Figure 1

Cliquer sur Connexion (patienter le temps de chargement).

Élève – Espace de travail
Dans toutes les copies d'écran, les identifiants ont été effacés.

Figure 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identification de l’élève.
Accès au menu déroulant Aide et Déconnexion.
Liste des parcours créés par les enseignant-e-s de l'élève.
Liste des parcours personnels de l’élève.
Liste des parcours RPN.
Bouton de création de parcours personnels.
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Élève – Gérer un parcours
1. Démarrer un parcours
Cliquer sur une étiquette pour lancer un parcours.

2. Afficher un parcours administratif
iClasse permet également à l’école de transmettre des informations administratives aux parents. Il suffit pour
cela qu’un-e enseignant-e crée un parcours dans lequel les documents pour les parents sont transmis. Le
parcours est tagué Administration et se trouve parmi les Parcours enseignants (figure 2, point 3).

Figure 3

Chaque circulaire déposée peut avoir une durée de visibilité différente en fonction de la nature de
l’information qu’elle contient. L’enseignant-e responsable de la publication peut vérifier si le lien
vers une circulaire a été cliqué ou non. Attention, cela n’indique pas si son contenu a été lu.

Élève – Créer un parcours
L’exemple ci-dessous correspond au parcours « Jeunes proies sur la toile » présenté dans le clip
vidéo iClasse.

1. Créer un parcours
Un parcours est constitué d'au minimum une ressource électronique. Les ressources peuvent être
sous la forme d’un lien Internet, d’un fichier PDF, d’un fichier Word, d’un fichier Excel, d’un PPT sous
forme de PDF... Il est également possible d’insérer un fichier son ou un podcast pour autant qu’il soit
publié au préalable sur Internet.
Un parcours peut contenir une combinaison de ces éléments.
Attention, la taille maximale pour une ressource de type PDF, Word, image, … est de 8
mégas environ.
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Figure 4

1.
2.
3.
4.

Créer un parcours personnel.
Nommer le parcours : Jeunes proies sur la toile.
Entrer une durée indicative : 30 minutes (facultatif).
Indexer le parcours. Le choix de la discipline est obligatoire, les autres critères sont facultatifs: MITIC
– Citoyenneté – 9e – 10e – 11e – Formation régulière.
5. Éditer les ressources : créer, modifier, supprimer une ressource.

La permet d’ajouter un fichier texte ou PDF stocké sur son ordinateur (figure 5). Le +
permet d’ajouter une ressource électronique sous forme d’un lien (figure 6);

6.
7.
8.
9.

Définir l’apparence du parcours (facultatif).
Revenir à la liste de mes Parcours.
Enregistrer le parcours (s’affiche dès qu’une discipline est sélectionnée).
Supprimer le parcours.

2. Ajouter une ressource sous la forme d’un fichier stocké sur son ordinateur

Figure 5
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1. Cliquer sur la .
2. Rechercher le fichier sur votre ordinateur (remarque : il n’est pas possible de publier des fichiers
son ou vidéo ; pour un PPT, seule la version PDF est compatible).
3. Sélectionner le fichier : Jeunes_proies_sur_la_toile.pdf.
4. Cliquer sur Ouvrir pour ajouter le fichier dans le parcours.
5. Vérifier que le fichier soit bien ajouté.
6. Cliquer sur le crayon pour renommer la ressource, lui ajouter un numéro d’ordre 1. Introduction –
(PDF) et définir son apparence (facultatif).

3. Ajouter une ressource sous la forme d’un lien Internet

Figure 6

1. Cliquer sur le +.
2. Nommer la ressource 2. Reportage Temps présent - Jeunes proies sur la toile (vidéo, 28 minutes). Lui
ajouter un numéro d’ordre, un type et une durée (facultatif).
3. Copier-coller l'URL de la ressource.
4. Définir l’apparence de la ressource (facultatif).
5. Sauvegarder la ressource dans le parcours.

4. Organiser les ressources d’un parcours

Figure 7

1. Définir l’apparence de la ressource (facultatif).
2. Monter ou descendre une ressource dans la liste.
3. Supprimer une ressource du parcours.
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5. Modifier et / ou supprimer un parcours
Cliquer sur un parcours personnel.

Figure 8

1. Suivre les indications du point 2. Créer un parcours (figure 4) pour modifier le parcours.
2. Supprimer le parcours.

6. S’approprier un parcours RPN et le modifier

Figure 9

1. Afficher tous les parcours et choisir le parcours RPN.
2. Copier le parcours chez moi. Le parcours RPN est transféré dans les Parcours personnels. Le parcours
peut alors être modifier. Un bandeau Nouveau s’affiche quelques jours sur le parcours déplacé
(figure 10). Le parcours RPN de base reste inchangé.
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Figure 10

7. Transférer un parcours personnel

Figure 11

1. Permet de copier l’URL du parcours et de la transférer par messagerie. Le-la destinataire reçoit un
lien sur lequel il-elle doit cliquer pour accéder à iClasse. Se connecter pour afficher le parcours.
Cliquer sur Copier le parcours chez moi (figure 9) pour le sauvegarder dans les Parcours personnels.
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