ICLASSE 2018
Aide en ligne – Maj 05.04.2019
Résolution des problèmes rencontrés
Procédure simplifiée : utilisation avec le compte de classe :


L’utilisation est possible moyennant la procédure annexée.

Il n’est plus obligatoire d’ajouter rpn\ devant le nom d’utilisateur-trice pour se connecter
depuis un poste hors RPN.
Connexion depuis un poste hors RPN :


Ajouter rpn\ devant le nom d’utilisateur-trice.

Sur un PC, presser simultanément sur les touches AltGr et ><

Sur un Mac, presser sur les touches “alt+maj+7”.

Décloisonnement : distribuer un parcours à des élèves d’une autre classe en plus de la sienne.
Importer des listes depuis MEMOT ou Quizlet tutoriels vidéo et PDF.
Suivre la progression des élèves dans un parcours.
Sonorisation des exercices :


La sonorisation des mots dans une autre langue que le français fonctionne pour le moment avec
le navigateur Chrome.

Quelques petits problèmes de jeunesse ne sont pas exclus…
Contactez oiso@ne.ch pour nous aider à les corriger.
Par avance, merci de votre collaboration!
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Survol des principales fonctionnalités
Page d’accueil

1. Si déjà connecté au RPN, reconnaissance automatique ;
2. Lexique proposé par le SEO (allemand et mots du quotidien en français pour le moment).
Possibilité de sélectionner des mots du lexique pour créer des listes personnelles ;
3. Listes personnelles et listes SEO (vide pour le moment) ;
4. Parcours enseignant-e (ceux qu’un-e collègue a partagés avec moi), parcours personnels
et parcours RPN (avec notifications lorsqu’un nouveau parcours est disponible). Par défaut,
l’application s’ouvre sur les parcours personnels.

Lexique

1.
2.
3.
4.

Cliquer pour sélectionner un mot ;
Tag pour les mots de niveau 2 ;
Cliquer pour créer une liste avec les mots sélectionnés. Enregistrer ;
Cliquer pour afficher des options ;
5. Une fois la liste sauvegardée, cliquer pour modifier (couleur, année, discipline, icône…).
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Listes
Créer une liste personnelle

1. Cliquer pour ajouter un élément ;
2. Cliquer pour afficher les options. Importer depuis du texte : possible depuis un texte formaté en 2
colonnes à partir d’un traitement de texte.
Importer des listes MEMOT : nous avons décidé de ne pas importer automatiquement toutes les
listes personnelles réalisées par un-e enseignant-e dans MEMOT. L’idée est de sélectionner les
listes qui doivent être reprises.
Reprendre une liste : se connecter à MEMOT  Options Mes listes  sélectionner une liste 
Exporter la liste en format TXT  Sauvegarder sur le bureau  Ouvrir la liste  Tout sélectionner,
copier  Coller dans iClasse.
Voir le tutoriel vidéo ou le tutoriel PDF.
Importer des listes Quizlet : tutoriel vidéo.
3. Vérifier et modifier si nécessaire la langue de la liste pour la synthèse vocale.
Attention à sauvegarder régulièrement votre travail !
Activités et partage

1. Cinq activités au maximum sont possibles sur une liste. Leur nombre varie en fonction de la
structure de la liste. ;
2. Cliquer pour afficher les options. Cliquer pour partager votre liste via la messagerie.
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Activité Écrire

1. Cliquer pour entendre le mot ;
2. Saisir le mot entendu ;
3. Cliquer pour entendre la saisie. La comparaison avec le son 1 permet de vérifier si « c’est juste
au niveau de ce que l’on entend ». Le cadre rouge autour de la saisie indique qu’il y a une
erreur au niveau du « dessin du mot » ;
4. Affichage et sonorisation de la partie correcte de la saisie ;
5. Modifier la saisie et cliquer pour vérifier ;
6. Barre de progression : les mots corrects sont en vert, les erreurs sont en orange. Les erreurs
sont proposées à nouveau. Le temps pour la réalisation de l’exercice est indiqué ;
7. Cliquer pour régler la difficulté de l’exercice ;
8. Cliquer pour afficher les options. Créer un parcours iClasse avec l’activité et / ou envoyer
l’activité par courriel.
Parcours
La création et la distribution de parcours se font de la même manière que dans la version actuelle.
Important : il n’est pas possible de distribuer un exercice directement aux élèves. Un exercice doit
obligatoirement être intégré dans un parcours.



Création d’un parcours à partir d’un exercice basé sur une liste : cliquer sur
pour afficher les
options de l’exercice et cliquer sur « Créer un nouveau parcours avec cette activité ».

Le nouveau parcours peut être complété par d’autres ressources (vidéo, son, PDF, autre exercice iClasse…
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Ajouter un exercice à un parcours existant. Choisir un parcours, cliquer sur Modifier.

1. Cliquer sur Ajouter une activité iClasse, sélectionner la liste et l’activité, cliquer sur Valider puis sur
Sauvegarder.

Distribuer un parcours

1. Activité iClasse ajoutée au parcours existant ;
2. Cliquer pour distribuer le parcours aux élèves ;
3. Cliquer pour afficher les options. Cliquer pour partager votre parcours via la messagerie.

Attention à sauvegarder régulièrement votre travail !
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Ajouter une ressource depuis son ordinateur. Choisir un parcours, cliquer sur Modifier.
Cliquer sur

Attention à sauvegarder régulièrement votre travail !
Suivi de la progression des élèves dans un parcours
1. Afficher un parcours distribué aux élèves. Cliquer sur Distribuer.

2. La progression des élèves à l’intérieur du parcours s’affiche.
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Remarques :




La progression indique uniquement que l’élève a ouvert une ressource. Elle ne valide pas une
réussite.
La progression n’est pas supprimée lors d’une modification d’un parcours. Une trace du travail
réalisé par l’élève est sauvegardée même si le parcours est modifié (ajout ou suppression de
ressources).

Partager un parcours avec un-e collègue ou le RPN
Sélectionner le parcours

Cliquer (1) pour afficher les options. Cliquer sur Envoyer le lien par courriel.

Renseigner les champs habituels de votre messagerie. Envoyer.
Copier chez soi un parcours partagé par un-e collègue
Ouvrir le message contenant le lien du parcours transmis par un-e collègue.

Cliquer sur le lien du parcours. iClasse s’ouvre et le parcours s’affiche.
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Cliquer (1) pour afficher les options. Clique sur Copier le lien.
Le parcours est copié dans les parcours Personnels. Il peut alors être distribué tel quel ou être modifié avant
sa distribution.
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