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Ce guide a pour vocation de vous présenter les principales fonctionnalités de la plateforme ViaScola. 

 
Simple d’utilisation 
Centralisation des exercices sur une plateforme unique, accessible à tout moment.  

Diffusion rapide d’exercices et de plans de travail par le professeur. 

 
Autonomie 
Travaillez à votre rythme sur tous vos cursus. Visualisez en temps réel vos résultats et votre progression. 

 

Communication 
Partagez votre travail et vos questions avec vos camarades de classe et votre professeur grâce aux commentaires et à l’espace de partage. 

 

Introduction 
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http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/page-d-accueil/ 

Page d’accueil  
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La page d’accueil de la plateforme montre les modules disponibles ainsi que le niveau d’avancement (page 10) dans 
chacun d’entre eux. Elle permet aussi d’accéder aux devoirs (page 34). 

Notifications :  devoirs en attente, 
commentaires du professeur…  

Accès aux tutoriels web 

Devoirs (page 34) 

Cliquer ici pour voir les 
résultats du module (page 10). 

Cliquer sur la carte d’un 
module permet  d’accéder 
à son contenu (page 4). 

Rechercher du contenu (page 6) . 
Déconnexion 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/page-d-accueil/comprendre-la-page-d-accueil.html


Dans un module, le sommaire s’affiche sur la gauche. 

La partie centrale détaille les unités pédagogiques. 
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Unités pédagogiques. 

           indique une unité déjà travaillée 
en classe. (Séance en direct page  14). 

           indique la dernière unité 
travaillée en classe. 

Mes modules – Se repérer dans un module 

Ramène à la dernière séquence de travail consultée. 

Accéder aux résultats 
du module (page 10). 

Revenir à la page d’accueil (page 3). 

Devoirs (page 34) 

           indique une évaluation (page 30). 
Vous ne pouvez pas y accéder tant que 
le professeur ne l’a pas activée. 

Rechercher du contenu (page 6) . 



Mes modules – Se repérer dans une unité pédagogique 

Dans une unité pédagogique le menu de gauche liste maintenant les séquences de travail de l’unité. 
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Ouvrir ou fermer le 
sommaire de l’unité. 

Séquences de travail 

Partager son travail 
Page 8 

Revenir au sommaire du module. Espace de partage 
Page 9 

Réinitialiser son travail 
Page 12 

Chaque séquence est 
constituée de plusieurs 
activités (page 18). 

Résultats du module 
Page 10 

Cliquer pour 
afficher le 
commentaire. 

Cette séquence contient 
un commentaire. 

Rechercher du contenu (page 6) . 



Mes modules – Rechercher du contenu 
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La fonction de recherche            permet de retrouver des unités pédagogiques et séquences grâce à leur titre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrir la fonction de recherche à partir de la page d’accueil (page 3) permet d’effectuer une recherche dans tous les 
contenus. 

 

L’ouvrir à partir d’un module permet d’effectuer une recherche dans les contenus de ce module uniquement. 

 

 

 

 

 

Cliquer ici pour changer le 
type de résultat 

Quitter le pop-up de recherche 

Effacer la recherche 



Mes modules – Commentaires 
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Ajouter un commentaire permet d’ajouter des ressources et commentaires à une séquence. Ceux-ci peuvent être 
visibles par la classe, l’enseignant uniquement ou un autre élève en particulier. Les commentaires adressés à un autre 
élève sont toujours visibles par le professeur. 

Définir les activités auxquelles 
s’applique le commentaire. 

Il est possible de joindre : 
-Un lien internet 
-Un fichier (5 Mo maximum) 

Définir qui pourra consulter le commentaire. 

Le commentaire apparaît dans la 
séquence sous la forme d’un 
post-it. 



Mes modules – Partager son travail 

 

 

 

 

 

L’espace de partage (page 9) permet de partager son travail avec les autres élèves ainsi qu’avec le professeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela va partager toute la séquence de travail actuellement ouverte. 
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Vue de l’élève 

Rendre son travail anonyme (seul le 
professeur peut en voir l’auteur). 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/contenus.html 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/contenus/la-galerie.html


Mes modules – L’espace de partage 
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Naviguer entre les leçons. 

Supprimer un élément de 
l’espace de partage. 

Cliquer pour afficher le 
travail. 

L’élève qui a partagé ce 
travail a voulu rester 
anonyme. 

Une fois sélectionné, le 
travail s’affiche dans une 
fenêtre pop-up. 

Cliquer ici pour circuler 
entre les élèves. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/contenus.html 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/contenus/la-galerie.html


 

Le suivi des résultats permet de suivre sa progression et ses résultats dans un module. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Mes modules – Suivi des résultats 
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Le pourcentage de réussite pour 
les activités effectuées. Le nombre d’activités 

terminées. 

Le temps passé dans le module. 

Voir le détail du module. 

Les taux d’avancement et de 
réussite sont détaillés pour 
chaque  unité pédagogique. 

Cliquer sur une unité 
pédagogique en affiche le 
détail (page 11). 



 

Les résultats de l’unité pédagogique détaillent les résultats obtenus pour chaque activité grâce à un code couleur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Mes modules – Suivi des résultats 
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Cliquer sur la pastille d’un 
exercice permet d’y accéder 
et de le réessayer. 

Indique le nombre total d’activités, leur état 
de complétion et leur niveau de réussite. 

Le pourcentage de réussite ne 
prend en compte que les 
activités terminées. 

Cliquer ici pour imprimer le suivi.  



 

Pour réinitialiser le travail, cliquer sur               . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail de la séquence actuellement ouverte sera réinitialisé.  

Il est donc possible de réessayer les activités jusqu’à les avoir toutes réussies. 

 

Seuls les nouveaux résultats seront pris en compte dans le suivi. 

 

 

 

 

 

 

Mes modules – Réinitialiser son travail 
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http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/contenus.html 

Une confirmation est 
demandée. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/contenus/refaire-une-activite.html


 

 

Les mises à jour de contenu se font automatiquement. 

 

 

 

 

 

À l’intérieur de chaque unité, seules les séquences qui n’ont jamais été travaillées sont automatiquement mises à jour. 

 

Mes modules – Mises à jour des contenus 
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Les séquences déjà travaillées ne sont mises à jour que lorsque l’enseignant 
ou l’élève réinitialise cette séquence (page 12). Cela supprime toutes les 
réponses actuelles à la séquence. 
 



Lancement : 

 

 

 

 

 

Dans une séance en direct le professeur et les élèves sont connectés à la même unité pédagogique. Le professeur 
peut observer le travail des élèves et rythmer leur avancement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand votre professeur vous invite à une séance en direct, vous êtes automatiquement amenés dans la même 
séquence. 

Séance en direct – Lancement 
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http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/seance-en-direct.html 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/seance-en-direct/comment-se-deroule-une-seance-en-direct-.html


Séance en direct – Ligne d’arrêt 

Pendant une séance en direct, le professeur peut placer une ligne d’arrêt qui bloque la progression. 
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http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/seance-en-direct.html 

Vous ne pouvez pas dépasser la ligne d’arrêt. 

Si vous étiez plus loin dans le module, 
votre travail sera enregistré et vous serez 
ramené à la ligne d’arrêt . 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/seance-en-direct/comment-se-deroule-une-seance-en-direct-.html


Séance en direct – Suivre le professeur  

 

Le professeur peut forcer les élèves à suivre sa navigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre travail est enregistré et vous êtes amené au même point que le professeur. 

L’application va ensuite suivre ses déplacements dans le module. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/seance-en-direct.html 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/seance-en-direct/comment-se-deroule-une-seance-en-direct-.html


 

 

 

 

Avec la pause le professeur peut désactiver les écrans des élèves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ne pourrez plus interagir avec l’application avant que le professeur ne désactive la pause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance en direct – Pause 
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http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/seance-en-direct.html 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/seance-en-direct/comment-se-deroule-une-seance-en-direct-.html


Actions autour des activités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités – Actions 
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Dans certains cas,  l’activité propose un indice. 

Le nombre de tentatives utilisées . 

« Valider » devient « réessayer » s’il 
reste des tentatives. Sinon, il 
devient « continuer ». 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/contenus.html 

Attention à bien cliquer sur « Continuer » une fois une tâche 
terminée, sinon elle ne sera pas prise en compte dans le suivi. 
 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/contenus/les-activites.html


Les activités – Feedback et commentaires 

Illustrations de réussite et commentaires 

 

Après une tentative, les tâches proposent des feedbacks et commentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après validation, une réponse correcte ne peut plus être changée. 

19 

Cliquer sur « Commentaires » affiche un 
retour général sur l’activité. 

Un code couleur indique le niveau de 
réussite dans l’activité. 

Cliquer sur une réponse affiche un 
retour spécifique à celle-ci. 



Les activités – Interagir 

Correction 

Une fois toutes les tentatives utilisées, vous pouvez afficher la correction. 
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Les bonnes réponses sont indiquées. 

Ce bandeau indique que l’activité a été 
terminée et le niveau de réussite. 

Certains exercices affichent les réponses 
corrigées avec le symbole   



Les activités – Interagir 

Cours 
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Indique le nombre de pages. 

Passer d’une page à l’autre. 



Les activités – Interagir 

Choisir 
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1. Cocher la bonne réponse. 

2. Valider. 

Un rond de sélection indique 
un seul choix possible.  

Une  case à cocher indique un 
ou plusieurs choix possibles. 



Les activités – Interagir 

Glisser-déposer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relier 
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Il suffit de les glisser-déposer 
dans les cases « réponse » 
avant de valider. 

Cliquer sur un bouton et maintenir pour tracer 
un trait d’un bouton à un autre. 

Cliquer sur un trait pour l’effacer. 

Les réponses sont rangées 
dans une « banque ». 



Les activités – Interagir  

Écrire 
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Cliquer sur une case pour 
pouvoir la compléter. 

Dans le cadre d’exercices mathématiques, 
cliquer sur la case fait apparaître un clavier. 



Les activités – Interagir  

Colorier 
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1. Cliquer sur la couleur voulue. 

2. Cliquer sur la partie de texte 
ou d’image voulue. 

La gomme permet d’effacer des 
zones coloriées. 

Le bouton « remettre à zéro » 
efface toutes les réponses. 



Les activités – Interagir 

Trier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séquencer 
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Les étiquettes sont en désordre, placées 
aléatoirement entre les cases. 

Glisser et déplacer les étiquettes pour les placer 
dans les bonnes catégories. 

Les étiquettes sont en désordre, placées 
aléatoirement dans une chronologie. 

Glisser et déplacer les étiquettes pour les placer 
au bon endroit dans la chronologie. 



Les activités – BookAlive 

Le lecteur BookAlive permet de consulter des eBooks sous forme d’unité pédagogique. 
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Les flèches gauche et droite 
servent à tourner les pages. 

Cliquer sur la flèche bleue ouvre 
un onglet de navigation. 

Entrer le numéro d’une page 
pour s’y rendre directement. 

Accéder aux outils  
(page 28). 



Les activités – BookAlive 

Outils 
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Zoomer/Dézoomer 

Réinitialiser le zoom 

Afficher le contenu 
sur deux pages 

Rechercher du texte 
dans toutes les pages 

Marquer la page 

Retrouver du texte surligné 
(page 29) ou une page marquée 

d’un signet. 



Les activités – Bookalive 

Surlignage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactions 
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Ces cadres gris et icônes 
indiquent des interactions 
accessibles en cliquant dessus. 

1. Sélectionner du texte dans le lecteur 
BookAlive ouvre l’outil de surlignage. 

2. Sélectionner la couleur du surlignage. 

3. Confirmer le surlignage. 



 

 

 

 

 

Les évaluations  sont des ensembles d’exercices qui ne sont pas corrigés en temps réel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour les séances en direct, vous êtes automatiquement amenés à une évaluation quand votre professeur vous 
y invite.  

 

 

Les évaluations – Lancement 
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http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/evaluations.html 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/evaluations/comment-se-deroule-une-evaluation-.html


  

Les évaluations – Déroulement 
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Temps écoulé. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/evaluations.html 

Les nombres d’activités 
terminées et restantes. 

Navigation dans l’évaluation. Vous 
pouvez effectuer les exercices dans 
l’ordre de votre choix. 

Amène à la fin. Rendre l’évaluation en 
cliquant ici (page 32). 

Le nombre de points que rapporte 
l’activité. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/evaluations/comment-se-deroule-une-evaluation-.html


  

Les évaluations – Fin de l’évaluation 
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http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/evaluations.html 

En validant la dernière activité, vous mettrez fin à l’évaluation.  

 

 

 

 

 

 

 

Un message vous demande de confirmer le rendu de l’évaluation et vous prévient si vous n’avez pas répondu à toutes 
les questions. 

 

 

 

 

 

 

 

Le professeur peut aussi mettre fin à l’évaluation à tout moment.  

Une fois l’évaluation terminée, vous ne pourrez plus modifier vos réponses. 

 

 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/evaluations/comment-se-deroule-une-evaluation-.html


Les évaluations – Corrections 

 

Quand le professeur a corrigé une évaluation, vous recevez une notification.  
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Cliquer sur la notification pour 
retrouver la correction. 

Vous pouvez aussi la retrouver 
dans le module auquel elle 
appartient. 

Le professeur peut ajouter 
un commentaire. 

La note totale s’affiche. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/evaluations.html 

Vous pouvez revoir chacune de 
vous réponses une à une. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/evaluations/comment-se-deroule-une-evaluation-.html


Devoirs – Gestion 

Gérer les devoirs 

Lorsque votre professeur vous assigne un devoir, vous recevez une notification.  

 

L’onglet Devoirs  permet de suivre l’état des devoirs qui vous ont été assignés. 

 

 

34 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/devoirs.html 

Devoir en retard. 

Devoir en cours. 

Devoir rendu et corrigé. 

Devoir rendu, pas encore corrigé. 

Dates de distribution et de rendu. 

Nom du professeur 
auteur du devoir. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/devoirs/comment-fonctionnent-les-devoirs.html


Devoirs - Rendus 

Rendu d’un devoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous recevrez une notification quand votre professeur aura revu votre devoir. 
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http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/devoirs.html 

Cliquez ici une fois toutes les 
activités terminées. 

Vous pouvez rajouter un 
commentaire à votre rendu. 

Cliquer sur une séquence qui vous a 
été assignée pour travailler dessus. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-eleve/devoirs/comment-fonctionnent-les-devoirs.html

