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

 

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

Assignation et diffusion d’exercices et de plans de travail par le professeur. 

 

Gain de temps 
Développement de l’autonomie des élèves qui travaillent à leur rythme.  

Correction automatique et instantanée, visualisation des résultats individuels et collectifs en un clin d’ œil par l’enseignant. 

 

Enseignement 
Propagation d’un cours et gestion de sa classe en cycle d’apprentissage incluant la planification, l’enseignement et l’évaluation. 
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http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/page-d-accueil/ 

Page d’accueil  
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La page d’accueil de la plateforme montre les classes assignées au professeur par l’établissement. 

Page 
5 

Page 
4 

Page 
49 

Page 
45 

Notifications : corrections 
en attente, mises à jour 
(page 16)…  

Accès aux tutoriels web 

Se déconnecter 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/page-d-accueil/presentation-de-la-page-d-accueil.html


La bibliothèque recense les modules mis à disposition du professeur. Cliquer sur une des cartes de module charge une 
page d’information détaillée et permet d’afficher son contenu (page 6).  

Bibliothèque 
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Chercher un module 
par son titre. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/page-d-accueil.html 

Une carte affiche : 
- Le nom du module 
- Le numéro de version 
- Le nombre d’attributions 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/page-d-accueil/bibliotheque.html


Pour entrer dans une classe, il suffit de sélectionner la classe depuis la barre d’outil ou depuis la page d’accueil. 
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Cliquer sur la vignette d’un module permet d’accéder à son contenu 
et de préparer son cours (page 6). 

On peut ensuite cliquer sur un élève 
pour préciser son niveau dans 
chacun des modules. (Cf. séquences 
différenciées page 9). 

Résumé des activités 
récentes : séances en 
directes et évaluations. 

http:// http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/mes-classes.html 

Cliquer sur la liste des élèves permet 
d’accéder à la gestion des élèves. 

Mes classes – Gestion des classes et des élèves  

Rechercher du contenu par titre 
ou par métadonnée (page 8). 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/mes-classes.html


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

La partie centrale détaille les unités pédagogiques et évaluations. 

 
Ces étiquettes et icônes servent à 
distinguer les versions modifiées par les 
professeurs (Mode édition page 17). 
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           indique une évaluation (page 41) 

Unités pédagogiques 
et évaluations. 

           indique une unité déjà travaillée 
en classe. (Séance en direct page  22). 

           indique la dernière unité 
travaillée en classe. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques.html 

Mes classes – Se repérer dans un module 

Ramène à la dernière séquence de travail consultée. 

Rechercher du contenu par titre ou par métadonnée 
(page 8). 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques/se-reperer-dans-le-sommaire.html


Mes classes – Se repérer dans une unité pédagogique 

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

 

Ouvrir ou fermer le 
sommaire de l’unité. 

Séquences de travail 

Séance en direct 
Page 22 

Commentaire 
Page 10 

Espace de partage 
Page 15 

Mode édition 
Page 17 

Guide de l’unité et travail des élèves 
Page 13 

Informations et 
ressources  
pour le professeur. 

Revenir au sommaire du module. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques.html 
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http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques/se-reperer-dans-le-sommaire.html


Mes classes – Rechercher du contenu 

La fonction de recherche            permet de retrouver des unités pédagogiques et séquences grâce à leur titre ou leurs 
métadonnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrir la fonction de recherche à partir de la page de gestion des classes (page 5) 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. 
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Cliquer ici pour effectuer une 
recherche par métadonnées 

Effacer la recherche 

Quitter le pop-up de recherche 



Mes classes – Séquences différenciées 

Les séquences différenciées : certaines séquences de travail contiennent plusieurs niveaux de difficultés. Le professeur 
définit le niveau des élèves dans l’écran de gestion de la classe (page 5).  
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Voir les différents 
niveaux de difficulté. 

http:// http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/mes-classes.html 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/mes-classes/definir-la-difficulte.html


Mes classes – Commentaires 

 

Ajouter un commentaire permet d’ajouter des ressources et commentaires à une séquence. Ceux-ci peuvent être 
visibles par la classe actuelle, toutes les classes ou par l’enseignant uniquement. 
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Il est possible de joindre : 
-Un lien internet 
-Un fichier (5 Mo maximum) 
-Un lien vers une autre séquence 

Définir les activités auxquelles 
s’applique le commentaire. 

Définir qui pourra consulter le commentaire. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques.html 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques/ajouter-un-commentaire.html


Mes classes – Commentaires 

 

Visualiser les commentaires 
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La présence d’un commentaire est 
indiquée dans le sommaire. 

Le commentaire apparaît en haut à droite. 
Cliquer dessus pour le modifier ou le supprimer. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques.html 

Les commentaires des élèves (page 12) 
destinés au professeur ou à la classe 
s’affichent de la même manière. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques/ajouter-un-commentaire.html


Mes classes – Commentaires 
 

Commentaires des élèves 
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http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques.html 

 

Les élèves peuvent eux aussi ajouter des commentaires aux séquences. Ces commentaires peuvent s’adresser à la 
classe, au professeur ou à un élève en particulier. 

 

Quand un élève ajoute un commentaire à une séquence, le professeur reçoit une notification                     . 

 

 Si le commentaire est adressé au professeur, cliquer ici 
amène directement au travail de l’élève (page 13). 

Le professeur peut supprimer tous les commentaires. 

Le professeur peut accéder aux commentaires que les 
élèves s’envoient entre eux à partir du menu déroulant. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques/ajouter-un-commentaire.html


Mes classes – Voir le travail des élèves 

 

Voir le travail des élèves et le commenter. 
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Commenter le travail de l’élève. (page 10) 
Sélectionner un élève. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques.html 

Naviguer dans l’unité pédagogique. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques/voir-le-travail-des-eleves.html


Mes classes – Réinitialiser le travail des élèves 

 

Réinitialiser le travail des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves peuvent réinitialiser leur propre travail en cliquant sur l’icône               .  
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1. Sélectionner les 
séquences. 

2. Confirmer. 

3.Sélectionner les élèves. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques.html 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/unites-pedagogiques/voir-le-travail-des-eleves.html


Mes classes – Espace de partage 

L’espace de partage permet aux élèves de partager leur travail avec le reste de la classe. 

15 

Partager son travail. 

Naviguer entre les leçons. 

Ce point indique un travail non-lu. 
Supprimer des éléments de 
l’espace de partage. 

Cliquer ici pour découvrir l’élève anonyme 
(professeur uniquement). 

Vue de l’élève 

Cliquer pour afficher le 
travail (page 13). 

L’élève peut rendre son travail anonyme. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/galerie.html 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/galerie.html


 

 

Les mises à jour de contenu se font automatiquement. Le professeur reçoit une note de version dans ses alertes. 

 

 

 

 

 

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

 

 

                    

Mes classes – Mises à jour des contenus 
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Les séquences déjà travaillées par l’élève ne sont mises à jour que lorsque 
l’enseignant ou l’élève réinitialise cette séquence (page 14). Cela supprime les 
réponses actuelles de l’élève. 



Mode édition – Lancement 

 

Le professeur peut éditer une unité pédagogique pour l’adapter à une classe en réorganisant les séquences (page 18) 
ou en rajoutant du contenu (page 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mode édition peut être ouvert à partir d’une unité pédagogique (hors de la bibliothèque) ainsi que pendant une 
séance en direct (page 22). 
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Si une autre classe a déjà une version modifiée de 
l’unité pédagogique, ViaScola propose  de 
l’utiliser comme point de départ. 



Mode édition – Réorganiser 

Réorganiser les séquences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les élèves n’ont plus accès aux séquences cachées. 

2. Le travail effectué avant que la séquence ne soit cachée n’est pas pris en compte dans les rapports. 

3. Le travail est tout de même sauvegardé et peut être repris au même point lorsque la séquence est révélée. 
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Cliquer sur l’icône œil pour cacher ou 
révéler un objet apprentissage ou 
une séquence. 

Glisser-déposer les séquences pour 
les déplacer dans le sommaire. 



Mode édition – Ajouter du contenu 

 

Le professeur peut ajouter une séquence d’une autre unité pédagogique du même module. 
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2. Glisser-déposer la séquence 
désirée dans le sommaire de 
l’unité pédagogique. 

1. Utiliser la barre de recherche pour trouver 
une séquence ou unité pédagogique d’après 
son titre ou ses métadonnées. 

Annuler l’import de séquence. 

Aperçu de la séquence. 



Mode édition – Ajouter du contenu 

 

Le professeur peut aussi ajouter une page web ou un fichier à la séquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Un fichier ajouté ne peut pas faire plus de 20 Mo. 

2. S’il est supporté par le navigateur, le fichier s’ouvrira directement dans la séquence. Dans le cas contraire, il faudra 
le télécharger et l’ouvrir avec le logiciel approprié. 
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« Ajouter » pour confirmer l’import. 



 

Après avoir effectué des modifications, cliquer sur le bouton Enregistrer pour les sauvegarder. 

Enregistrer l’unité ne la partage pas, elle n’est donc pas encore visible pour les élèves. 

 

 

 

 

Une fois partagée, la version modifiée devient la seule visible par les élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour supprimer une version partagée il faut partager à nouveau la version originale. 

 

Lors d’une séance en direct les modifications sont automatiquement partagées. 

 

 

 

Mode édition – Enregistrer et partager 

Enregistrer et partager 
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Cette icône indique que la version a 
été partagée. L’étiquette indique 
quel  professeur a créé cette version. 

Cette icône indique que la version 
n’est pas encore partagée. Cliquer 
ici pour la supprimer. 

La flèche dévoile les 
différentes versions. 



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. 

Séance en direct – Lancement 
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L e professeur voit où travaillent les 
élèves. Cliquer sur cette pastille permet 
d’accéder à leur travail (page 13). 

Afficher les alertes. 
Page 27 

Me suivre 
Page 24 

Espace de partage. 
Page 15 

Fin de la séance 
Page 28 

Au lancement le professeur peut inviter 
certains des élèves au choix, ainsi que des 
élèves d’autres classes s’ils ont accès à ce 
module. 

Voir le travail des élèves. 
Page 13 

Pause 
Page 25 

Placer une ligne d’arrêt. 
Page 23 

Tableau de bord. 
Page 26 

Editer le cours en direct. 
Page 17 

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

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/seance-en-direct/lancer-une-seance-en-direct.html


Séance en direct – Ligne d’arrêt 

 

La ligne d’arrêt permet d’indiquer une séquence ou activité que les élèves ne pourront pas dépasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves qui étaient plus loin dans l’unité pédagogique sont ramenés à ce point (leur travail est sauvegardé). 
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3. La ligne d’arrêt est 
représentée par un 
trait épais. 

4.  Supprimer ou 
déplacer la ligne. 

1. Sélectionner la 
séquence ou activité. 

2. Confirmer le choix. 

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

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/seance-en-direct/rythmer-une-seance-en-direct.html


Séance en direct – Me suivre 

 

« Me suivre » permet de guider les élèves.  

Une fois activé, la navigation des élèves n’est plus libre : tous les élèves de la séance sont sur la même séquence que 
le professeur et suivent ses déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour désactiver la fonction, cliquez à nouveau sur le bouton « Me suivre ». 
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http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/seance-en-direct.html 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/seance-en-direct/rythmer-une-seance-en-direct.html


 

Le bouton Pause désactive l’écran des élèves et permet de capter leur attention vers le professeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour arrêter la pause, cliquer à nouveau sur le bouton Pause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance en direct – Pause 
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Écran de l’élève pendant la pause. 

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

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/seance-en-direct/rythmer-une-seance-en-direct.html


Séance en direct – Tableau de bord 

 

Le tableau de bord permet de visualiser les taux de réussite et de progression de chacun des élèves. 
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Le professeur définit le seuil de réussite : les élèves en dessous de 
ce seuil seront marqués en rouge. 



Séance en direct - Alertes 

 

Les alertes apparaissent quand une activité pose problème à beaucoup d’élèves ou quand un élève a un grand 
nombre d’erreurs sur une séquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur une alerte ou un élève pour accéder au travail en question (page 13). 
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L’étiquette rouge indique que vous avez 
reçu des alertes. 

Alerte d’activité : 
beaucoup d’élèves ont 
eu une réponse 
incorrecte. 

Alerte d’élève : cet élève a 
commis plusieurs erreurs. 

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

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/seance-en-direct/les-alertes.html


Le bouton Terminer met fin à la séance. 

Un rapport de synthèse est alors généré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez le retrouver dans l’historique de la classe (cf. Page d’accueil page 3) 

 

Séance en direct – Fin et rapport 
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Cliquer sur un élève pour regarder son 
travail (page 13). 

Voir les alertes (page 27). 

L’onglet activité détaille les 
résultats de la classe. 

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

Liste des élèves : indique s’ils ont déclenché 
une alerte (page 27). 

Cliquer sur une séquence 
pour voir le travail des 
élèves (page 13). 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/seance-en-direct/terminer-une-seance-en-direct-et-resultats.html


Actions autour des activités (élèves et professeur): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Disponible pour le professeur uniquement : 
montrer la correction de l’exercice. 

Le nombre de tentatives utilisées . 

Tant qu’il reste des tentatives et 
que l’élève n’a pas répondu 
correctement à toutes les réponses, 
il peut « Réessayer » l’exercice. 
Sinon il devra « Continuer ». 

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

Attention à bien cliquer sur « Continuer », et pas 
seulement sur « Valider », sinon les résultats ne 
seront pas pris en compte dans les suivis (page 49).   

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


Les activités – Feedback et commentaires 

Illustrations de réussite et commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après validation, une réponse correcte ne peut plus être changée. 
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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, l’élève peut 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 la flèche bleue ouvre un 
onglet de navigation. 

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

Accéder aux outils  
(page 39). 



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 40) 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 indiquées par une icône           dans le sommaire d’un module. 

Les évaluations – Lancement 
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Au lancement le professeur peut inviter 
certains des élèves au choix, ainsi que des 
élèves d’autres classes s’ils ont accès à ce 
module. 

Commencer l’évaluation : les élèves n’y 
ont pas accès avant que le professeur ait 
cliqué ici. 

Navigation dans l’évaluation.  

Amène à la fin.  

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

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/evaluations/commencer-une-evaluation.html


  

Les évaluations – Déroulement 

42 

Navigation dans l’évaluation. Les 
élèves peuvent effectuer les 
exercices dans l’ordre de leur choix. 

Amène à la fin. Les élèves rendent 
l’évaluation en cliquant ici. Une fois 
rendue, ils ne peuvent plus la modifier. 

Terminer l’évaluation : les 
élèves ne peuvent plus 
répondre aux activités. 

Temps écoulé. 

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

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/evaluations/naviguer-entre-les-questions.html


Les évaluations – Corrections 

La correction peut être publiée directement si l’ensemble des questions sont autocorrectives.  

Le professeur peut reporter la publication à plus tard s’il doit ou souhaite apporter une correction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si une évaluation est en attente de correction le professeur sera prévenu dans le sommaire du module ainsi que dans 
les notifications. 
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Les évaluations – Corrections 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publier une correction génère un rapport d’évaluation disponible dans le menu de suivi des élèves (page 49). 
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Liste des élèves avec leurs 
nombres de bonnes réponses. 

Ajouter un commentaire à 
l’évaluation. Publier la correction. Les 

élèves reçoivent une 
notification. 

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

Modifier la note pour 
l’activité choisie. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/evaluations/corriger-une-evaluation.html


Devoirs – Gestion 

Gérer les devoirs 

L’onglet Devoirs permet de créer et planifier des devoirs pour les élèves à partir de modules ou de ressources web. Ils 
peuvent les réaliser en dehors des temps de classe. 
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Créer un nouveau devoir 
(page 46). 

Devoirs distribués affiche les devoirs en 
cours, rendus ou corrigés. 
En préparation affiche les devoirs pas 
encore distribués. 

Cliquer sur un devoir en affiche le détail. 
 
Cliquer sur un élève permet d’accéder à son 
rendu, de le corriger et de le commenter. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/devoirs.html 
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Devoirs – Création 

Créer un devoir 
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Envoyer le devoir aux élèves 
assignés. Il ne pourra plus être 
supprimé ou modifié. 

Si un élève n’a pas rendu son travail avant la 
date limite, il pourra toujours le rendre mais 
sera marqué comme « en retard » 

Choisir à quelle classe et quels élèves 
sera assigné le devoir. Modifier ou supprimer une ressource. 

Ajouter des ressources 
au devoir : modules et 
pages web (page 47). 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/devoirs.html 
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Devoirs – Ajouter des ressources 

Ajouter des séquences à un devoir 
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2. Sélectionner les 
séquences de travail. 

3. Confirmer le choix en 
cliquant « Ajouter ». 

1. Sélectionner le 
module puis l’unité 
pédagogique désirée. 

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

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/devoirs/creer-et-planifier-un-devoir.html


Devoirs - Rendus 

Rendu d’un devoir 
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Commenter le travail de 
l’élève. Confirmer la correction 

et la rendre à l’élève. 

L’élève peut aussi laisser 
un commentaire. 

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

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/devoirs/rendu-d-un-eleve.html


Suivi des élèves – Introduction 

Le suivi des élèves permet de consulter plusieurs types de rapports sur les résultats des élèves. 
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Page 50 

Page 51 

Page 52 

Page 50 

Dépendant du type de suivi, il faut préciser la classe, le module, 
l’unité pédagogique, l’élève et/ou la période recherchés. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/resultats.html 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/resultats.html


Suivi des élèves – Résultats par classe et résultats par élève 

 

Le suivi des résultats par classe centralise le taux de réussite des élèves dans une unité pédagogique, la moyenne de la 
classe et détaille les résultats pour chacune des séquences de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le suivi des résultats par élève permet de voir leur taux de réussite sur une unité pédagogique ainsi que le détail de 
toutes leurs réponses aux activités. 
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Affiche une version 
prête à imprimer. 

Cliquer sur une séquence 
ou activité affiche les 
réponses de l’élève. 

Accéder au 
suivi de la 
classe. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/resultats.html 

Cliquer sur le nom d’un 
élève affiche son travail. 

http://infos.viascola.fr/tutoriels-enseignant/resultats.html


Suivi des élèves – Résultats aux évaluations 

Le suivi des résultats aux évaluations permet de consulter les notes reçues par les élèves ainsi que la moyenne de la 
classe.  

 

Ce rapport peut être imprimé ou exporté au format Excel. 
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Suivi des élèves – Synthèse par élève et par période 

La synthèse par élève et par période affiche tous les résultats d’un élève sur un module et sur une période donnée. 

 

Elle indique : 

• Les résultats de l’élève 

• Les moyennes de la classe 

• Les devoirs effectués par l’élève 

• La présence de l’élève aux séances en direct 

Elle permet aussi de suivre les taux de complétion et de  

réussite de l’élève par compétence. 

 

 

L’impression de cette synthèse propose plusieurs options. 
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