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Démarrer

Qu’est-ce qu’EspacesÉDU?

EspacesÉDU est le moyen le plus simple de consigner l’apprentissage, d’encourager la réflexion 

et de susciter des conversations entre les élèves, le personnel et les familles à l’aide d’un outil 

d’évaluation en ligne.

Les élèves réfléchissent 
à leur croissance

3

5

4

Les enseignants fournissent 
une rétroaction significative

2

Les élèves créent des 
messages dans divers supports

1

L’interaction et la communication 
entre les élèves, les enseignants et 
les parents s’améliorent!

Les enseignant(e)s peuvent 
associer le travail des élèves aux 
résultats d’apprentissage et en 
évaluer leur maîtrise

Apprenez-en plus sur la façon d’aider les enseignants à créer un environnement d’apprentissage 
actif et engageant avec EspacesÉDU sur spacesedu.com/blog

http://www.spacesedu.com/blog
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Démarrer

Pour une mise en oeuvre réussie dans votre conseil 

Nous sommes ravis de vous aider à déployer EspacesÉDU dans votre conseil! 

Si vous n’avez jamais utilisé EspacesÉDU, vous verrez que c’est facile de commencer, mais nous 

avons quelques stratégies à vous proposer pour que vous puissiez déployer et mettre en œuvre 

EspacesÉDU avec succès dans votre conseil.

EspacesÉDU peut faire beaucoup de choses et même si nous 

voulons que les éducateurs(trices) tirent le meilleur parti de son 

utilisation, nous souhaitons aussi qu’il s’aligne sur vos objectifs. 

EspacesÉDU doit soutenir les initiatives qui transcendent l’outil 

(c’est-à-dire ne pas utiliser la technologie simplement pour utiliser 

la technologie).

Votre conseil a-t-il des objectifs en matière d’évaluation? 

Souhaitez-vous communiquer l’apprentissage des élèves avec leur 

famille? EspacesÉDU peut vous y aider et nous vous encourageons 

à l’utiliser conjointement avec vos pratiques pédagogiques. 

1. Identifiez les objectifs de votre conseil pour l’année. Ceux-ci 

peuvent être liés à votre province ou peuvent être spécifiques 

à votre conseil

2. Identifiez comment les fonctionnalités d’EspacesÉDU peuvent 

soutenir ces objectifs

3. Créez un plan d’action qui explique comment utiliser 

EspacesÉDU pour atteindre vos objectifs. De la même 

manière, vous pouvez définir des étapes concrètes pour 

l’utilisation d’EspacesÉDU, mais nous voulons que cette 

utilisation soutienne vos objectifs! 

4. Planifiez la manière dont vous allez évaluer la réussite de ces 

objectifs

1 Identifiez vos objectifs

Idées de sujets pour la fixation d’objectifs

• Opportunités d’enseignement et d’apprentissage évolutives

• Documentation numérique 

• Évaluation

• Communication 

Exemple d’objectif :  
la communication 

Chaque unité inclura une 

publication de l’élève avec une 

réflexion, un commentaire 

de l’enseignant(e) et une 

interaction avec la famille
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1. Activez votre compte d’administrateur: vérifiez dans votre 

boîte courriel si vous avez reçu une invitation envoyée par votre 

spécialiste de la mise en œuvre d’EspacesÉDU pour définir votre 

mot de passe pour votre compte d’administrateur EspacesÉDU 

 

 

 

 

 

2. Explorez les fonctionnalités de votre compte d’administrateur: 

consultez l’annexe A : Comment fonctionne un compte 

administrateur? pour un aperçu détaillé des outils de 

l’administrateur permettant de configurer et de gérer votre école 

ou votre district

3. Préparez votre fichier de configuration de l’école: suivez les 

étapes décrites dans cet article pour configurer facilement les 

comptes et les listes de classe de tous vos élèves et enseignants à 

l’aide d’un fichier CSV

1. Activez votre compte d’administrateur: vérifiez dans votre boîte courriel si vous avez 

reçu une invitation envoyée par votre spécialiste de la mise en œuvre d’EspacesÉDU 

pour définir votre mot de passe pour votre compte d’administrateur EspacesÉDU 

 

 

 

 

2. Explorez les fonctionnalités de votre compte d’administrateur: consultez l’annexe A : 

Comment fonctionne un compte administrateur? pour un aperçu détaillé des outils de 

l’administrateur permettant de configurer et de gérer votre école ou votre district

3. Votre département informatique a été en contact avec notre équipe de soutien 

EspacesÉDU lorsque vous avez obtenu la licence EspacesÉDU. Contactez votre service 

informatique et/ou l’équipe EspacesÉDU (bonjour@spacesedu.com) au sujet de ce 

processus.

2 Configurez votre ou vos école(s)

Listes de classe CSV

OneRoster (Synchronisation avec SIS) et l’authentification unique (SSO)

Vous n’avez pas reçu de courriel de la part d’EspacesÉDU?

Vérifiez votre dossier spam ou envoyez un courriel au 

support@spacesedu.com

Vous n’avez pas reçu de courriel de la part d’EspacesÉDU?

Vérifiez votre dossier spam ou envoyez un courriel au support@spacesedu.com

Important : 

merci d’envoyer le fichier à bonjour@

spacesedu.com avec comme objet 

: < Le nom de votre école / nom de 

votre conseil > Importer le fichier 

d’installation de l’école

CSV

https://help.spacesedu.com/fr/articles/5527231-importation-des-listes-de-classes-avec-les-fichiers-csv
https://help.spacesedu.com/fr/articles/5527231-importation-des-listes-de-classes-avec-les-fichiers-csv
mailto:bonjour%40spacesedu.com?subject=
mailto:support%40spacesedu.com?subject=
mailto:support%40spacesedu.com?subject=
mailto:bonjour%40spacesedu.com?subject=
mailto:bonjour%40spacesedu.com?subject=
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Informer les administrateurs d’écoles que votre conseil a obtenu une licence EspacesÉDU est une étape 

essentielle du lancement d’EspacesÉDU. Les administrateurs d’écoles peuvent vous soutenir et jouent aussi 

un rôle crucial dans la réussite de la documentation et de l’évaluation de la croissance des élèves via les 

portfolios. Voici quelques stratégies pour impliquer les administrateurs d’écoles : 

• Introduisez brièvement EspacesÉDU aux administrateurs d’écoles. Cette courte présentation peut vous y 

aider : Bienvenue chez EspacesÉDU.

• Lors d’une réunion d’administrateurs d’écoles, présentez 2 ou 3 fonctionnalités d’EspacesÉDU. Contactez 

notre équipe EspacesÉDU si vous souhaitez que nous présentions à l’une de ces réunions. 

• Partagez le guide EspacesÉDU pour les administrateurs d’écoles avec chacun des administrateurs 

d’écoles

• À partir de votre compte d’administrateur du conseil, invitez les directeurs(trices) d’écoles ainsi que les 

directeurs(trices) adjoint(e)s à activer leur compte d’administrateurs d’écoles 

 

 

 

• Invitez les administrateurs d’écoles à participer à des sessions de formation organisées au niveau du 

conseil ou de l’école. Vous pouvez également travailler avec vos administrateurs d’écoles pour organiser 

des sessions de formation en interne.

3 Communication avec les administrateurs d’écoles

• Ainsi, les administrateurs d’écoles peuvent gérer les demandes de comptes d’enseignants dans 

leurs propres écoles.

• Vous avez besoin d’aide? Comment fonctionne le compte administrateur?

Identifier un ou des responsables d’écoles EspacesÉDU dans chaque 

école est un élément clé du lancement du programme. Idéalement, 

il serait bien d’avoir au moins un(e) enseignant(e) dans chaque école 

qui soit la personne de référence pour le soutien et la mise en œuvre 

d’EspacesÉDU. Travaillez avec les administrateurs d’écoles pour 

identifier ces responsables! 

La personne en charge d’EspacesÉDU n’a pas besoin d’être une experte 

lors du lancement du programme dans votre école, mais certains 

éléments sont à prendre en considération lors du choix de votre 

responsable :

1. Une bonne capacité de communication

2. Une attitude positive

3. Vouloir aider les autres

4. Une certaine flexibilité dans leur horaire

5. Avoir de l’expérience avec les portfolios numériques

4 Identifiez les responsables d’écoles pour chaque école

https://docs.google.com/presentation/d/1lhLVyFwNTOV9MvCtbigSsrDSbUMu_nE010MBRFg7ADI/edit#slide=id.g731168064e_0_248
https://drive.google.com/file/d/105zNep1ao2jCGh4WiY7cVMIzdnUSmTsn/view?usp=sharing
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Le fait de se sentir à l’aise avec une nouvelle plateforme permet de 

l’utiliser de façon optimale. EspacesÉDU est un outil d’évaluation et 

un portfolio numérique facile à utiliser, mais il est particulièrement 

important de donner aux enseignant(e)s la confiance nécessaire 

pour se lancer.

5 Formez les enseignant(e)s

• Formation par l’équipe EspacesÉDU : Cette formation peut 

s’adresser à tous les éducateurs(trices) du conseil, à des 

enseignant(e)s ou même à des administrateurs(trices)! Une 

formation dirigée par l’équipe EspacesÉDU dure généralement 

1 à 2 heures et peut être adaptée aux objectifs de votre conseil. 

Discutez avec l’équipe EspacesÉDU pour planifier ensemble une 

date ainsi que les objectifs de cette formation.

• Former le formateur : EspacesÉDU a mis au point un programme 

spécialisé Former le formateur pour aider les écoles et les 

districts/centres de services scolaires qui souhaitent organiser 

leur propre développement professionnel. La formation de vos 

responsables d’écoles offre une grande souplesse en termes de 

calendrier et de contenu. Donnez-leur le temps d’examiner le 

programme Former le formateur, de le remplir et de se sentir 

plus en confiance pour utiliser EspacesÉDU. À partir de là, en 

collaboration avec votre direction, les responsables d’écoles 

peuvent former d’autres éducateurs, lors de séances de 

développement personnel ou pendant des réunions du personnel.

Vous avez des questions? Nous avons les réponses!  
Le centre d’aide EspacesÉDU est votre point de référence pour bien réussir avec EspacesÉDU!

Vidéo Former le formateur (11 minutes) - Il est recommandé aux responsables d’écoles de regarder 

cette vidéo pour avoir un aperçu du programme de formation

Le programme Former le formateur d’EspacesÉDU - Les responsables d’écoles font une copie de ce 

programme avant de dispenser la formation et collaborent avec vous ou les administrateurs d’écoles 

pour planifier une formation qui répond aux objectifs du conseil/de l’école

Former le formateur d’EspacesÉDU : Présentation aux enseignants - Lors de la préparation de 

leur formation, les responsables d’écoles font une copie de ce diaporama. Ils peuvent adapter le 

contenu du diaporama aux objectifs de votre conseil ou de leurs écoles pour l’organisation de leur(s) 

session(s) de formation.

Jetez un coup d’œil à notre programme Former le formateur!

https://help.spacesedu.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=uXuN5f61apg
https://docs.google.com/document/d/1tXzEANn4d-RiQ-bAsu4kPZt4rX0TRP660MasqH77LMo/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/presentation/d/1PH5j27sx0cxfSo82ZtfBymYqNgSmxVGQ_AwT421741M/edit#slide=id.gedda40cd0b_0_0


8

Communiquer de façon efficace et régulière à propos d’EspacesÉDU 

permettra aux enseignant(e)s et aux administrateurs(trices) de garder à 

l’esprit la documentation de la croissance et les pratiques d’évaluation. 

Afin de développer de bonnes pratiques, l’équipe EspacesÉDU 

recommande que vous ayez un plan de communication en place. 

Discutez-en avec les administrateurs(trices) et l’équipe EspacesÉDU.

Voici quelques idées pour favoriser une bonne communication :

6 Plan de communication

• Vous avez besoin de modèles de courriels pour communiquer 

avec le département informatique, les enseignant(e)s et les 

familles? Nous les avons préparés pour vous! Copiez et adaptez 

les modèles de courriels incluent dans la présentation Plan de 

réussite pour les responsables du conseil fournie par votre 

spécialiste de l’intégration EspacesÉDU et partagez-les avec les 

personnes concernées.

• Utilisez-vous Microsoft Teams? Mettez en place des équipes pour 

discuter et partager des ressources sur EspacesÉDU.

• Avez-vous un onglet ou un portail de ressources électroniques 

sur votre site internet? Ajoutez un lien vers EspacesÉDU et 

ajoutez vos ressources favorites   

• Partagez les informations de soutien! Assurez-vous que les 

administrateurs(trices) et les enseignant(e)s savent comment 

contacter EspacesÉDU et accéder aux ressources.

Contacter EspacesÉDU à bonjour@spacesedu.com

Visiter le centre d’aide pour découvrir les réponses aux questions fréquemment posées 

S’inscrire à un webinaire sans rendez-vous pour participer à une démonstration en direct réalisée 

par un(e) spécialiste d’EspacesÉDU

https://docs.google.com/document/d/1picJL0tpsiQ0tXIDLs2BY9_pIQiBJkoYV9WCTx32Oh0/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1picJL0tpsiQ0tXIDLs2BY9_pIQiBJkoYV9WCTx32Oh0/edit#heading=h.gjdgxs
mailto:bonjour@spacesedu.com
https://help.spacesedu.com/fr/
https://help.spacesedu.com/fr/articles/4339502-demarrer-avec-espaces-participez-a-un-webinaire


EspacesÉDU soutient diverses pratiques d’enseignement et d’apprentissage, et de nombreuses idées de mise en œuvre 

se développeront naturellement au fur et à mesure que les enseignant(e)s utiliseront EspacesÉDU avec leurs élèves. Cela 

dit, voici quelques stratégies de mise en œuvre et d’engagement à mettre en pratique au-delà du lancement initial! 

7 Mise en œuvre et engagement continus 

Ajoutez EspacesÉDU à l’ordre du jour de vos réunions avec les responsables. Cela vous permettra d’engager le 
dialogue, communiquer sur ce qui fonctionne, sur ce qui doit être amélioré et discuter des prochaines étapes

Participez aux webinaires trimestriels organisés par l’équipe EspacesÉDU pour découvrir les nouvelles fonctionnalités et 
celles qui s’en viennent. EspacesÉDU vous communiquera les dates

Médias sociaux - Partagez les médias sociaux EspacesÉDU avec les administrateurs(trices) et les enseignant(e)s (C’est 
l’un des modèles de courriels!)

L’équipe EspacesÉDU envoie des infolettres mensuelles aux responsables du conseil. Après avoir lu cette infolettre, 
choisissez le contenu que vous souhaitez partager avec les administrateurs (trices) et les enseignant(e)s

L’équipe EspacesÉDU partage régulièrement des informations sur des événements, des webinaires, des concours et 
bien plus encore. Partagez ces informations avec votre conseil pour faire participer les éducateurs(trices)!

Cas d’utilisation - Au fur et à mesure que les enseignant(e)s utilisent EspacesÉDU, demandez-leur de partager ce 
qu’ils ont fait avec leurs élèves dans un dossier Google partagé ou sur Teams

Partage lors de réunions du personnel - Encouragez les administrateurs(trices) à réserver du temps pour que les 
enseignant(e)s puissent partager leurs cas d’utilisation, leurs réussites, leurs conseils, etc. (C’est également l’un des 
modèles de courriels!)

Soirée de rentrée des classes - Encouragez les administrateurs(trices) à partager les informations sur EspacesÉDU 
avec les familles. 

Conférences menées par les élèves - Les élèves peuvent présenter le travail qu’ils ont sélectionné tout en parlant de 
leurs propres forces et de leur évolution. Bonus : les familles qui ne peuvent pas venir peuvent quand même voir et 
commenter le travail des élèves!

Célébrer l’apprentissage - Encouragez les enseignant(e)s à inviter les familles à des célébrations virtuelles de 
l’apprentissage en utilisant EspacesÉDU. Les élèves peuvent publier leur travail formatif et sommatif dans EspacesÉDU 
et les familles peuvent voir et célébrer un projet du début à la fin

Engager les enseignants responsables - Demandez aux enseignants responsables de montrer et mettre en valeur les 
cas d’utilisation exceptionnels qu’ils voient. La reconnaissance entre pairs est très utile! 

Voix des élèves - Enregistrez les élèves pendant qu’ils expliquent pourquoi ils aiment EspacesÉDU. Mieux encore, 
demandez-leur de créer une vidéo! 

Activités extrascolaires - Encouragez les entraîneurs et les dirigeants de clubs à utiliser EspacesÉDU comme outil de 
communication

Apprentissage socioémotionnel - Utilisez les espaces de classe, individuel ou de groupe pour soutenir l’apprentissage 
socioémotionnel

Les responsables du conseil

Mise en oeuvre au niveau de l’école

9
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En tant qu’administrateur du conseil, vous devez avoir accès à un compte d’administrateur du conseil. 

Ce compte dispose également d’un compte enseignant. Si vous ne disposez pas d’un compte 

d’administrateur du conseil, veuillez en parler à votre responsable de l’intégration ou contactez l’équipe 

EspacesÉDU à cette adresse bonjour@spacesedu.com.

Nous vous conseillons d’avoir un(e) administrateur(trice) avec un compte administrateur dans chaque 

école. Veuillez inviter les administrateurs d’écoles à partir de votre compte d’administrateur du conseil. 

Les administrateurs d’écoles peuvent ainsi approuver les demandes de comptes d’enseignants. 

Veuillez consulter l’annexe de ce guide pour obtenir des informations sur le fonctionnement d’un 

compte d’administrateur.

8 Utilisez votre compte d’administrateur du conseil

mailto:bonjour%40spacesedu.com?subject=


11

Annexe

Comment fonctionne le compte administrateur? 

Nous sommes ravis de présenter notre première série de fonctions administratives pour gérer 

facilement les élèves et le personnel de votre école/district. N’hésitez pas à faire part de vos 

commentaires et de vos idées à votre spécialiste de la mise en œuvre d’EspacesÉDU!

1

2

Engagement: suivez l’engagement des enseignants, 
des élèves et des familles depuis votre tableau de 
bord grâce un aperçu de l’utilisation d’EspacesÉDU 
dans chaque école ou à travers le conseil, et qui peut 
être filtré par mois.

1 Compte enseignant: basculez entre vos fonctions 
d’administrateur et votre compte enseignant pour 
explorer les outils enseignants et vous familiariser 
avec l’interface

2

Aperçu des fonctionnalités:

Consultez l’annexe A : Comment fonctionne le compte enseignant? pour une explication 

détaillée de chaque outil du compte enseignant.

Conseil pour 

l’administrateur

Toujours besoin d’aide? 
En savoir plus sur les différences entre les comptes enseignant, élèves, famille et administrateur

https://help.spacesedu.com/fr/articles/5527256-types-de-comptes-et-autorisations
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3

4

Annexe

Comment fonctionne le compte administrateur? 

Personnel: modifiez facilement les rôles, envoyez 
des invitations et soutenez une communauté de 
pratique au sein de votre école/district

4Élèves: Modifier les classes des élèves et inviter de 
nouveaux élèves à rejoindre EspacesÉDU

3

Toujours besoin d’aide? 
En savoir plus sur les différences entre les comptes enseignant, élèves, famille et administrateur

https://help.spacesedu.com/fr/articles/5527256-types-de-comptes-et-autorisations


1 2 3 5

6
7

8

9
10

4

13

Tout ce que vous devez savoir sur le compte enseignant

Annexe

Comment fonctionne le compte enseignant?

Les élèves et les enseignants peuvent publier leur apprentissage à partir de n’importe quel appareil, 
y compris les Chromebooks, les téléphones intelligents et les ordinateurs.

Flux : Affichez et interagissez avec les publications 
des élèves dans tous les espaces de votre classe

1

Espaces : Créez des espaces individuels et de 
groupe pour que les élèves puissent documenter 
leur travail et collaborer

3

Activitiés : Créez des activités personnalisées 
pour des élèves individuels, un groupe d’élève ou 
toute votre classe. Les activités vous permettent 
de fournir des instructions spécifiques à vos élèves 
pour téléverser leurs devoirs, suivre l’achèvement de 
l’activité, ainsi que réviser et fournir des rétroactions 
en temps opportun à leurs soumissions.

2

Messages : Envoyez des messages directs et de 
groupe pour communiquer avec les élèves et la 
famille

4

Personnes : Invitez les élèves, les membres de la 
famille et les co-enseignants à rejoindre votre classe

5

Commentaires : Encouragez une réflexion réfléchie 
et fournissez des commentaires en temps réel sur 
les publications des élèves.

7

Objectifs de programme & Étiquettes 
d’apprentissage : importez facilement des ensembles 
d’étiquettes d’apprentissage pour identifier les 
objectifs de votre classe et accéder aux résultats 
d’apprentissage. Associez les publications des élèves 
à des résultats d’apprentissage spécifiques.

6

Bouton Créer : créez une publication (pour donner 
des instructions, publier une photo, etc.) ou créez 
une activité pour l’assigner aux élèves

8

Passer en revue les activités : accédez et passez en 
revue les activités complétées en toute simplicité

9

Échelles des niveaux de compétence : évaluer 
la maîtrise des objectifs de programme et des 
étiquettes d’apprentissage sur chaque publication

10

https://help.spacesedu.com/fr/articles/3693247-quels-appareils-et-navigateurs-sont-compatibles-avec-espaces
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Les enseignants peuvent créer différents types d’espaces pour faire participer les élèves à un 

travail indépendant, des discussions de groupe, un travail basé sur des projets, une réflexion 

personnelle et bien plus encore. 

Il existe trois types d’espaces:

Chaque classe que les enseignants créent comprend son propre 

espace de classe. Tous les élèves qui rejoignent la classe seront 

automatiquement liés à l’espace de classe. Les élèves qui sont dans cet 

espace peuvent publier des documents sur leur apprentissage, recevoir 

des réactions de leurs enseignants et ajouter des commentaires. Cet 

espace est idéal pour publier des sujets de discussion pour toute la 

classe, des fichiers ou des médias que l’enseignant souhaite partager 

avec tous les élèves, et des travaux que les élèves souhaitent partager 

avec toute la classe (si les paramètres permettent aux élèves de voir les 

publications des autres).

Espace Classe

Annexe

Espace classe, individuel et de groupe

Vous êtes curieux de savoir comment visualiser et/ou modifier l’accès à EspacesÉDU pour les 
familles et les élèves? En savoir plus sur les paramètres des Espaces ici

Espace classe de musique

Les élèves peuvent téléverser 

des enregistrements de leurs 

performances et se faire évaluer par 

leurs camarades.

https://help.spacesedu.com/fr/articles/4603486-qu-est-ce-qu-un-espace
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Espaces individuels

Les espaces individuels sont pour les enseignants, un moyen de 

permettre à chaque élève de partager ses devoirs, ses réflexions et 

ses commentaires en privé. Les publications que les élèves ajoutent 

ici ne seron tpas visibles par les autres élèves. Cet espace est privé 

pour l’enseignant et pour l’élève. Cela signifie que l’enseignant peut 

créer des espaces individuels distincts pour que ses élèves puissent 

partager leurs travaux dans différentes unités ou matières, qui ne 

seront visibles que par l’enseignant et par l’élève.

Espaces de groupe

Que faire si les enseignants veulent que certains élèves travaillent 

ensemble sur des projets de groupe et qu’ils puissent suivre leur 

progression en ligne? C’est là que les espaces de groupe entrent 

en jeu. Les publications que les élèves ajoutent dans ces espaces 

seront visibles par les autres élèves de leur groupe, mais pas par 

tous les élèves de la classe que l’enseignant a créée. 

Annexe

Espace classe, individuel et de groupe

Les élèves peuvent collaborer sur le 

rapport de laboratoire et télécharger 

des fichiers multimédias pour 

documenter leur apprentissage 

expérientiel en groupe.

Groupe de laboratoire 

de sciences

Un élève peut présenter la 

chronologie de son projet et 

téléverser des fichiers multimédias 

pour documenter son processus 

d’apprentissage au fur et à mesure que 

son projet de fin d’études prend vie. 

Il peut utiliser son espace individuel 

pour présenter le produit fini.

Espace Projet de fin d’études

Vous êtes curieux de savoir comment visualiser et/ou modifier l’accès à EspacesÉDU pour les 
familles et les élèves? En savoir plus sur les paramètres des Espaces ici

https://help.spacesedu.com/fr/articles/4603486-qu-est-ce-qu-un-espace
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La nouvelle fonction des étiquettes des apprentissages d’EspacesÉDU 

aide les enseignants à saisir l’apprentissage, à célébrer la croissance 

des élèves et à établir facilement des liens avec les objectifs du 

programme d’études.

Offrez des opportunités d’évaluation authentiques qui vont au-delà de 

la simple note. Les enseignants peuvent faire de la croissance et des 

réalisations quotidiennes des élèves quelque chose qui mérite d’être 

célébré! En quelques clics, ils peuvent facilement importer des normes 

à jour ou des objectifs pédagogiques associés à votre État/Province, à la 

matière ou à une classe spécifique.

Annexe

Comment fonctionnent les étiquettes des apprentissages?

Vous avez besoin d’aide? Apprenez à travailler avec les objectifs, les filtres 

et les étiquettes des apprentissage
Conseil de l’enseignant

https://help.spacesedu.com/fr/articles/5479148-comment-travailler-avec-les-etiquettes-des-apprentissages
https://help.spacesedu.com/fr/articles/5479148-comment-travailler-avec-les-etiquettes-des-apprentissages
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Pour commencer à étiqueter et à catégoriser le contenu, les enseignants 

doivent simplement cliquer sur le bouton Étiquette sur n’importe quelle 

publication et cocher la ou les étiquettes qu’ils souhaitent appliquer 

à la publication comme preuve et évaluation de l’apprentissage. Les 

enseignants peuvent en ajouter autant qu’ils le souhaitent en même 

temps. Maintenant qu’ils ont commencé à appliquer des étiquettes aux 

publications de leur classe, les enseignants ont débloqué un outil puissant 

pour organiser le travail des élèves, suivre la réalisation des objectifs du 

programme et documenter la progression dans des domaines clés pour 

n’importe quelle matière.

Étiquettes des 

apprentissages

  Après qu’ils aient sélectionné un ensemble d’étiquettes (ou plus d’un), 

les enseignants peuvent définir la liste des normes ou des objectifs du 

programme qu’ils souhaitent suivre dans tous les Espaces associés à 

leur classe. Les enseignants cliquent sur le bouton Sélectionner les 

objectifs de programme pour commencer à sélectionner leurs objectifs 

de programme ou cliquent sur le bouton + s’ils en ont déjà sélectionné 

mais souhaitent en ajouter d’autres. Les enseignants peuvent sélectionner 

des étiquettes parmi plusieurs ensembles (comme l’année et la matière) 

afin d’identifier les objectifs d’apprentissage pour leur classe, et choisir 

différents objectifs pour chacune de leurs classes. Les objectifs qu’ils ont 

sélectionnés s’affichent alors dans le panneau Objectifs et étiquettes 

d’apprentissage. Les étiquettes qu’ils sélectionnent comme objectifs 

seront mises en évidence en haut de leurs listes, mais les enseignants 

peuvent toujours appliquer aux publications des élèves d’autres étiquettes 

provenant de l’un des ensembles qu’ils ont sélectionnés.

Objectifs d’apprentissage

Pour examiner et suivre facilement les progrès de vos élèves, les 

enseignants peuvent cliquer sur les étiquettes des apprentissages depuis 

le panneau Objectifs et étiquettes d’apprentissage pour filtrer leur fil 

de classe et afficher uniquement les publications comportant une ou 

plusieurs des étiquettes sélectionnées. Ils peuvent également appliquer 

le filtre Élève en parallèle avec le filtre Étiquettes. Par exemple, si les 

enseignants cliquent sur le nom d’un élève dans la liste située à gauche de 

leur fil d’actualité et sélectionnent une ou plusieurs étiquettes dans la liste 

de droite, ils peuvent afficher toutes les publications d’un élève spécifique 

auxquelles ces étiquettes ont été attribuées.

Filtres d’étiquettes

Annexe

Comment fonctionnent les étiquettes des apprentissages?

Vous avez besoin d’aide? Apprenez à travailler avec les objectifs, les filtres 

et les étiquettes des apprentissage
Conseil de l’enseignant

https://help.spacesedu.com/fr/articles/5479138-comment-ajouter-des-etiquettes-d-apprentissages-a-mes-classes
https://help.spacesedu.com/fr/articles/5479148-comment-travailler-avec-les-etiquettes-des-apprentissages
https://help.spacesedu.com/fr/articles/5479148-comment-travailler-avec-les-etiquettes-des-apprentissages

	What is Spaces? 
	 Leading Successful Implementation in your District
	How does an Administrator Account work? 
	How does the Teacher Account work?
	How do Curriculum Tags work?

	Box 42: Off
	Box 43: Off
	Box 44: Off
	Box 45: Off
	Box 46: Off
	Box 52: Off
	Box 53: Off
	Box 54: Off
	Box 55: Off
	Box 56: Off
	Box 57: Off
	Box 58: Off
	Box 59: Off
	Box 60: Off


