
Guide de l’administrateur pour Espaces
Comment aider les éducateurs à saisir le moment où la croissance se produit dans votre 

ou vos école(s) avec un produit d’évaluation facile à utiliser qui permet d’apprendre à 

tout moment et en tout lieu. 

Bienvenue sur Espaces! Rejoignez notre communauté d’Espacetronautes, un lieu où les administrateurs et 
les éducateurs peuvent se réunir, échanger et apprendre les uns des autres sur community.spacesedu.com

http://community.spacesedu.com
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Démarrer

Qu’est-ce qu’Espaces?

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

Espaces 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 croissance3

5

4

Les enseignants fournissent 
une rétroaction significative2

Les élèves créent des 
messages dans divers supports1

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

Les enseignants évaluent et 
étiquettent le travail des élèves en 
fonction d’objectifs ou de normes 
spécifiques du programme d’étude

http://www.spacesedu.com/blog
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Nous sommes heureux de vous soutenir dans le lancement d’Espaces dans votre école/district! 

Si vous débutez avec Espaces, vous verrez qu’il est facile de commencer. Suivez les 3 étapes 

ci-dessous pour créer un plan de mise en œuvre stratégique pour un déploiement réussi dans 

votre ou vos école(s), identifiez vos responsables d’école et votre approche de formation, et 

configurez vos écoles pour le jour du lancement avec votre compte administrateur Espaces.

Lorsque vous préparez votre école pour le lancement d’Espaces, 

il est essentiel de créer un plan de mise en œuvre structuré qui 

s’aligne sur les objectifs de votre district et de votre école. 

En utilisant le processus étape par étape dans le modèle ci-

dessous, vous pourrez:

1. Identifier vos objectifs de mise en œuvre (c.-à-d., QUE 

voulez-vous que QUI doit faire QUOI?) Psst... Gardez les 

choses simples pour votre personnel et concentrez-vous sur 

2 ou 3 objectifs maximum.

2. Identifier les forces et les défis clés (c.-à-d. utiliser vos forces 

pour compenser, réduire ou éliminer les défis que vous avez 

rencontrés avec les outils technologiques précédents)

3. Sélectionner des stratégies de mise en œuvre qui tirent parti 

de vos forces (p. ex., COMMENT allez-vous obtenir que QUI 

fasse QUOI)

4. Évaluez si vous avez atteint les objectifs et si vos stratégies 

ont été mises en œuvre comme prévu (c.-à-d., ÉVALUER 

votre processus et vos résultats)

1 Créer un plan de mise en œuvre

Démarrer

3 étapes de mise en oeuvre faciles

Objectif de mise en 
œuvre no 1

Les enseignants d’éducation 

physique de 10e année 

réaliseront une activité de 

portfolio numérique avec les 

élèves, en commençant au début 

du trimestre et en continuant 

chaque mois pour aboutir à un 

portfolio complet à la fin du 

trimestre, afin d’aider les élèves 

à réfléchir, à documenter et à 

présenter les principales choses 

qu’ils ont apprises en classe.

Vous cherchez de l’aide pour la planification de la mise en œuvre? Contactez votre spécialiste 
de la mise en oeuvre d’Espaces pour organiser une conversation et passer en revue le guide de 
Création d’un plan de mise en œuvre

Création d’un plan de mise en œuvre (au niveau du district)

Création d’un plan de mise en œuvre (au niveau de l’école)

https://docs.google.com/document/d/1ABpa3VYq0qP4C-FDMmlSvFPhk9uTPA-EHBouUKbU8wg/edit
https://docs.google.com/document/d/1J3qPZRJvk6eU-XSglA8cY8o5-Cn4Wgd76ItWJzl9nh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1J3qPZRJvk6eU-XSglA8cY8o5-Cn4Wgd76ItWJzl9nh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1J3qPZRJvk6eU-XSglA8cY8o5-Cn4Wgd76ItWJzl9nh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ABpa3VYq0qP4C-FDMmlSvFPhk9uTPA-EHBouUKbU8wg/edit
https://docs.google.com/document/d/1J3qPZRJvk6eU-XSglA8cY8o5-Cn4Wgd76ItWJzl9nh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ij2IClcvBgitJ-dKAOl8BGBLhorqmZNLXZe6Jj7Yw_8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FDq9vdSgetW1riT0vHoCwd6ER_0AwTSd70KP0qOhHdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ij2IClcvBgitJ-dKAOl8BGBLhorqmZNLXZe6Jj7Yw_8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ij2IClcvBgitJ-dKAOl8BGBLhorqmZNLXZe6Jj7Yw_8/edit?usp=sharing


5Vous voulez entendre le point de vue d’un enseignant? Découvrez le discours de Laura Hayes sur 
L’utilisation de portfolios numériques pour soutenir la documentation des connaissances (en anglais)

• Une personne qui est bien respectée et que ses pairs admirent et/ou une personne à qui on demande de l’aide

• Une personne ayant de bonnes aptitudes à la communication pour mener des discussions ainsi que pour écouter 

activement et fournir un retour d’information aux administrateurs de l’école ou du district.

• Une personne ayant une attitude positive et la volonté d’aider ses collègues pendant et même au-delà des 

sessions de formation.

• Une personne qui a un emploi du temps flexible et de la disponibilité pour conduire des formations.

• Une personne ayant un certain degré d’expérience et d’expertise avec les portfolios numériques

L’identification du ou des responsable(s) d’école est un élément 

clé du lancement d’Espaces. L’idéal serait d’avoir un enseignant 

ressource dans votre ou vos écoles pour diriger et rendre compte 

des objectifs de votre district/école pour Espaces.

Le principal avantage d’être responsable d’école pour Espaces 

est de jouer un rôle essentiel dans l’introduction des portfolios 

numériques et de l’évaluation dans votre école/district. Il s’agit 

d’une occasion passionnante de faire évoluer les pratiques 

d’enseignement de leurs collègues pour les adapter à une 

nouvelle manière de documenter le processus et les résultats de 

l’apprentissage des élèves! Nous avons inclus quelques conseils 

ci-dessous pour vous aider à choisir le responsable d’école idéal:

1.  Envoyez une enquête aux éducateurs de votre école/

district pour évaluer leurs besoins actuels (c.-à-d. 

évaluation des élèves, documentation de l’apprentissage 

hybride, mobilisation des familles, promotion de 

l’apprentissage collaboratif et de l’évaluation par les pairs, 

etc.). En fonction des réponses à votre enquête, identifiez 

les éducateurs qui pourraient bénéficier d’Espaces pour 

atteindre leurs objectifs actuels.

2. Identifiez un département au sein de votre école/district 

qui met en œuvre ou cherche à mettre en œuvre un outil 

d’évaluation numérique ou un portfolio électronique 

(c.-à-d., Arts de la langue anglaise, Éducation physique 

et Santé, Programmes professionnels / Éducation 

coopérative, etc.).

3. Une fois que vous avez une liste de candidats potentiels, 

prenez votre décision finale en fonction de ces 

considérations:

2 Identifiez votre ou vos responsable(s) d’école

https://youtu.be/Xy7BObcCtAc
https://docs.google.com/forms/d/1h1ysZRCdACt2HlBT0aabjFpiFF8XxGWUj834ZPHLOIA/edit?usp=sharing


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’Espaces pour définir votre mot 

de passe pour votre compte d’administrateur Espaces 

 

 

 

 

 

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

4. Passez en revue et programmez les courriels pour présenter 

Espaces aux enseignants et aux familles (voir diapositives 14-22 

pour des modèles de courriels personnalisables).

6
Félicitations! Vous êtes prêt(e) à commencer à utiliser Espaces dans votre école/district! Pour les 
prochaines étapes, consultez votre liste de contrôle de la réussite de la mise en œuvre, qui contient des 
tâches à accomplir à différents points de contrôle au cours de la première année de mise en œuvre.

3 Configurez votre ou vos école(s)

Vous recherchez des instructions et étapes claires concernant le processus de configuration 

de l’école/du district pour le lancement d’Espaces? Faites une copie de notre Plan de réussite 

Espaces Pro pour les Administrateurs

Conseil pour 

l’administrateur

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

Vérifiez votre dossier spam ou envoyez un courriel au 

support@spacesedu.com

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
https://docs.google.com/presentation/d/12vJEGRz6Tm5SlvArb9oC_LS0Bdg9lIYnz87Pe45EU-M/edit
https://docs.google.com/presentation/d/12vJEGRz6Tm5SlvArb9oC_LS0Bdg9lIYnz87Pe45EU-M/edit
https://docs.google.com/presentation/d/12vJEGRz6Tm5SlvArb9oC_LS0Bdg9lIYnz87Pe45EU-M/edit
mailto:support@spacesedu.com
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Démarrer

Liste de contrôle du succès de la mise en œuvre

Laissez-nous vous faciliter la tâche! 

Pour garantir une mise en œuvre réussie d’Espaces dans votre district, nous avons créé une liste 

de contrôle de mise en œuvre des éléments à compléter à différents points de contrôle tout au 

long de votre première année. Rejoignez votre spécialiste en mise en œuvre d’Espaces pour de 

nouvelles découvertes!

Considérez 2-3 objectifs en ligne avec votre stratégie de plan de mise en œuvre d’Espaces

Identifiez votre liste d’école(s) participante(s) et responsable(s) d’école 

Planifiez votre démarche de formation en collaboration avec votre responsable d’école 
Espaces (fixez des dates de formation pour les enseignants) 

Remplissez le formulaire Google avant la discussion de lancement d’Espaces (envoyé par 
courriel par votre spécialiste de la mise en œuvre d’Espaces). 

Activez votre compte administrateur Espaces et explorez les outils de l’administrateur

Explorez les fonctionnalités du compte enseignant Espaces 

Préparez votre ou vos école(s) pour le jour de lancement avec la Configuration de 
l’importation CSV

Envoyer un courriel d’introduction au personnel (diapositive 15)

Envoyer un courriel d’activation de compte au personnel (diapositive 16)

Envoyer un courriel de lancement d’Espaces au personnel (diapositive 17)

Organisez une formation et partagez l’objectif clé de votre plan de mise en œuvre pour 
Espaces (Espaces pour les écoles - Présentation interactive de formation des enseignants) 

Envoyer un courriel au personnel après le lancement (diapositive 18)

Participez à la discussion de lancement avec votre spécialiste de la mise en œuvre d’Espaces 

• Confirmez le processus pour les questions de support technique avec le(s) responsable(s) 
de votre école et le spécialiste de la mise en œuvre d’Espaces.

1 mois

@spaces_edusupport@spacesedu.com Centre d’aide

https://docs.google.com/document/d/1ABpa3VYq0qP4C-FDMmlSvFPhk9uTPA-EHBouUKbU8wg/edit
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
https://docs.google.com/presentation/d/12vJEGRz6Tm5SlvArb9oC_LS0Bdg9lIYnz87Pe45EU-M/edit
https://docs.google.com/presentation/d/12vJEGRz6Tm5SlvArb9oC_LS0Bdg9lIYnz87Pe45EU-M/edit
https://docs.google.com/presentation/d/12vJEGRz6Tm5SlvArb9oC_LS0Bdg9lIYnz87Pe45EU-M/edit
https://docs.google.com/presentation/d/12vJEGRz6Tm5SlvArb9oC_LS0Bdg9lIYnz87Pe45EU-M/edit
https://docs.google.com/presentation/d/12vJEGRz6Tm5SlvArb9oC_LS0Bdg9lIYnz87Pe45EU-M/edit
https://twitter.com/spaces_edu
https://twitter.com/spaces_edu
mailto:support@spacesedu.com
mailto:support@spacesedu.com
https://help.spacesedu.com/fr/
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Assurez-vous que tout le personnel et les élèves se sont connectés à Espaces

Organisez une session de suivi pour le personnel après 3 mois et identifiez 2 enseignants qui 
partageront des exemples de mise en œuvre (contactez votre ou vos responsables d’école 
pour vous aider à identifier les enseignants)

Créez une communauté de pratique ou un endroit où votre personnel peut partager des 
ressources (à partager lors de la session de suivi après 3 mois). 

Assistez à une session de suivi de 3 mois

Envoyez une lettre de bienvenue à la famille (diapositive 21)

Envoyez au personnel le courriel de bienvenue pour famille (diapositive 22)

Organisez une session de suivi pour le personnel après 6 mois afin de partager les succès et 
les défis et de développer les ressources de votre école pour Espaces.

Envoyez un courriel d’invitation à rejoindre la communauté Espaces au personnel après la 
réunion de suivi des 3 mois (diapositive 19)

3 mois

Passez en revue votre plan de mise en œuvre du district/école pour Espaces avant votre 
session de suivi des 6 mois avec les enseignants et s’assurer d’avoir des mesures d’évaluation 
en place pour suivre les succès/progrès 

Organisez une session de suivi après 6 mois et identifiez 2 enseignants qui partageront des 
exemples de mise en œuvre (contactez votre ou vos responsables d’école pour vous aider à 
identifier les enseignants)

Avant votre session de suivi des 6 mois, distribuez les formulaires de rétroactions d’Espaces 
pour les enseignants et les élèves aux enseignants participants (les formulaires vous seront 
envoyés par votre spécialiste de la mise en oeuvre d’Espaces)

Planifiez une discussion de rétroaction avec le spécialiste de la mise en oeuvre d’Espaces et 
venez préparé(e) à partager les commentaires de vos enseignants participants

Contactez les écoles/enseignants à faible utilisation pour voir ce dont ils ont besoin pour 
démarrer avec Espaces

6 mois

@spaces_edusupport@spacesedu.com Centre d’aide

https://docs.google.com/presentation/d/12vJEGRz6Tm5SlvArb9oC_LS0Bdg9lIYnz87Pe45EU-M/edit
https://docs.google.com/presentation/d/12vJEGRz6Tm5SlvArb9oC_LS0Bdg9lIYnz87Pe45EU-M/edit
https://docs.google.com/presentation/d/12vJEGRz6Tm5SlvArb9oC_LS0Bdg9lIYnz87Pe45EU-M/edit
https://docs.google.com/document/d/1ABpa3VYq0qP4C-FDMmlSvFPhk9uTPA-EHBouUKbU8wg/edit?usp=sharing
https://twitter.com/spaces_edu
https://twitter.com/spaces_edu
mailto:support@spacesedu.com
mailto:support@spacesedu.com
https://help.spacesedu.com/fr/
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Participez à la discussion de rétroaction avec votre spécialiste de la mise en oeuvre  
d’Espaces Avant la discussion, préparez:

• Ce qui a bien fonctionné avec la formation

• Des idées de mise en œuvre

• Meilleures pratiques pour le lancement

• Besoins et stratégie pour la prochaine année scolaire 

Envisagez de réviser vos objectifs pour la deuxième année de mise en œuvre en utilisant 
le plan de mise en œuvre du district/école pour Espaces

10 mois

Vous aimeriez en voir plus?

Abonnez-vous à notre blog enseignant, Portfolios avec un objectif, axé sur l’éducation basée sur les 

compétences et des trucs et astuces pour transformer votre environnement d’apprentissage avec des 

portfolios numériques.

Vous cherchez des ressources pour la participation des familles?  

Découvrez sur notre trousse d’outils prête à l’emploi pour les familles de vos élèves

@spaces_edusupport@spacesedu.com Centre d’aide

Nous vous invitons à imprimer cette liste de contrôle et à cocher les éléments au fur et à 

mesure que vous les complétez tout au long de votre première année de mise en œuvre 

pour rester sur la bonne voie

Conseil pour 

l’administrateur

https://docs.google.com/document/d/1ABpa3VYq0qP4C-FDMmlSvFPhk9uTPA-EHBouUKbU8wg/edit?usp=sharing
https://spacesedu.com/fr/blogue/
https://help.spacesedu.com/fr/articles/4259873-quelles-ressources-sont-disponibles-pour-soutenir-la-participation-des-familles
https://twitter.com/spaces_edu
https://twitter.com/spaces_edu
mailto:support@spacesedu.com
mailto:support@spacesedu.com
https://help.spacesedu.com/fr/
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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’Espaces!

Engagement: suivez l’engagement des enseignants, 
des élèves et des familles depuis votre tableau de 
bord grâce un aperçu de l’utilisation d’Espaces 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

1

2

Aperçu des fonctionnalités:

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

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

détaillée de chaque outil du compte enseignant.

Conseil pour 

l’administrateur

https://help.spacesedu.com/fr/articles/5527256-types-de-comptes-et-permissions
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Personnel: modifiez facilement les rôles, envoyez 
des invitations et soutenez une communauté de 
pratique au sein de votre école/district

4Élèves: affichez et modifiez les cours des élèves et 
invitez de nouveaux élèves à rejoindre Espaces.

3

3

4

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

Annexe

Comment fonctionne le compte administrateur? 

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

Étiquettes des apprentissages et objectifs: Importez 
et définissez facilement vos objectifs de classe liés 
aux normes ou aux objectifs du programme scolaire. 
Les étiquettes des apprentissages vous permettent 
d’évaluer facilement et de relier les preuves du travail 
des élèves à des objectifs spécifiques du programme 
afin de raconter l’histoire derrière la simple note.

6

Bouton Créer: Inspirez les élèves à immortaliser leur 
apprentissage avec une publication de votre choix

8

Tout ce que vous devez savoir sur le compte enseignant

https://help.spacesedu.com/fr/articles/3693247-quels-appareils-et-navigateurs-sont-pris-en-charge-dans-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 Espaces 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 Espaces 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’Espaces 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
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