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Guide de démarrage rapide 
 
Démarrez avec les exercices en ligne de la Classe numérique en trois étapes faciles ! 
Rendez-vous sur le site laclasse.grandducenligne.com. 
 

1 – La création de votre groupe 
 

1. À partir de la page d’accueil, cliquez sur le pavé Créer des groupes. 
2. Nommez votre groupe et sélectionnez votre année. 
3. Choisissez le pavé correspondant au contenu acheté et cliquez sur Finaliser. 
4. Enfin, validez vos informations et cliquez sur Confirmer. 

 

2 – La création des comptes élèves 
Créez les comptes de vos élèves de façon rapide. 
 

1. À partir de la page d’accueil, cliquez sur Créer des comptes rapides pour vos élèves. 
2. Si vous souhaitez mettre tous vos élèves dans le même groupe, cochez la case Assigner 

le même groupe à tous, puis sélectionnez le nom de votre groupe. 
3. Ensuite, inscrivez le prénom et le nom d’un premier élève dans les cases appropriées. 

Puis, saisissez le prénom et le nom d’un ou une autre élève sur la deuxième ligne, et 
ainsi de suite. 

4. Lorsque tous vos élèves sont inscrits, cliquez sur Générer tous les identifiants. Si tous les 
noms d’utilisateurs et les mots de passe vous conviennent, cliquez sur Enregistrer. 

5. Distribuez les noms d’utilisateurs et les mots de passe à vos élèves afin qu’ils et elles 
puissent se connecter à leur compte. 

6. Au besoin, imprimez les étiquettes comprenant les noms d’utilisateurs et les mots de 
passe de vos élèves. 

 
 
3 – L’envoi des exercices 
Vous pouvez maintenant envoyer des exercices. 
 
Rendez-vous dans la section Envoyer des exercices pour accéder aux exercices et aux leçons 
interactives. 
 
Mes informations 
 
Nom d’utilisateur _____________________________________ 
 
Mot de passe _____________________________________ 
 

  

https://laclasse.grandducenligne.com/
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Liste des tutoriels 
 
Pour visionner chacun des tutoriels, vous pouvez accéder à notre chaîne Vimeo en cliquant 
sur le lien suivant : https://vimeo.com/showcase/5972242 ou consulter la section À visionner 
de la bibliothèque du mode d’emploi de la Classe numérique.  
 
Un document regroupant toutes les marches à suivre est également offert dans la section À 
télécharger de la bibliothèque du mode d’emploi de la Classe numérique. 
 
 
Survol de la plateforme 

§ Présentation de la page d’accueil de la Classe numérique 
§ Parcourir l’interface du compte élève 

 
 
Création du groupe et des comptes élèves 

§ Création d’un groupe et des comptes élèves (méthode rapide) 
§ Création des comptes élèves à partir d’une liste en format Word 
§ Création des comptes élèves avec une adresse courriel 

 
 
Envoyer des exercices 

§ Sélectionner et envoyer des exercices 
§ Copier et renvoyer des exercices 
§ Envoyer des exercices d’une année précédente 
§ Créer une séquence d’exercices à partir d’exercices déjà faits, jamais faits, réussis ou 

ratés 
 
Consulter et exporter les résultats 

§ Consulter les résultats des exercices 
§ Exporter des résultats 

 
 
Rédiger ses propres questions 

§ Rédiger des questions à choix multiples 
§ Rédiger des questions vrai ou faux 
§ Rédiger des questions ouvertes 

 
 
Partager du contenu entre collègues  

§ Partager une séquence d’exercices entre collègues 
§ Partager un dossier de questions avec un ou une collègue 

  




