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Gymnase de Renens

1500+ élèves (la première année...)

110+ mâıtres

2 sites (pour l’heure...)

1 institution virtuelle

340+ classes virtuelles

40+ groupes virtuels
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educanet2 propose une plateforme

pour la gestion des institutions.

Nous discuterons de la mise en place

pour faciliter la gestion des membres.



Tour de table

I Taille des institutions?

I État d’utilisation?

I Intentions?



educanet2 : structure générale

Communauté Institution Espace privé



Administration : propriétés



Administration : quotas



Administration : statistiques



Administration : configuration par défaut



Administration : configuration par défaut : enseignants



Administration : configuration par défaut : enseignants



Administration : configuration par défaut : enseignants



Droits: structure
sans

changement éteint actif écriture admin

droits effectifs dans un groupe
dans une classe

accès spécifiques aux outils communs
(éditables par sélection multiple)

configuration par défaut à l’ajout du membre
selon son rôle:enseignant, élève et partenaire

droits de base dans un groupe
dans une classe

accès généraux aux outils communs

droits de base dans l’espace privé 1 accès spécifiques aux outils personnels
(éditables par sélection multiple)

configuration par défaut à la création du compte
selon son rôle:enseignant, élève et partenaire

droits de base dans l’institution accès généraux aux outils de l’institution

1. dans l’institution de création
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Groupe ou classe?

Groupe Classe

communiquer
messagerie, adresses, membres,
forum, communiqués, sondages,
chat

+ annonces élèves

organiser

classeur, agenda, tâches, signets,
emploi du temps, ressources,
formulaires

apprendre
courselets, plan de travail,
bibliothèque

présenter

album, blogue, wiki, site



On prend (presque) les mêmes

et on recommence



C’est le mois d’août...

I suppression des élèves titrés (classe par classe)

I promotion des élèves existants (classe par classe)

I mutation des élèves redoublants (éventuellement)

I création des nouveaux élèves (classe par classe)

I création des classes et des groupes

I définition des droits de base et par défaut

I transférer les listes d’élèves (par groupe-classe)



Un peu d’aide !



Attributions : définition

I outil à disposition des administrateurs

I filtrage des listes

I enseignants, élèves, groupes et classes

I limitations :
I que deux attributions...
I indépendantes et équiprobables



Attributions : gestion



Attributions : utilisation : filtrage

I avec l’attribution A

I avec l’attribution B

I conjonction des deux attributions (A ”et” B)



Attributions : utilisation : import



Attributions : utilisation : transfert



Attributions : utilisation : transfert



Attributions : utilisation : transfert



Tour de table

I rejoindre une institution

I sélectionner l’outil administration

I éditer les attributions

I gérer des membres, groupes et/ou classes



Webweaver Destkop
http://educanet2.ch/desktop/

ou
Apple Store : ”educanet2 Desktop”

http://educanet2.ch/desktop/
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Tour de table
Attributions pour les enseignants

Attribution A Attribution B



Tour de table
Attributions pour les élèves

Attribution A Attribution B



Tour de table
Attributions pour les groupes/classes

Attribution A Attribution B



Tour de table

À vous de jouer !
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