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I. INTRODUCTION  

 

Nous sommes actuellement à un stade où les circonstances nous 

obligent à anticiper sur les événements afin d’apporter un souffle 

nouveau à l’enseignement en l’adaptant aux Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la communication (NTIC) ; l’enseignement à distance, 

l’enseignement en ligne, l’E-LEARNING. 

Nous savons que le manque de formation sur les outils informatiques 

surtout au niveau des enseignants peut constituer un frein à la 

modernisation de l’enseignement mais les enseignants doivent 

conserver cette soif de connaissance qui les anime afin de le renouveler 

constamment dans un environnement de changement perpétuel. 

L’objectif n’étant pas de renier l’enseignement classique, mais de 

s’adapter aux changements contextuels dont nous sommes contraints 

afin de répondre aux besoins de l’enseignement. 

Enseignants, apprenants et acteurs de l’enseignement, nous vous 

invitons à faire tomber certaines barrières.  

OSONS SORTIR DE NOTRE ZONE DE CONFORT ! 
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II. PRESENTATION DE LA PLATEFORME  

NEOTECH AFRIQUE en sa qualité de développeur a mis en place la 

plateforme E-LEARNING LEA. Celle-ci est adaptée aux besoins de 

l’enseignement supérieur public et privé et se distingue par sa simplicité 

d’utilisation. 

A partir de cette plateforme les apprenants pourront : 

- Accéder aux cours disponibles en ligne ; 

- Interagir en participant à des forums ; 

- S’évaluer par le biais d’exercices (QCM) ; 

- Avoir accès aux informations (financières et pédagogiques)  les 

concernant ; 

- Et progresser à un rythme adéquat. 

Les enseignants pour leur part pourront : 

- Mettre des cours en ligne sur la plateforme sous différents formats 

(vidéo, PDF, etc.) qui pourront être téléchargés par les apprenants 

ou visualisés à partir de la plateforme ; 

- Créer et animer des séances (cours) en Visioconférence via une 

Webcam où les apprenants pourront participer et au besoin poser 

des questions ; 

- Evaluer les apprenants (QCM, Etudes de cas, évaluations 

surveillées). 

Enseignants et apprenants pourront échanger facilement à travers des 

forums sur les thèmes des cours, les travaux à réaliser et sur d’autres 

questions. 
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Le CABINET NEOTECH AFRIQUE met à votre disposition ce tutoriel ou 

guide pratique afin de vous faciliter d’avantage l’utilisation de la 

plateforme. 

III. DEFINITIONS ESSENTIELLES 

Avant d’aborder la question sur l’utilisation de la plateforme, il est 

important de définir quelques mots clés. 

NTIC : ensemble des outils en terme de matériel informatique, de 

logiciels et de matériel de communication. 

E-LEARNING : ensemble de solutions qui s’adressent aux apprenants 

en mettant à leur disposition une plateforme d’apprentissage, des tuteurs 

ou animateurs (assistants pédagogiques) des contenus textuels ou 

multimédias didactiques, une stratégie pédagogique et tutorale et des 

activités de validation de connaissance. (Wikipédia) 

ZONE DE CONFORT : état psychologique dans lequel une personne se 

sent à l’aise. 

VISIOCONFERENCE : système visuel et auditif permettant de 

communiquer oralement en temps réel et de façon interactive. 

QCM : Questionnaire à Choix Multiple : procédé d’évaluation dans lequel 

sont proposées plusieurs réponses pour chaque question. Une ou 

plusieurs réponses de ces propositions de réponse sont correctes. Les 

autres sont des réponses erronées également appelées « distracteurs ». 

(Wikipédia) 
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ETUDE DE CAS : méthode utilisée dans les études qualitatives en 

Sciences humaines et sociales mais elle peut être utilisée dans les 

études pour se pencher sur un cas en particulier. Elle vise l’étude 

approfondie d’un cas spécifié, qu’il soit une personne, un groupe ou un 

sujet spécifique. (Wikipédia) 

Ici, l’évaluation est basée sur une problématique déterminée permettant 

d’aborder certains points du programme et de démontrer les capacités 

d’analyse des apprenants. 

FORUM : service permettant l’échange entre enseignants et apprenants 

et la discussion entre apprenants sur les cours ou des thèmes donnés. 

Chaque utilisateur peut voir les fils de questions posées, les réponses 

apportées à chaque question ainsi que les fils de discussion entre 

apprenants. 

TUTORIEL ou GUIDE PRATIQUE: guide d’apprentissage destiné en 

particulier au domaine informatique et permettant d’aider l’utilisateur 

novice à se former de manière autonome à l’utilisation d’un logiciel, à un 

langage de programmation ou à des jeux interactifs. (Wikipédia) 
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IV. ACCEDER A SON ESPACE E-LEARNING 

1. Obtenir un compte 

Chaque Enseignant inscrit dans la base de données LEA-GEST aura un 

compte qui lui permettra d’accéder à la plateforme. 

Ainsi chacun aura ses propres identifiants qui lui seront communiqués 

par SMS et/ou Email ou par d’autres moyens. 

Les identifiants seront composés de la manière suivante: 

- Le Matricule d’identification de l’enseignant commençant par le 

chiffre « 401 » et permettant d’accéder à son compte E-Learning ; 

- Le Mot de passe personnel de l’enseignant ; 

- Et le Mot de passe de l’installation. 

ATTENTION ! 

Notons bien que les identifiants sont confidentiels et ne doivent pas 

être communiqués. 

2. Télécharger l’application LEA-GEST 

Pour télécharger l’application sur votre machine ou votre Smartphone 

(android) vous devez accéder à la page de Neotech Afrique. 

Lancez votre navigateur web, taper le lien suivant au niveau de la barre 

d’adresse : www.neotechafrique.com puis appuyez sur la touche 

« ENTRER » de votre clavier pour charger la page de Neotech Afrique. 

Ou tout simplement lancez la recherche sur Google. 

 

 

http://www.neotechafrique.com/
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Figure 1 : Page d’accueil Neotech Afrique 

A partir de cette page, faites un clic sur le menu 

« TÉLÉCHARGEMENT » pour afficher les logos des différentes écoles 

partenaires du LEA-GEST.  

 

Figure 2 : Page logos écoles partenaires du LEA-GEST 
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Ensuite, faites un clic sur le logo correspondant à l’établissement pour 

afficher la  page suivante. 

 

Figure 3 : Page de votre établissement 

 

Si vous utilisez un Ordinateur, faites un clic sur l’icône « Windows » 

pour télécharger l’application WIN.  

Si vous utilisez un Smartphone, faites un clic sur l’icône « Android » 

pour télécharger l’application MOBILE. (Pour cette option vous devez 

vous connecter sur la page de Neotech Afrique à partir de votre 

Téléphone). 

INFOS 

L’icône « PDF» permet de télécharger le Guide Pratique en faisant un 

clic dessus. 
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3. Installer l’application LEA-GEST 

3.1. Installer l’application à partir d’un ordinateur  

Sur votre ordinateur, au niveau des téléchargements, se trouve le fichier 

compressé de l’exécutable au format ZIP.  

 
Figure 4 : Fichier compressé de l’Exécutable 

Pour décompresser le fichier, faites un clic droit sur le fichier puis 

choisissez l’option « Extraire ici » en cliquant dessus. Le dossier de 

l’exécutable s’affichera. 

 

Figure 5 : Dossier de l’Exécutable  

Ensuite, faites un double clic sur le dossier pour l’ouvrir. Les éléments ci-

dessous s’afficheront.  

 

Figure 6 : Eléments du dossier 
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Puis, faites un double clic sur le Setup de l’application (l’élément 

sélectionné) pour lancer l’installation. La fenêtre suivante s’affiche. 

 

Figure 7 : Fenêtre Choix de la langue 

A partir de cette fenêtre sélectionnez la langue « Français » puis faites 

un clic sur le bouton « OK ». Une autre fenêtre s’affiche.  

 

Figure 8 : Fenêtre Mot de passe installation 

Saisissez le mot de passe, puis faite un clic sur le bouton « OK ». 

La fenêtre ci-dessous s’affiche. 



E-LEARNING LEA 

GUIDE PATRIQUE ENSEIGNANTS 

LEA’GEST : UNE SOLUTION AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT. 

 11 

 

 

Figure 9 : Fenêtre Installation de LEA-GEST 

A partir de cette fenêtre choisissez l’option «Installation rapide» en 

faisant un clic dessus. Laissez l’installation suivre son cours. Une fois 

l’installation terminée, l’icône LEA-GEST s’affichera sur votre bureau. 

 
3.2. Installer l’application à partir d’un Smartphone (Android) 

Après avoir téléchargé l’exécutable APK LEA-GEST, appuyez sur 

l’exécutable, puis, suivez les instructions. Une fois l’installation terminée, 

l’icône LEA-GEST s’affichera sur votre écran d’accueil. 

 
Figure 10 : Icône LEA-GEST 
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4. Se connecter à l’application E-LEARNING 

En faisant un double clic sur l’icône de LEA-GEST, l’interface du 

système d’information LEA-GEST s’ouvre.  

 

Figure 11 : Interface du Système d’information LEA-GEST 

NB 

Si c’est votre première connexion à la plateforme LEA-GEST vous devez 

indiquer l’année académique sur lequel vous voulez travailler.  

- Saisissez l’année académique sous le format suivant : 

« 2019-2020 », puis, appuyez sur la touche « Entrée » de votre 

clavier ou tabulez ;  

- ou bien Faites un clic sur la flèche au niveau du champ « Indiquez 

l’année académique » et choisissez l’année académique sur la 

liste déroulante. (Exemple : 2019-2020). 
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INFOS 

 Le bouton « Changer année » permet de changer l’année 

académique ; il suffit de cliquer dessus et de choisir sur la liste 

existante l’année qui vous convient.  

 

Figure 12 : Changement de l’année académique 

 Le bouton « Déconnexion» permet de fermer la session. Si vous 

faites un clic dessus, le système sera verrouillé. Il faudra fermer 

l’application et la relancer à nouveau.  

 

 Le bouton « Quitter » permet de fermer l’application. 

 

5. Se connecter à son Compte E-LEARNING 

Faites un clic sur l’utilisateur « Enseignants » pour affichez la fenêtre 

suivante.  
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Figure 13 : Fenêtre d’identification  

 

Introduisez votre matricule au niveau du champ « User » et votre mot 

de passe au niveau du champ « Passe », puis, faites un clic sur le 

bouton « Connexion » pour afficher la fenêtre « Liste Professeurs E-

Learning ». 

ATTENTION ! 

En introduisant votre matricule assurez-vous de ne pas appuyer sur la 

touche espace de votre clavier et de respecter les caractères spécifiques 

notamment les Tiret (-), Slache (/), MAJUSCULE, minuscule, etc.  
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Figure 14 : Fenêtre Liste Professeurs E-Learning  

V. UTILISER SON ESPACE E-LEARNING 

1. Mes matières   

A partir de la fenêtre « Liste Professeurs E-Learning », sélectionnez 

votre compte, puis, faites un clic sur le bouton rouge « Liste de mes 

matières » pour afficher la liste de vos matières disponibles dans votre 

espace de travail.  

 

Figure 15 : Fenêtre Liste de mes matières 
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INFOS 

Le bouton « Consulter » au niveau de la fenêtre « Liste de mes 

matières », permet d’afficher les informations sur le syllabus du cours. 

Sélectionnez une matière, puis, faites un clic sur le bouton 

« Consulter ». 

2. Mes séances  

A partir de la fenêtre « Liste de mes matières », sélectionnez une 

matière, ensuite, faite un clic sur le bouton « Liste séances » pour 

afficher la liste de vos séances programmées pour cette matière. 

  

Figure 16 : Bouton « Liste séances » 

 

Figure 17 : Fenêtre « Table Syllabus » 
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3. Mes Supports de cours 

3.1 Insérer un support Vidéo (EN LIGNE) 

A partir de la fenêtre « Table syllabus », sélectionnez une séance, 

ensuite, faites un clic sur le bouton « Consulter » pour afficher la fenêtre 

« Modification contenu » ci-dessous. 

 

Figure 18 : Fenêtre Modification contenu 

Copier l’URL de la vidéo au niveau du champ « URL Vidéo du cours », 

puis, faites un clic sur le bouton « Valider » pour enregistrer.  

NB : Pour obtenir l’URL d’une vidéo il faut d’abord l’enregistrer 

dans un site de partage de vidéos tel que « Youtube », « Vimeo », 

« Dropbox », etc.  
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3.2 Insérer un support Document (EN LIGNE) 

A partir de la fenêtre « Modification contenu », au niveau du champ 

« Joindre le cours », faites un clic sur l’icône de « Grille » pour afficher 

la fenêtre ci-dessous.  

 

Figure 19 : Icône de « Grille »  

 

Figure 20 : Fenêtre sectionnez un fichier PDF 

A partir de la fenêtre « sélectionnez un fichier » , choisissez le fichier 

correspondant au cours que vous souhaitez publier en saisissant le nom 

du document au niveau du champ « Nom du fichier » ou en allant 

chercher le fichier à son emplacement (Bureau, Documents, clé USB,...), 

ensuite, faites un clic sur le bouton « Ouvrir » pour importer le fichier 

avant de valider. 
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INFOS (Icônes au niveau du champ «  Joindre le cours ») 

 L’icône « Vidéo » permet de visualiser la vidéo en ligne en cliquant 

dessus. 

 

 L’icône « Supprimer » permet de supprimer le support mis en 

ligne en faisant un clic dessus ; 

 

 L’icône « Téléchargement » permet de télécharger le support afin 

de le consulter hors ligne. Faites un clic sur l’icône, ensuite, 

choisissez l’emplacement sur votre machine où vous souhaitez 

enregistrer le document (exemple : Bureau) avant de faire un clic 

sur le bouton « Sélectionner un dossier ». Le fichier sera 

enregistré sur votre bureau ;  

 

 L’icône « Dossier » permet de visualiser le support en ligne. Faites 

un clic sur le l’icône pour consulter le cours en ligne. 

 

 

Figure 21 : Icône « Vidéo » 

 

 
Figure 22 : Icône « Supprimer »  

 

 
Figure 23 : Icône « Téléchargement »  

 

 
Figure 24 : Icône « Dossier »  
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4. Mes évaluations  

4.1 Evaluations sur le cours (QCM) 

Pour élaborer un questionnaire à choix multiples (QCM), à partir de la 

fenêtre « Modification contenu », faites un clic sur le bouton « Test 

QCM », la fenêtre « table test » s’affiche.  

Figure 25 : Fenêtre Table test  

A partir de la fenêtre « Table test », faites un clic sur le bouton 

« Nouveau ». La fenêtre suivante s’affiche. 

 



E-LEARNING LEA 

GUIDE PATRIQUE ENSEIGNANTS 

LEA’GEST : UNE SOLUTION AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT. 

 21 

 

 

Figure 26 : Fenêtre Fiche de questionnaire à choix multiples (QCM) 

 

A partir de la fenêtre « Fiche de QCM » ci-dessus : 

- introduisez le libellé de la question au niveau du champ 

« Question » ; 

- indiquez s’il s’agit d’une question à « 2 choix» ou d’une question à 

« choix multiples » en cochant la case correspondante ; 

- introduisez les propositions de réponses au niveau des champs 

« Choix » ; 

- indiquez la bonne réponse en cochant le numéro de choix 

correspondant (le numéro correspondant à la bonne réponse 

s’affichera au niveau du champ « Bonne réponse » et le nombre 

de point prévu s’affichera au niveau du champ « Point prévu ») ;  

- puis, faites un clic sur le bouton « Valider ». 
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INFOS 

 Chaque question équivaut à 1 point ; 

 

 Le barème de notation est le suivant :  

Réponse juste= 1 point, autre réponse=0 ; 

 

 Le bouton « Modifier » au niveau de la fenêtre « Table test » 

permet de modifier une question. Sélectionnez la question, puis, 

faites un clic sur le bouton « Modifier », la fenêtre « Fiche de 

QCM » s’affichera, vous pouvez apporter les modifications que 

vous souhaitez.  

 

 Le bouton « Supprimer » au niveau de la fenêtre « Table test » 

permet de supprimer une question. 

 

ATTENTION !  

Une question déjà traitée par les apprenants ne peut faire 

l’objet de modification ni de suppression.  

 

 

Figure 27 : Boutons « Modifier » et « Supprimer » 
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Figure 28 : QCM Exemple 1 

 

NB : Au niveau des champs « Choix 1 » et « Choix 2 » vous avez la 

possibilité de changer les réponses prédéfinies « Oui / Non » par « Vrai 

/ Faux » ou d’autres types de réponses. 

 

 

Figure 29 : QCM Exemple 2 
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4.2 Autres évaluations (Devoirs, Examens) 

Pour insérer une évaluation, à partir de la fenêtre « Modification 

contenu »,  faites un clic sur l’icône de « Grille » au niveau du champ 

« Joindre l’évaluation », vous serez redirigé automatiquement vers la 

fenêtre « sélectionnez un fichier », saisissez le nom de votre fichier ou 

bien joignez le fichier à partir de son emplacement (Clé USB, Bureau, 

Documents…), ensuite, faites un clic sur le bouton « Ouvrir » pour 

importer le fichier. 

NB : Par mesure de sécurité, les fichiers seront par défaut au format 

PDF. Au besoin, vous pouvez changer de format à tout moment en 

cliquant sur le menu déroulant. 

 

INFOS (Icônes au niveau du champ «  Joindre l’évaluation») 

 L’icône « Supprimer » permet de supprimer le support mis en 

ligne en faisant un clic dessus ; 

 

 L’icône « Téléchargement » permet de télécharger le support afin 

de le consulter hors ligne. Faites un clic sur l’icône, ensuite, 

choisissez l’emplacement sur votre machine où vous souhaitez 

enregistrer le document (exemple : Bureau) avant de faire un clic 

sur le bouton « Sélectionner un dossier ». Le fichier sera 

enregistré sur votre bureau ;  

 

 L’icône « Dossier » permet de visualiser le support en ligne. Faites 

un clic sur le l’icône pour consulter le cours en ligne. 
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INFOS  

Le champ « Organisation du cours » au niveau de la fenêtre 

« Modification contenu », permet d’indiquer le résumé du cours. 

 

Figure 30 : Champ « Organisation cours » / Exemple résumé séance 1  
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VI. GERER LES APPRENANTS 

Le bouton « liste des participants » à partir de la fenêtre « Table 

syllabus » permet d’afficher la liste des apprenants qui doivent 

participer à la séance. (Le programme a été chargé dans leur compte). 

 

Figure 31 : Bouton « Liste des participants »   

 

- Connectez-vous dans votre espace de travail ; 

- ouvrez la liste de vos matières ; 

- sélectionnez une matière ; 

- afficher la liste des séances prévues pour cette matière, la fenêtre 

« Table syllabus » ci-dessus s’affiche ;  

- sélectionnez une séance ; 

- puis, faites un clic sur le bouton « liste des participants » pour 

afficher la fenêtre « Liste téléphonique des apprenants » ci-

dessous. 
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Figure 32 : Fenêtre « Liste téléphonique des apprenants E-learning » 

A partir de la fenêtre « Liste téléphonique des apprenants E-

learning » vous pouvez : 

- Lancer une séance de Visio-conférence ; 

- Communiquer avec les apprenants via le WEB SMS ; 

- Participer aux forums de discussion sur le cours ; 

- Analyser la compréhension des apprenants sur le cours ;  

- Noter les évaluations des apprenants ; 

- Faire le suivi des cours et des évaluations. 
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1. Lancer une séance Visio-Conférence 

La séance de Visio-conférence se rapproche du principe de la classe 

traditionnelle animée par un formateur en associant différents types 

d’outils. Cette séance permet à l’enseignant de partager des 

programmes, des fenêtres ou des écrans avec les apprenants afin de 

faire des démonstrations ou de projeter des diapositives. Ces derniers 

pourront entendre, observer les actions et participer si l’enseignant les y 

autorise.  

 

NB : Pour éviter les dissonances, il est recommandé aux enseignants de 

couper les micros des apprenants et de les activer que lorsqu’il les 

autorise à intervenir. 

 

Pour lancer une séance de Visio-conférence, faites un clic sur le bouton 

rouge « Lancer la séance », une page en ligne s’ouvre. 

- A partir de cette page, choisissez la langue ; 

- générer un lien que vous partagerez avec les apprenants 

participants ; 

- créer votre Visio en cliquant sur « Créer » ; 

- vous serez redirigé automatiquement sur votre interface de Visio-

conférence. 

Pour envoyer le lien aux apprenants vous pouvez utiliser le WEB SMS. 

 

Figure 33 : Bouton « Lancer la séance » 
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INFOS :  

Le bouton « T » au niveau de la fenêtre « Liste téléphonique des 

apprenants E-learning » permet d’afficher un « tableau virtuel » à 

partir duquel l’enseignant pourra faire des démonstrations ou projeter 

des diapositives. Ce tableau représente « Le tableau blanc » utilisé 

dans le système classique. Il s’affiche de la manière suivante : 

 

 

Figure 34 : Bouton « T » 

 

Figure 35 : Tableau virtuel du LEA 
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2. Communiquer via le WEB SMS 

Pour communiquer avec les apprenants via le WEB SMS : 

- faites un clic sur le bouton « envois sms de notifications », une 

fenêtre s’ouvre ; 

- entrer le message que vous souhaitez envoyer aux apprenants ; 

- ensuite, faites un clic sur le bouton « Envoi unique » pour faire 

parvenir le message à l’apprenant sélectionné , ou bien faites un 

clic sur le bouton « Envoi groupé » pour envoyer le message à 

tous les apprenants figurant sur la liste.  

 
Figure 36 : Bouton « envoi sms de notification » 

 
Figure 37 : Exemple 1 : envoi sms de notification 

 
Figure 38 : Exemple2 : envoi sms de notification 
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3. Participer au Forum  

Le forum de discussion est une des alternatives susceptibles de 

remplacer les interactions dans le système classique. Il permet aux 

acteurs (apprenants et enseignants) d’interagir sur différents points en 

rapport avec le cours.  

Ainsi, les apprenants pourront poser des questions, réagir aux réponses 

postées par les autres intervenants et partager des connaissances. 

Les enseignants à leur niveau pourront répondre aux questions posées 

par les apprenants et suivre leurs discussions. 

 Consulter les questions  

Au niveau de la fenêtre « Liste téléphonique des apprenants E-

learning », faites un clic sur le bouton « Questions » pour afficher 

l’ensemble des questions posées sur le cours. 

 
Figure 39 : Bouton « Question » 

 

Figure 40 : Exemple liste des questions sur une séance 
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 Répondre aux questions   

Sélectionnez une question, puis, faites un clic sur l’icône « FAQ ». La 

fenêtre «  Forum des intervenants » s’affiche. A partir de cette fenêtre 

faites un clic sur le bouton (en bas) « Poster un commentaire », 

ensuite, « enregistrer ». 

NB : La Fenêtre « Forum des intervenants » fait apparaître l’ensemble 

des réponses et interactions sur une question. 

 

Figure 41 : Icône « FAQ » 

Figure 42 : Fenêtre « Forum des intervenants » 
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4. Analyser la compréhension des apprenants sur le cours 

La colonne « Note QCM » permet de voir les notes octroyées aux 

apprenants sur le QCM. 

Notons bien que la correction du QCM se fait de manière automatique 

dans le système. Les notes respectives sont affectées aux apprenants 

ayant répondu au questionnaire. 

En observant les notes QCM des apprenants, le formateur peut mesurer 

à quel point ces derniers ont compris le cours. Il pourra donc juger s’il y’a 

lieu d’intervenir dans d’autres évaluations pratiques. 

5. Gérer les autres évaluations  

Après avoir publié une évaluation dans le système, vous pouvez 

consulter les travaux rendus par les apprenants, les corriger et octroyer 

des notes aux apprenants.  

 Consulter les travaux rendus par les apprenants   

A partir de la « Liste téléphonique des apprenants E-learning » :  

- sélectionnez un apprenant ; 

- ensuite, au niveau de la rubrique « Rendus » faites un clic sur 

l’icône de « recherche » pour afficher en ligne le travail rendu par 

l’apprenant, ou bien cliquez sur l’icône de «Téléchargement » 

pour l’enregistrer sur votre machine afin de le consulter hors ligne. 

 
Figure 43 : Rubrique « Rendu» 
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 Octroyer des notes aux apprenants 

Après avoir consulté et corrigé les travaux rendus par les apprenants, 

pour noter les apprenants, à partir de la « Liste téléphonique des 

apprenants E-learning » :  

- Sélectionnez un apprenant ;  

- faites un clic sur le bouton « Note évaluation », une fenêtre 

s’ouvre ; 

- saisissez la note, puis, validez. 

NB : Les notes s’afficheront au niveau de la colonne «Note évaluation » 

(dernière colonne). 

 

Figure 44 : Bouton« Note évaluation» 
 

6. Faire le suivi des cours et des évaluations 

Le système permet aux enseignants d’identifier les apprenants qui n’ont 

pas récupéré le support de cours (support document), ceux qui n’ont pas 

fait le test QCM et ceux qui n’ont pas rendu leurs travaux sur les autres 

évaluations afin de faire le suivi nécessaire. 

Le suivi consistera à utiliser le service WEB SMS LEA pour relancer les 

apprenants. 
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 Identifier les apprenants à relancer 

A partir de la fenêtre « Liste téléphonique des apprenants E-

learning », au niveau de la rubrique « Manquements », nous avons 3 

boutons successifs permettant d’identifier les apprenants à relancer. 

- Le bouton « Cours non récupéré » permet d’afficher la liste 

des apprenants qui n’ont pas consulté ou téléchargé le cours. 

- Le bouton « QCM pas fait » permet d’afficher  la liste des 

apprenants qui n’ont pas fait le test 

- Et le bouton « Evaluation non rendu » permet d’afficher la liste 

des apprenants qui n’ont pas encore rendu leurs travaux. 

 

 
Figure 45 : Rubrique « Manquements» 

 

 Relancer les apprenants  

Après avoir affiché une liste (Cours non récupéré, QCM pas fait ou 

Evaluation non rendue), faites un clic sur le bouton « envoi sms de 

notification » pour relancer tous les apprenants figurant sur la liste ou 

bien pour relancer uniquement l’apprenant qui a été sélectionné au 

préalable. 
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NOUS CONTACTER 

Le regard critique de la part des utilisateurs étant très importants à nos 

yeux, Nous restons ouverts à toutes critiques et suggestions.  

Vous pouvez nous contacter par email : info@neotechafrique.com . 

Pour toutes informations, vous pouvez visiter notre site web 

www.neotechafrique.com . 

mailto:info@neotechafrique.com
http://www.neotechafrique.com/

