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Guide de l’u lisateur
Ce guide a été conçu aﬁn de vous perme-re une u lisa on
eﬃcace de la plateforme pédagogique dédiée au CLOM
« Educa on aux droits de l’Homme ».

SOMMAIRE
INTRODUCTION __________________________________________________________________ 1
Objec fs_____________________________________________________________________________ 1
Public cible___________________________________________________________________________ 1
Complément _________________________________________________________________________ 1

I.

CONNEXION A LA PLATEFORME _________________________________________________ 2
1.

Accès direct ______________________________________________________________________ 2

2.

Icônes de la page d’accueil __________________________________________________________ 2

3.

Comment créer votre compte/proﬁl sur le portail _______________________________________ 3

II.

INTERFACE ET NAVIGATION_____________________________________________________ 5

1. La barre de menu______________________________________________________________________ 5
a.

Le tableau de bord ________________________________________________________________ 5

b.

Proﬁl ___________________________________________________________________________ 6

c.

Notes ___________________________________________________________________________ 6

d.

Messages personnels ______________________________________________________________ 7

e.

Préférences ______________________________________________________________________ 7

f.

Déconnexion _____________________________________________________________________ 7

2.

La liste de mes cours _______________________________________________________________ 8

3.

Interface d’un espace de cours_______________________________________________________ 9

III.
1.

IV.

GERER UN ESPACE ET SON INTERFACE _________________________________________ 10
Le bloc naviga on ________________________________________________________________ 10

GERER LE CONTENU________________________________________________________ 11

1.

Ressources et ac vités ____________________________________________________________ 11

2.

Télécharger les ﬁchiers disponibles __________________________________________________ 12

CONCLUSION ___________________________________________________________________ 13

CLOM Education aux droits de l’Homme

INTRODUCTION

Objectifs
Ce guide vous expliquera étape par étape comment vous connecter sur la plateforme, comment gérer
ses diﬀérentes fonc onnalités, comment consulter les ressources disponibles et comment les
télécharger.

Public cible
Toutes les personnes concernées par le CLOM1 « Educa on aux droits de l’Homme » et qui auront
préalablement réalisé leur inscrip on en ligne.

Complément
Tutoriels à consulter sur le site du CLOM.

1

CLOM : Cours en ligne oﬀerts aux masses
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I. CONNEXION A LA PLATEFORME
1. Accès direct
Pour accéder directement à la plateforme vous pouvez u liser l’URL suivant :
h-ps://clom-edh-francophonie.org/
Vous trouverez la page d’accueil qui va s’aﬃcher :

Pour vous connecter cliquer sur le bouton « Connexion » qui se trouve en haut à droite.

2. Icônes de la page d’accueil

En cliquant sur le bouton
« con nuer » vous pourrez
retrouver l’ensemble des
modules de la forma on.

Si vous avez des ques ons,
contactez-nous, nous serons ravis de
pouvoir répondre à vos demandes.

Cliquez sur con nuer pour
accéder à la page
d’inscrip on aﬁn d’obtenir
vos iden ﬁants.

Pour accéder aux tutoriels et
consulter le guide de
l’u lisateur. A-en on ce-e
rubrique est consultable une
fois votre inscrip on
réalisée.

Créez votre compte u lisateur aﬁn d’obtenir vos iden ﬁants et ainsi accéder à toutes les fonc onnalités
du CLOM « Educa on aux droits de l’Homme ».
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3. Comment créer votre compte/profil sur le portail
Pour un accès complet au site vous devez créer un compte u lisateur. Pour cela cliquez sur l’onglet
« créer un compte »

1

1

Ensuite vous devez compléter le formulaire d’inscrip on :

2
Vous devez remplir chaque
champ, ceux marqués par *
sont obligatoires.

2

Pour terminer et aﬁn de valider votre
créa on de compte cliquez sur le bouton
« Créer mon compte »
2
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Une fois votre compte créé vous aurez vos iden ﬁants. Vous pouvez dès à présent les saisir dans la
rubrique « nom d’u lisateur » et « mot de passe ».

3

3

Aucun cours ou contenu ne sera accessible
en mode « connexion anonyme »
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II. INTERFACE ET NAVIGATION
1. La barre de menu
En cliquant sur ce-e ﬂèche
qui se trouve à côté de votre
nom de proﬁl, vous allez découvrir un menu déﬁlant qui
regroupe plusieurs op ons. Voyons chacune d’entre elles.

a. Le tableau de bord
Dans le tableau de bord vous trouverez une vue sur l’ensemble des modules de la forma on
« Educa on aux droits de l’Homme ».
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b. Profil

En cliquant sur « Proﬁl » vous allez
retrouver toutes les informa ons détaillées
sur vous et le contenu de la forma on.

c. Notes

Vous pouvez consulter vos scores
obtenus dans chacun des modules.

Page | 6

CLOM Education aux droits de l’Homme

d. Messages personnels

Pour consulter les messages envoyés par
les autres u lisateurs ou l’équipe
pédagogique.
Depuis ce-e rubrique vous aurez accès à
vos contacts.

e. Préférences

Ce-e rubrique va vous perme-re de
gérer toutes les op ons liées à votre
compte u lisateur.

f. Déconnexion

Pour fermer votre session et vous
déconnecter du site.
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2. La liste de mes cours

Pour accéder au contenu de chaque module
vous devez cliquer sur le tre du module.
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3. Interface d’un espace de cours
Chaque module de la forma on a été construit en chapitres, sous-chapitres, et un quiz. Dans l’exemple
suivant nous consultons le contenu du module 4 : applica on pédagogique.
Les diﬀérents modules du CLOM vous les trouverez systéma quement dans le bloc « naviga on » et
pour accéder au contenu d’un autre module vous devrez cliquer sur le tre du module que vous
souhaitez consulter.
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III. GERER UN ESPACE ET SON INTERFACE
1. Le bloc navigation
Grâce au bloc naviga on vous pouvez consulter tous les modules, pour aller sur chaque module vous
devrez cliquer sur le tre du module que vous souhaitez consulter.
Dans ce bloc vous pourrez retrouver aussi le lien pour retourner à l’accueil du site.

1

1

Si vous souhaitez consulter comment a été organisé chaque module il vous suﬃt de cliquer sur ce-e
ﬂèche :
Le contenu du module va s’aﬃcher.
Ici par exemple nous avons cliqué sur la
pe te ﬂèche noire du module 2, et
nous pouvons constater que ce module
est organisé autour de cinq par es.
Pour naviguer d’un chapitre à l’autre
cliquez sur le tre et cela vous amènera
directement à son contenu.
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IV. GERER LE CONTENU
1. Ressources et activités

Une coche à côté du nom de
l'activité peut être utilisée pour
indiquer que l'activité est terminée.

Chaque module est organisé en
chapitres et sous-chapitres. Pour
consulter son contenu, cliquez sur le
tre.

Si la bordure de la case à cocher est
pointillée, une coche apparaîtra
automatiquement lorsque l'activité
sera terminée d'après les
conditions fixées par l'enseignant.

Coches
d’achèvement

La coche est optionnelle et vous
permet de savoir où vous en êtes
dans le cours.

Il s’agit d’un quiz que nous avons
créé à la ﬁn de chaque sec on de
cours, celui-ci vous perme-ra de
renforcer vos connaissances.

A la ﬁn de chaque module vous trouverez également une par e qui a été consacrée à l’évalua on ﬁnale,
ce-e dernière regroupe des ques ons sur l’ensemble des chapitres travaillés dans le module.
Exemple :
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2. Télécharger les fichiers disponibles
Le contenu de chaque sec on de cours est accessible également en version PDF, pour télécharger ce-e
version vous devez cliquer sur le lien mis à disposi on.
1

1

Bouton pour télécharger les
capsules pédagogiques en format
mp4. Télécharger ces vidéos n’est
pas obligatoire, mais nous les
me-ons à votre disposi on dans le
cas où vous souhaiterez les
réu liser en cours avec vos élèves.
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CONCLUSION

Nous n'avons que survolé les principaux ou ls pour l’organisa on et la ges on des cours du CLOM
Educa on aux droits de l’Homme. Pour plus d'informa ons, nous vous invitons à suivre avec a-en on le
module 0 : prise en main du CLOM aﬁn de vous familiariser à l’u lisa on du site et pouvoir suivre le
programme de forma on sans aucune contrainte. Toutefois si vous avez des ques ons nous vous invitons
à nous contacter : clom.edh@univ-poi ers.fr
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