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Edmodo : Réseau social en classe de LVE

● Espace de type plateforme en ligne , gratuit, 
sécurisé, permet aux enseignants et élèves (et 
parents) d'échanger et de partager notes, liens, 
documents, évaluations, quizzes, sondages, etc.

●Facilite l'insertion de fichiers  multimédia et les 
interactions écrites entre les membres d'une 
classe / d'un groupe.



  

Edmodo : Réseau social en classe de LVE

Application gratuite

        Android        iPhone/iPad

 



  

Edmodo : Inscription « Enseignant »

Cliquer sur 
« Je suis un enseignant » 

pour démarrer 
la procédure d'inscription

http://www.edmodo.com

http://www.edmodo.com/


  

Edmodo : Inscription « Enseignant »

Renseigner les champs

Cliquer sur « s'inscrire » pour 
finaliser l'inscription

Cocher pour accepter les 
conditions d'utilisation



  

Edmodo : Inscription « Enseignant »

Rechercher son 
école ou la créer 

si nécessaire.

Ou … Cliquer sur « Home school » 
pour éviter cette inscription école.



  

Edmodo : Inscription « Enseignant »

Compléter le formulaire 
de création d'une école 
non encore enregistrée 

sur Edmodo



  

Poursuivre la procédure en 
cliquant sur 

« Next Step »

Edmodo : Inscription « Enseignant »



  

Choisir une 
photo de profil 

(optionnel)

Edmodo : Inscription « Enseignant »

Déterminer un 
niveau et une 

discipline (optionnel)

Changer l'url du 
profile si 

nécessaire 
(optionnel)

Passer à l'étape suivante



  

Edmodo : Inscription « Enseignant »

Choisir une 
communauté 
(optionnel)

Passer à l'étape suivante : 
accès à la page d'accueil 

de votre compte 



  

Edmodo : Page d'accueil

Modifier la langue de l'interface si nécessaire

Message d'accueil publié 
sur le mur du prof à la 

création du compte

Créer un groupe classe 
et distribuer le code aux 
élèves pour rejoindre le 

groupe



  

Edmodo : Créer un groupe classe

Nommer le 
groupe

Compléter les informations 
relatives au groupe 

(optionnel)

C'est terminé !



  

Edmodo : Créer un groupe classe



  

Edmodo : Profil et Paramètres Professeur

Modifier son avatar (choisir une photo existante 
ou créer un avatar)



  

Edmodo : Poster un message à un groupe

Choisir « Note » pour 
poster un message

Saisir le message

Joindre des fichiers, 
liens, ou documents 
de la bibliothèque au 

message

Choisir le(s) groupe(s) 
ou membre(s) à qui 
envoyer le message

« Envoyer » pour poster le message 
sur le mur des destinataires



  

Edmodo : Message sur le mur

Expéditeur à Destinataire(s)

Corps du message

Documents et liens 
attachés au message

Ajouter un commentaire



  

Edmodo : Intégration multimédia YouTube

Cliquer sur Partager

Copier  le lien de la vidéo



  

Edmodo : Intégration multimédia YouTube

Fonction « embed » de video via «Attacher un lien »

Rendu de la vidéo incrustée 
dans le message publié au 

groupe :visionnage direct de 
la vidéo sans sortir d'Edmodo

Coller le lien de la vidéo



  

Edmodo : Intégration Quizlet

Fonction « embed » 
de Quizlet.com

Cliquer sur 
« lien »

Sur Edmodo, 
créer une note

Coller le code

Copier le code 
fourni

L'élève peut travailler 
sans quittter Edmodo, 

modifier le type 
d'apprentissage, et 
visualiser son score

http://quizlet.com/


  

Edmodo : Gestion de la bibliothèque

Accès à la bibliothèque

Créer un nouveau dossier

Nommer le nouveau 
dossier

Cocher le(s) groupe(s) 
concerné(s) 



  

Edmodo : Ajout de document au dossier

Cliquer sur « Ajouter au 
dossier »

Cliquer sur 
« téléverser » 

Cliquer sur « Ajouter »

Pointer vers le fichier à ajouter



  

Edmodo : Gestion du calendrier

Cliquer sur l'icone « calendrier »

Cliquer sur « + »  à la date de l’événement

Décrire  l’événement

Déterminer une date ou période

Ou créer un événement 
sans date

Publier l’événement à un groupe



  

Edmodo : Créer un sondage

Destinataire(s) du sondage

Zone de saisie 
des réponses

Zone de saisie de la 
question du sondage

Publier le sondage



  

Edmodo : Créer un devoir

Indiquer le titre et saisir 
l'énoncé du devoir

Préciser l'échéance

Possibilité d'attacher un fichier, 
un lien ou un document de la 

bibliothèque 
Choisir le(s) groupe(s)  puis 

« Envoyer »Rendu sur le mur 
du prof.

Pour remettre le devoir, 
l'élève cliquera sur 

« Remettre »



  

Edmodo : Créer des exercices

5 types d'activités 
au choix:

Modifier le 
titre du quiz

Chrono

Ajouter une 
question



  

Edmodo : Quiz :  Choix Multiple

Zone de saisie 
de la question

Réponses

Déterminer la 
réponse correcte 
parmi les choix 

proposés

Ajout d'un lien ou document (indice)

Ajouter une 
question à 
l'exercice



  

Edmodo : Quiz : Texte à trous

Saisir  le texte et
  utiliser _  (touche 
underscore) pour 

créer les trous

Remplir les trous pour 
indiquer la bonne 

réponse



  

Edmodo : Quiz :  Vrai ou Faux

Zone de saisie de la question

Réponse attendue



  

Edmodo : Quiz :  Correspondant 
(associer)

Saisir les 
éléments à 

associer



  

Edmodo : Quiz :  Réponse  (libre)

Attribuer le quiz 
à un groupe

Zone de saisie de la question

Date butoir/échéance

Publication retardée



  

Edmodo : Correction d'un quiz

Affichage sur le mur du prof du nombre d'élèves 
ayant rendu le quiz.

Pour les exercices 
de type « réponse 

libre », déterminer si 
la réponse est 

correcte et attribuer 
des points partiels si 

besoin

Zone de réaction 
et commentaire du 

correcteur

Réponses de 
l'élève



  

Edmodo : Aperçu des résultats d'un quiz

Accès aux 
résultats des 

élèves

Répartition des réponses 
du quiz : profil de la classe



  

Edmodo : Cahier de notes

Possibilité d'entrer 
d'autres notes 

Export des 
notes au 

format .csv 

Résultats au quiz 



  

Edmodo : Récompenses (badges)

Attribuer une 
récompense à un 

élève

Sélectionner le 
badge à attribuer

Cliquer sur 
« Accorder un 

insigne »



  

Edmodo : Applications

Les applications permettent d'intégrer du contenu 
externe à Edmodo, de mettre à disposition des 

élèves du contenu ou des outils



  

Edmodo : Flux RSS abonnement

Abonner le groupe à un flux RSS

Indiquer l'url du flux RSS

Le groupe recevra désormais les 
publications du site 



  

● Inscription à des groupes /communautés 
d'enseignants comme « French Teachers »

●Connexions avec d'autres enseignants

●Coopération avec des classes du monde entier

●Communication avec les parents (code parent 
sur le compte «éleve »)

●Connexion entre Edmodo et Google Drive

Edmodo : c'est aussi..



  

Edmodo : Inscription de l'élève

Code du groupe 
fourni par 

l'enseignant
Identifiant de connexion

Mot de passe

email optionnel

Prénom et nom de 
l'élève



  

Edmodo : Page d'accueil de l'élève

Zone de saisie d'un message

Publications 
sur le 

« mur » 

Faire l'exercice



  

Edmodo : Autres fonctionnalités de l'interface élève

● Pour découvrir le mode élève,  créer un compte 
test / élève fictif Suivi du travail, des notes

Documents personnels

Code pour les 
parents

Profil, paramètres

Notifications



  

www.cyber-langues.fr

Laurence Bernard
Lycée Montgérald
97290 Le Marin
Ac-martinique

Laurence.Bernard@ac-martinique.fr

Merci de votre attention

À bientôt sur       Edmodo    

http://www.cyber-langues.fr/
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