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1. Par où commencer… 

Aller à historienvirtuel.ca  
Choisir la langue de travail 

Note: Pour des raisons 
linguistiques et d’efficacité, la 
langue d’utilisation doit être 
choisie au départ. Toutes les 
leçons  se complètent dans la 

langue de sélection. 
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http://www.virtualhistorian.ca/


2. Comment s’inscrire 

Lire les derniers 
développements  et cliquer  
sur “Inscription” pour vous 

enregistrer sur le site.  
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2. Comment s’inscrire 
Inscrire votre nom d’utilisateur avec votre mot de passe. 
Lors de votre première inscription seulement vous devez 
« créer un nouveau compte » et inscrire  la clé de votre 

autorité scolaire. Si vous avez oublié votre mot de passe, 
cliquer  sur “demander un nouveau mot de passe” et 

inscrire votre adresse courriel. Vous recevrez un message 
du serveur pour réactiver le compte. 
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2. Comment s’inscrire 

Une fois inscrit, vous avez accès aux données sur 
votre compte d’utilisateur. Garder toujours les 

informations de votre compte à jour.  
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2. Comment créer des classes virtuelles 

Une fois branché, cliquer sur  le menu “Classes” et 
ensuite choisir l’onglet “Créer une nouvelle classe.” 
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2. Comment créer des classes virtuelles 
Inscrire un titre pour votre classe. Assigner les 

leçons que vos élèves auront à compléter. Pour ce 
faire, inscrire le titre et le serveur offrira des choix.  
Ensuite, compléter la liste de vos élèves avec tous 

les détails. Vous pouvez cocher « supprimer » pour 
enlever un élève ou « désactivé » pour enlever les 
privilèges d’accès. Cliquer sur « ajouter un autre 

élément » pour ajouter des élèves. Une fois terminé, 
cliquer sur « enregistrer ».   
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Note: vous pouvez créer plusieurs listes de clases 
en fonction de vos cours. Imprimer une liste pour 

vos registres et transmettre les noms 
d’utilisateurs à vos élèves. Aviser vos élèves que 

vous avez le contrôle des listes et des accès. 



2. Comment créer des classes virtuelles 

Une fois crées, vous pouvez accéder à toutes vos 
listes de classe. Cliquer sur  « Voir » pour obtenir les 

détails sur votre classe. Pour chaque élève, vous 
pouvez cliquer  sur leur nom et suivre leur progrès. 

Cliquer sur « éditer » pour modifier votre liste ou en 
faire une impression pour vos registres.  
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3. Comment éditer une leçon 

Les leçons de l’historien virtuel peuvent être modifiées 
par l’enseignant. Choisir la leçon et cliquer sur “Copier 

dans Mes leçons”.  Une copie de l’original apparaitra dans 
votre dossier “Mes leçons” avec le titre “Clone de…”.  

Note: Lorsque vous éditez une leçon, vous n’affectez pas 
l’original, cette nouvelle leçon sera privée et apparaitra 

dans votre compte enseignant.  
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Cliquer sur chaque section de la barre d’outils de la 
leçon pour effectuer les modifications désirées. 

Vous pouvez personnaliser votre nouvelle leçon en 
cliquant sur « Paramètre du chemin URL ». Inscrire 
le nom de la leçon désiré. L’adresse URL sera par la 
suite authentifiée et changée. Cela vous sera utile 
pour partager une leçon ultérieurement. Cliquer 

sur « Enregistrer » une fois terminé.  

3. Comment éditer une leçon 
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Chaque section de la barre d’outils peut être 
éditée. Modifier le texte en tapant dans la zone 
texte ou importer du texte à l’aide des boutons 
« coller ».  Attention au format lors de l’option 

coller (utiliser « plain text »).  Cliquer sur 
« Enregistrer » pour continuer.  

3. Comment éditer une leçon 
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Pour éditer une grille d’évaluation, choisir la 
province et le programme cadre. Vous pouvez 

intégrer une grille existente en format texte ou 
document à l’aide de l’option “Transfert de 

fichiers”. Vous pouvez créer une grille d’évaluation 
en ligne en cliquant sur l’icone “Insérer un 

tableau”. Une fois complété, cliquer sur 
« Enregistrer » pour continuer.  

3. Comment éditer une leçon 

Tableau 
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L’introduction présente la leçon à  l’élève. Inscrire 
une brève introduction à partir d’un des 
personnages de la leçon.  Vous pouvez 

enregistrer et télécharger un fichier audio de 
format mp3 que l’élève peut écouter par la suite. 

Cliquer sur « Enregistrer » pour continuer.  

3. Comment éditer une leçon 
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Les indices donnent aux élèves des 
informations pour guider leur démarche. 

Identifier les sources et inscrire des directives 
claires pour guider les élèves dans la 

recherche et la compréhension des sources. 
Cliquer sur « Enregistrer » pour continuer.  

 

3. Comment éditer une leçon 
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Les “informations pour les profs” donnent des 
directives aux enseignants. Indiquer le but de la 

leçon, l’approche pédagogique suggérée, les 
sources fournies, l’évaluation de la leçon et les 

objets d’apprentissage créés.  Vous pouvez 
télécharger vos notes personnelles, vos feuilles de 

travail et vos guides d’apprentissage. 

3. Comment éditer une leçon 
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Les ressources pour la leçon sont divisées en 
catégories. Vous pouvez ajouter ou supprimer des 

sources dans chaque catégories. Cliquer sur “ajouter” 
pour télécharger une nouvelle source. Cliquer sur 

“éditer” pour modifier une source. Cliquer sur 
“supprimer” pour effacer une source. Une fois 

complété, cliquer sur “enregistrer” pour continuer. 

3. Comment éditer une leçon 

16 



Lorsque vous ajoutez une source personnelle, 
choisir l’option de téléchargement et inscrire le 
titre et une référence détaillée pour les élèves. 

Télécharger la source en cliquant sur les boutons 
de transfert de fichiers.  Une fois complété, 

cliquer sur “Enregistrer”.  

Note: Les sources pour 
téléchargement doivent être de 
type .png  .gif ou .jpg. La taille  

maximale devrait être de 1024 x 
1024. Vous pouvez utiliser le 
gratuiciel d’images suivant: 

http://pixlr.com/editor/  

Lien url Pour télécharger une source déjà en ligne sur un 
site, écrire  la  description de la source et ajouter 
la note “cliquer ici.” Surligner la note “cliquer ici” 

avec votre souris.  Choisir  l’icone hyperlien 
(chaine) et entrer  l’adresse URL de la source. Un 

nouveau lien sera créé pour vos élèves.  

3. Comment éditer une leçon 
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Sous la section “Outils” sont inclus différents guides 
d’apprentissage.  Utiliser les organisateurs graphiques et 

la démarcher heuristique pour guider les élèves dans leur 
mission. Vous pouvez écrire et télécharger  différents 

contenus tels que des guides de travail, des glossaires et 
des références.  Toutes les leçons de l’historien virtuel 
proviennent avec des guides d’apprentissage. Une fois 

complété, cliquer sur “Enregistrer”.  
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3. Comment éditer une leçon 



Sous la section“Outils” se trouve l’onglet “Activités”. 
Utiliser cette option pour télécharger  des activités de 
type Flash© ou  faire référence à une activité en ligne 

(ex.: simulation ou jeu en ligne).  Pour ce faire, cliquer sur 
“Ajouter” et écrire un titre et une description et la note 

“cliquer ici.” Surligner “cliquer ici” et choisir  l’icone 
hyperlien puis  entrer  le lien URL. Une fois complété, 

cliquer sur “Enregistrer”.  

Lien url 

3. Comment éditer une leçon 
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Sous la section “Outils” se trouve le “Cahier de leçon”. 
Ce cahier permet à l’élève d’y écrire des notes 

personnelles à sauvegarder. Vous pouvez y ajouter des 
instructions pour les élèves. A titre d’enseignant vous 

avez accès aux notes de vos élèves. Pour ce faire 
choisir  le menu “Classes” de la barre (voir p.8). Une 

fois complété, cliquer sur “Enregistrer”.  

3. Comment éditer une leçon 
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Sous le menu “Leçons” se trouve l’onglet “Leçons 
partagées”. Cet outil permet le partage de leçons 

entre collègues.  Entrer l’adresse URL de votre leçon  
ou l’adresse URL de la leçon de votre collègue et  
cliquer “Ajouter”. La nouvelle leçon sera ajoutée 
(Pour savoir comment créer un URL voir p. 10).   

Note: les leçons partagées sont protégées par les 
droits d’auteur et ne peuvent être éditées.  

4. Comment partager une leçon 
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5. Comment se débrancher 

Une fois votre session terminée, cliquer 
sur “Déconnecter.”  De cette façon vous 
quitterez le programme et vos données 

seront préservées et sécurisées. 
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6. Comment contacter l’équipe 

Pour toute question, communiquer avec 
l’équipe de l’historien virtuel. Cliquer sur 

“Commentaires” et compléter le formulaire. 
Merci d’utiliser l’historien virtuel ! 
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