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Edmodo : Réseau social en classe de LVE

● Espace de type plateforme en ligne , gratuit, 
sécurisé, permet aux enseignants et élèves 
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.
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Edmodo : Inscription « Enseignant »

Cliquer sur 
« Enseignant » 
pour démarrer 
la procédure 
d'inscription

http://www.edmodo.com

http://www.edmodo.com/


  

Edmodo : Inscription « Enseignant »

Renseigner les 
champs

Login de connexion 
(identifiant)

Mot de passe (confidentiel)

Nom visible sur le site

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



  

Edmodo : Page d'accueil (mur)

Zone de publication 
d'un nouveau message

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

création du compte



  

Edmodo : Créer un groupe classe

Complétez 
les champs du

 profil du groupe
Possibilité de 
modérer les 
publications

Créer le 
groupe en 

un clic

Compléter 
les champs du

 profil du groupe

C'est fait !
Noter le code du groupe à indiquer aux élèves



  

Edmodo : Créer un groupe classe

Complétez les champs du 
profil du groupe

Possibilité de modérer 
les publications

Créer le groupe en 
un clic



  

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

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

Rendu de la vidéo incrustée dans le 
message publié aux élèves :

 Visionnage direct de la vidéo
 sans sortir d'Edmodo

Coller le lien de la vidéo



  

Edmodo : Profil et Paramètres Professeur

Modifier son avatar  et  ses informations

Avatar actuel

Description, éléments du profil public



  

Edmodo : Paramètres du compte Professeur

Modifier son 
avatar :

 - charger une 
photo de son 
ordinateur ou 
-  sélectionner 

un avatar 
d'Edmodo

 Nouvel
avatar

Informations 
personnelles 

Alertes pour 
le suivi de la 
vie du site 



  

Edmodo : Gestion de la bibliothèque

Accès à la bibliothèque

v

Organiser la 
bibliothèque 

en dossiers et 
sous-dossiers 
thématiques



  

Edmodo : Ajout d'un document

Cliquer sur + pour ajouter un document à la bibliothèque

Cliquer sur « Charger » et 
parcourir son ordinateur

Document téléchargé 
dans la bibliothèque

Préciser les conditions 
de partage



  

Edmodo : Gestion du calendrier

Cliquer sur la  
date de 

l’événement

Décrire l’événement

Préciser le groupe(s) 
concerné(s)

Rendu de l’événement dans le calendrier



  

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

4 types d'exercices

- vrai/faux
- choix multiple

-réponses courtes
- texte à trous

Choix du 
type de 
question

Modifier le 
titre du quiz

Chrono



  

Edmodo : Quiz 1: Texte à trous

Saisir  le texte et
  'les mots des trous'



  

Edmodo : Quiz 2 :  Vrai ou Faux

Zone de saisie de la question

Réponse



  

Edmodo : Quiz 3 :  Choix Multiple

Zone de saisie de la question

Réponses

Déterminer la 
réponse correcte 
parmi les choix 

proposés

Zone de saisie de la question



  

Edmodo : Quiz 4 :  Réponse  (libre)

Attribuer le quiz 
à un groupeZone de saisie de la question

Ajouter une question supplémentaire au quiz

Cliquer sur « Envoyer » 
pour publier sur le mur 
des élèves du groupe



  

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 », 
possibilité d'attribuer partiellement les points 

en fonction de la réponse produite.

Zone de commentaire du correcteur

Accès aux réponses des 
élèves



  

Edmodo : Aperçu des résultats d'un quiz

Répartition des réponses du 
quiz : profil de la classe

Accès aux résultats des 
élèves

Classement



  

Edmodo : Cahier de notes

Possibilité 
d'ajouter des 

notes 
correspondant 
à des devoirs 

en dehors 
d'Edmodo

Résultats par élève et par devoir



  

Edmodo : Récompenses (Badges)

Attribuer une récompense 
« badge » à l'élève 

sélectionné

Gestion des membres d'un groupe

Sélectionner un badge existant ou  
créer un nouveau badge, puis 

attribuer le badge



  

●Vous êtes professeur dans l'académie de la 
Martinique

●Vous souhaitez utiliser le « district » académique 
d'Edmodo   sur http://edmodo.ac-martinique.com 

●Adressez votre demande à Sebastien.Birbandt 
(email: @ac-martinique.fr)

Edmodo : et après...

À bientôt sur        dmodo   ...

http://edmodo.ac-martinique.com/
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