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PAGE D’ACCUEIL  

EN MODE NON CONNECTE 

« Des explications plus claires, un moyen de communiquer ! » 

Le diaporama et des visuels attractifs en accordéon dans des blocs « marketing » confèrent à cette page un rôle 
en matière de communication. Certaines informations peuvent être mises en avant en fonction des objectifs 
stratégiques du groupe : 

• Annonce d’une formation.  
• Mise en valeur d’une entité sur une période donnée.  

Pour l’instant, vous trouverez une présentation du Département Digital Learning du Groupe IGS et un lien vers un 
article sur l’innovation dans le Groupe IGS via notre blog riotice.com. 

 

- / - 
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Page d’accueil   

EN MODE CONNECTE 

« Naviguez avec un nouveau thème graphique ! » 

Quand on se connecte, le Tableau de bord s’affiche. L'utilisation du nouveau thème graphique améliore 
l’apparence de la plateforme, avec : 

• Des icônes plus claires dans la barre latérale gauche. 
• Des images pour présenter les cours, ou des motifs colorés qui apparaissent si aucune image n’a été 

téléchargée dans les paramètres du cours. 

 

- / - 
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Page d’accueil > En mode connecté 

La navigation est plus fluide. On a :  

• 1 - Barre latérale gauche = un menu principal où l’on retrouve tous les cours dans lesquels on est inscrit. 
• 2 - Affichage des pages et des cours. 
• 3 - Barre latérale droite = affichage optionnel de blocs personnalisables. 

 

- / - 
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INTERFACE 

TABLEAU DE BORD 

« Pilotez vos cours et vos activités en un clin d’œil ! » 

Le Tableau de bord offre une visibilité instantanée et un accès direct aux activités programmées dans les cours.  

 TRI CHRONOLOGIQUE DES ACTIVITES  

 TRI PAR DATE 

Les activités pour les 7 prochains jours sont affichées. 

 

- / - 
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Interface > Tableau de bord > Tri chronologique des activités 

 TRI PAR COURS 

La liste des cours est affichée, avec la liste des activités rattachées au cours. 

 

- / - 
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Interface > Tableau de bord  

TRI PAR COURS : EN COURS, A VENIR, PASSE – DATE DE FIN DE COURS 

On a désormais la possibilité de définir une date de début et de fin de cours dans les paramètres d’un cours. Cela 
permet d’appliquer des cycles de vie aux formations. En fonction de ces dates, les cours sont rangés dans les 
onglets : 

• En cours 
• A venir 
• Passé 

 

- / - 
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Interface 

FICHIERS PERSONNELS 

« Utilisez les Fichiers personnels comme espace de stockage de fichiers 
dans le cloud ! » 

TELECHARGEZ VOS FICHIERS PERSONNELS 

La page Fichiers personnels permet de télécharger ses propres fichiers (au format Word, Excel, Pdf, image) dans 
un espace réservé. 

 

On peut créer des répertoires (facultatif), récupérer tous les fichiers déposés sur son espace au format zip, et on 
dispose de plusieurs modes d’affichage de la liste : icône, liste, arbre de fichiers. 

- / - 
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Interface > Fichiers personnels 

INTEGREZ UN FICHIER A PARTIR DE VOS FICHIERS PERSONNELS 

Quand un formateur ou un apprenant met un document dans Fichiers personnels, il peut ensuite intégrer ses 
fichiers via le Sélecteur de fichiers > Fichiers personnels.   

 

Cela facilite le travail du formateur qui peut utiliser les mêmes documents et images pour des cours différents. 

Cela facilite le travail de l’apprenant qui peut intégrer des documents directement depuis cet espace dans ses 
activités, comme une activité Devoir par exemple. 

- / - 
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Interface  

BLOCS ADDITIONNELS 

« Enrichissez vos cours avec les blocs ! » 

Les formateurs peuvent ajouter des blocs dans la barre latérale droite du tableau de bord ou d’un cours.  

COMMENT INSTALLER UN BLOC DANS UN COURS ? 

Pour installer un bloc dans un cours, il faut passer le cours en Mode édition : la roue dentée en haut à droite... 
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Interface > Blocs additionnels 

Cliquez sur Ajouter un bloc, tout en bas de la barre latérale gauche : 

 

Un écran avec la liste des blocs disponibles s’affiche. 
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Interface > Blocs additionnels 

Voici la liste des blocs : 

• Accessibilité – Fournit des fonctionnalités qui répondent aux besoins d’accessibilité (Texte-To-Speech, 
taille de texte, contraste) 

• Achèvement de cours – Montre le progrès d’un apprenant dans un cours. 
• Activité récente - Liste les activités ajoutées au cours depuis la dernière visite, comme les messages 

postés dans les forums ou les fichiers ajoutés par le formateur 
• Activité – Liste les activités disponibles dans le cours. 
• Administration - Permet aux formateurs de paramétrer leur cours, gérer les inscriptions des utilisateurs, 

gérer les groupes, voir le carnet de note, et créer des barèmes personnalisés. 
• Article d’un glossaire - Affiche des entrées aléatoires à partir d'un glossaire, de citations du jour, d’une 

galerie de photos. 
• Articles de blog récents - Permet à un utilisateur de voir tous les articles d'un blog, d'afficher un nouvel 

article, ou de souscrire au flux RSS (s'il est activé). 
• Auto-achèvement – Permet aux apprenants de signaler qu’ils ont fini un cours. 
• Barre de progression – Permet aux apprenants de suivre leur progression dans un cours. 
• Bloc Html éditable - Permet de fournir une zone de contenu éditable à des personnes n'ayant pas 

nécessairement le droit de configurer la structure d'un cours. 
• Calendrier - Affiche les évènements du calendrier sous forme de bloc. 
• Commentaires - Pour que tous les utilisateurs puissent ajouter des commentaires sur la page d’accueil du 

cours, des activités ou des ressources. 
• Contacter mon formateur  
• Cours - Correspond à Mes cours du bloc Navigation. 
• Dernières annonces - Affiche les dernières annonces publiées par le formateur dans le forum des 

annonces à l'attention des apprenants. 
• Derniers badges – Affiche les badges gagnés par l’apprenant. 
• Equipes – Permet aux apprenants de créer des groupes et d’en devenir le leader. 
• Cours descendants – Permet d’afficher des cours rattachés à un cours principal, et de n’inscrire les 

apprenants que dans ce cours principal. 
• Evénements à venir - Affiche les évènements futurs dans une liste, leur date d’accès et leur date limite. 

Les évènements sont générés directement depuis le calendrier et/ou les activités datées. 
• Featured courses - Permet de sélectionner certains cours à afficher sur la page d'accueil. Il est également 

possible de définir l'ordre de tri. 
• Fichiers personnels – Donne accès au dépôt Fichiers personnels  
• Flux RSS – Affiche un flux RSS externe à la plateforme EMA. 
• Html - Permet de fournir une zone de contenu éditable à le formateur. 
• Marque-page administrateur – Accessible seulement pour les administrateurs, permet de marquer des 

pages. 
• Menu blog - Voir tous les articles associés au cours, ou ajouter un article et choisir de l'associer au cours. 
• Contrôle d’accès réseau – Permet d’établir des connexions avec d’autres sites. 
• My enrolled courses – Permet d’afficher la liste des cours sur lesquels on est inscrit. 
• Navigation – Facilite les déplacements dans l’arborescence. 
• Panier d’activités – Permet de stocker des activités et des ressources afin de les copier d’un cours à 

l’autre. 
• Participants suivis – Permet d’avoir un accès rapide aux apprenants qu’un formateur suit. 
• Personnes - Contient un lien vers une liste des participants du cours sélectionné. 
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Interface > Blocs additionnels 

• Plans de formation - Permet de lister quels apprenants ont émis des demandes d'évaluation et pour 
quelles compétences. 

• Progressez ! – Voir sa progression dans le cours et système de récompense. 
• Rapport de pré positionnement – Associé à des quiz, ce bloc permet de rediriger les apprenants vers des 

cours appropriés à leur niveau. 
• Recherche forums - Permet d'effectuer une recherche simple ou avancée sur un ou plusieurs mots 

utilisés dans les forums du cours. 
• Recyclage du cours - Offre des options (archivage, réinitialisation, …) pour un cours à la fin d’une période 

donnée. 
• Recherche globale - Tout trouver avec un simple mot clé ! 
• Serveurs du réseau – Permet d’activer des inscriptions dans un réseau de sites. 
• Tags - Donne un moyen efficace de visualiser les tags et les éléments qui leur sont associés. 
• Utilisateurs en ligne 
• Wikipédia - Affiche un moteur de recherche pour utiliser l’encyclopédie Wikipédia. 

 

Prenons l’exemple du bloc Progressez !  
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Interface > Blocs additionnels 

Quand vous sélectionnez un bloc, il va se placer automatiquement dans la barre latérale droite du cours.  

 

Regardez bien en haut à droite du bloc Progressez ! On a : 

o Bouton Déplacer le bloc : une croix 

Les blocs s’empilent les uns sur les autres, la croix permet de déplacer les blocs sur la barre latérale droite.  

 

o Bouton Action : une roue crantée avec la flèche vers le bas  

Les options proposées permettent de configurer le bloc, le cacher, rattacher des permissions particulières. 

 

Les options d’administration sont propres à chaque bloc. Revenons plus en détail sur celles du bloc Progressez ! 
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Interface > Blocs additionnels 

LE BLOC PROGRESSEZ 

Le bloc Progressez ! est un système de récompense. Il permet d’attribuer des points d'expérience et des niveaux 
selon la progression de l’apprenant dans le cours, en fonction d’informations paramétrées en amont par le 
formateur. Il donne accès à : 

Le bloc Progressez ! est extrêmement riche en fonctionnalités.  

• Niveau actuel et progression vers le niveau suivant. 
• Attribution automatique de points. 
• Rapport pour les formateurs pour visualiser le niveau obtenu par les apprenants. 
• Notifications automatiques de félicitation aux apprenants. 
• Classement. 
• Personnalisation du nombre de niveaux, des points nécessaires à la progression, leur apparence. 
• Déverrouillage du contenu quand un certain niveau est atteint, … 

 

- / - 
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Interface  

GESTION DES PARTICIPANTS  

« Plus de souplesse dans la gestion des participants à un cours ! » 

Depuis la page Participants, les formateurs peuvent chercher des utilisateurs par nom et prénom, et les filtrer par 
rôle (formateur, apprenant, …). 

 

S’ils ont les droits adéquats, les formateurs peuvent inscrire ou supprimer des utilisateurs et des cohortes, 
déterminer une durée d’inscription et une date de début d’inscription. 
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Interface > Gestion des participants 

FAITES DES ACTIONS PAR LOT  

Vous pouvez effectuer des actions par lot depuis la page Participants, 
comme : 

• Envoyer un message. 
• Supprimer les utilisateurs. 

Il suffit de cocher les utilisateurs choisis dans la liste des participants et de 
sélectionner une action dans la liste comme indiqué ci-dessous : 

 

 

 

 

 

- / - 
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BADGES 

« Motivez vos apprenants en utilisant les badges ! »  

De nouveaux critères de badge sont apportés : 

• Les images peuvent être uploadées (étoile, profil, …). 
• Les badges peuvent être utilisés comme critères pour d’autres badges. 

Ci-dessous par exemple, on a créé : 

• un badge décerné pour l’achèvement d’une ressource Etiquette (comme la lecture d’un texte). 
• un badge décerné pour l’achèvement d’une activité Atelier. 
• Un badge décerné pour avoir eu les deux badges cités ci-dessus. 

 

Le Département Digital Learning vous accompagne dans la personnalisation de vos badges ! 

- / - 
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FORMATS DE COURS 

« Des nouveaux formats pour diversifier vos cours ! » 

Un cours en ligne se compose d’une introduction présentant les objectifs et les modalités pédagogiques. Il 
comprend également un nombre de sections équivalent aux nombres de séquences de travail. 

EMA propose plusieurs formats de cours que vous pouvez choisir. Il s’agit ici de choisir la disposition ou l’affichage 
des sections dans l’espace de cours. Vous connaissez déjà le format image par exemple : 

 

EMA propose des nouveaux modèles pour vous permettre de varier la présentation de vos cours.  
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Formats de cours 

FORMAT TABLEAU 

Le format Tableau est un format de cours en colonnes.  

Vous pouvez choisir la quantité, la largeur des colonnes et la quantité de sections dans chaque colonne. 
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Formats de cours 

FORMAT ETASK 

Le format ETask inclut un tableau de notation collaboratif en haut de la page du cours avec des fonctionnalités 
comme : 

• La mise en évidence de la note finale et des diagrammes de progression. 
• Le réglage de la note pour réussir (Grade to pass). 
• Si la Vue privée est activée, les apprenants ne peuvent voir que leurs propres notes. 
• La possibilité d'utiliser des échelles de notes, par ex. Non, Oui ou A, B, C, D, E... 
• L'achèvement de l'activité. 
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Formats de cours 

ACTIVITE UNIQUE 

Le format Activité unique permet d'afficher une activité ou une ressource unique (comme par exemple une 
activité TEST, FORUMS ou SCORM) dans l’espace de cours.  

Ci-dessous un exemple avec l’activité Forum. 

 

Le formateur peut utiliser ce format pour un événement pédagogique ponctuel ou pour marquer 
particulièrement une activité pédagogique. 

Exemple : la création d’une banque de questions co-construite par les apprenants avec l’activité StudentQuiz ! 
Cet espace de cours « co-construction de ressources » peut être alimenté chaque année... 
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Formats de cours 

COMMENT CHANGER LE FORMAT DU COURS ? 

Les paramètres à configurer dépendent du format choisi. Pour changer de format de cours et utiliser le format 
Tableau par exemple, il faut cliquer sur Paramètres :  

 

 

Aller à Format de cours, choisir le format Tableau, et pour reproduire un affichage sur 3 colonnes, appliquer les 
paramètres suivants :  

 

- / - 
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Modèles de cours 

MODELES DE COURS 

« Habillez vos cours aux couleurs de votre école ! » 

PUCES MULTICOLORES 

Le DTICE met à votre disposition des nouveaux modèles de cours, qu’on peut personnaliser en fonction de votre 
école (photo, puces, logo). Exemple, ci-dessous, de puces multicolores : 
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Modèles DTICE 

PUCES GRISES 

On peut coloriser les puces aux couleurs du logo de l’école ! 

 

Demandez au DTICE si vous souhaitez une aide pour habiller vos cours ! 

- / - 
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AUTOUR DES ACTIVITES 

ACHEVEMENT DES ACTIVITES 

« Des améliorations significatives ont été apportées en ce qui concerne 
l’achèvement des activités ! »  

L'Achèvement des activités permet au formateur de définir des critères d'achèvement indiquant qu'une activité 
est terminée ou non.  

Une case apparaît à côté de chaque activité, qui est cochée manuellement par l'apprenant s’il a terminé l'activité 
(par défaut), ou automatiquement selon les critères d'achèvement définis par le formateur (comme une date de 
rendu d’une activité Devoir par exemple, une note, un devoir à remettre, …). 
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Autour des activités > Achèvement des activités 

RADIAL 

Dans les Paramètres du cours, quand on définit l’option Achèvement des activités à Oui, un radial informe 
l’apprenant de sa progression en pourcentage (nombre d’activités effectuées) dans son Tableau de bord. 

 

Quand toutes les activités d’un cours sont terminées, le cours est automatiquement rangé dans l’onglet Cours > 
Passé du Tableau de bord de l’apprenant. 
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Autour des activités > Achèvement des activités 

OUTREPASSER LE STATUT D'ACHEVEMENT D'ACTIVITE 

La page Achèvement des activités permet aux formateurs de marquer manuellement des activités comme 
achevées (ou inachevées) à la place des apprenants.  

Pour cela, le formateur doit aller dans le menu du cours : Plus…/Rapports – Achèvement d’activités. 

 

Cette page permet également de rechercher des apprenants par nom et prénom pour faciliter les modifications. 
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Autour des activités > Achèvement des activités 

MODIFICATION EN LOT DE L’ACHEVEMENT D’ACTIVITES 

Le formateur peut modifier par lot les paramètres d'Achèvement d'activité d’un cours.  

Pour cela, vous devez aller dans le menu d’administration du cours : activez le mode Edition, aller sur 
Plus…/Administration du cours/Achèvement de cours – onglet Modification en lot de l’achèvement d’activités. 

Ensuite, il faut sélectionner les activités que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier. 

 

Une fenêtre propose les options d’achèvement d’activité classiques (Ne pas afficher l’état d’achèvement, Les 
apprenants peuvent marquer manuellement cette activité, et la possibilité d’activer une date d’achèvement). 

- / -  
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Autour des activités 

NAVIGATION SIMPLIFIEE ENTRE LES ACTIVITES 

« Naviguer entre les activités d’un cours devient plus facile ! » 

Les liens 'Précédent' et 'Suivant' facilitent la navigation entre les activités d’un cours. Egalement, un menu 
déroulant "Aller vers" liste toutes les activités du cours. Quand on clique sur une activité dans ce menu, 
l’utilisateur est redirigé vers l’activité choisie. 

 

- / - 
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Autour des activités 

ACTIVITES FURTIVES 

« Améliorez vos mises en page avec les activités furtives ! »  

Les activités sont affichées les unes sous les autres dans une section du cours. 

 

Un nouveau système dans EMA permet de cacher des activités, et de les rendre disponibles. Cela permet 
d’afficher ces activités sous forme de liens n’importe où sur votre page.  

 

Pour arriver à ce résultat, il faut Cacher la section dans laquelle les activités se trouvent : 
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Autour des activités > Activités furtives 

Cliquez sur l’activité > Rendre disponible : 

 

Ouvrez l’activité et copiez son adresse URL : 
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Autour des activités > Activités furtives 

Il ne reste plus qu’à créer une URL dans votre section. 

Sélectionnez le texte sur lequel vous souhaitez ajouter une URL, sélectionnez le bouton Insérer / éditer un lien : 

 

Collez l’adresse URL de l’activité, validez, le tour est joué… 

N’hésitez pas à demander une démonstration à votre DTICE ! 

- / - 
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Autour des activités 

DEVOIRS 

« Des options supplémentaires pour enrichir l’activité Devoir ! » 

SPECIFIEZ LES TYPES DE FICHIERS POUR LES DEVOIRS 

Dans les paramètres d’une activité Devoir, onglet Type de remise, le formateur peut définir s’il attend des 
apprenants un document Geogebra, une remise de fichiers (et le nombre de fichiers à remettre) ou un texte en 
ligne. Il peut également déterminer, grâce à un sélecteur simplifié, les Types de fichiers acceptés, par exemple un 
fichier Excel seulement. 

 

Lorsque qu’un apprenant dépose des fichiers, une liste des types de fichiers autorisés simplifie la sélection. 
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Autour des activités > Devoirs 

MODIFIEZ LES DATES LIMITES DES DEVOIRS ET CONFIGUREZ UN 

RAPPEL EVALUER 

Dans les paramètres de l’activité Devoir, onglet Disponibilité, on peut activer une option Date limite.  

Une option permet également de définir un rappel pour la date d'évaluation des devoirs. 
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Autour des activités > Devoirs 

EXCEPTIONS DE GROUPE OU D’UTILISATEUR 

Le formateur peut faire des dérogations d'accès à l’activité Devoir pour un apprenant ou un groupe d’apprenants. 

 

Cela permet par exemple de prolonger une date attendue pour un rendu pour certains apprenants seulement. 
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Autour des activités > Devoirs 

RESULTATS NEGATIFS DANS LES GRILLES D'EVALUATION DES 

DEVOIRS 

La Grille d'évaluation est une méthode d'évaluation avancée utilisée pour l'évaluation par critère.  

La grille est composée de critères. Chaque critère est divisé en plusieurs niveaux. L'évaluateur choisit ce qui 
correspond le mieux aux critères. Le total de la grille est calculé par la somme des notes entrées dans les critères. 
La note finale est calculée en comparant le score actuel avec le meilleur/pire score possible qui pourrait être 
attribué. 

Le calcul des notes a été amélioré et permet maintenant des points négatifs. 

 

Attention cependant, la note globale d’une activité Devoir n’affiche pas les chiffres négatifs ! 

- / - 
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Autour des activités > Nouvelles activités 

PAGES WEB INTERACTIVES 

« Une nouvelle activité qui permet de créer un mini site web dans un 
cours ! » 

L’activité Pages web interactives a été conçue pour que les enseignants puissent ajouter des pages web en 
respectant les normes d'accessibilité (personnes qui ont des besoins spécifiques en terme d'interface : handicaps 
visuels, moteurs et mentaux).  

Les apprenants ont la possibilité d’ajouter des notes et des commentaires sur chaque page. 

 

- / - 
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Autour des activités > Nouvelles activités 

 STUDENTQUIZ ET LA BANQUE DE QUESTIONS 

« Un apprenant co constructeur de savoir, une révolution dans EMA ! » 

L’activité StudentQuiz permet aux apprenants de créer des groupes de questions dans la Banque de questions de 
manière collaborative. Ils peuvent intégrer ces questions dans des questionnaires, les noter et les commenter. 

L’activité StudentQuiz calcule la contribution de chaque apprenant et son progrès dans l'apprentissage, et 
compare les résultats avec la communauté.  

RAPPEL SUR L’UTILISATION DE LA BANQUE DE QUESTIONS 

La Banque de questions permet au formateur de créer, de pré visualiser et de modifier des questions dans une 
base de données de catégories de questions. Les catégories peuvent être limitées à l'usage dans le site, dans le 
cours ou dans une activité. Les questions dans une catégorie peuvent être ajoutées à une activité Test ou Devoir.  

Le formateur accède à la Banque de questions en créant ou en modifiant une activité Test ou Devoir, ou en 
passant par le bloc Réglages > Administration du cours > Banque de questions. 

A noter que les formateurs peuvent désormais filtrer les questions dans la Banque de questions plus facilement à 
travers l’ajout d’une fonctionnalité de tag. 

- / - 
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FONCTIONNALITES POUR LES 
ADMINISTRATEURS 
WIZARDS (VISITES GUIDEES) 

« Utilisez les Visites guidées pour familiariser les formateurs et les 
apprenants avec l’interface ! » 

Cette fonctionnalité permet de créer des guides pour les utilisateurs, étape par étape : il s’agit d’une alternative 
très pratique aux tutoriels écrits. 

 Pour l’heure, seuls les administrateurs peuvent en créer. 

 

- / - 
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Fonctionnalités pour les administrateurs 

KOPERE DASHBOARD 

« Kopere Dashboard est un outil de visualisation de données polyvalent ! » 

Rapports, informations sur les utilisateurs en ligne, sauvegardes, notifications, … Kopere Dashboard peut par 
exemple être utilisé pour suivre la durée pendant laquelle les apprenants effectuent une activité, ou pour 
surveiller les performances du système. Les principaux accès sont : 

• Tableau de bord 
• Utilisateurs 
• Cours 
• Rapports 
• Notifications 
• Pages statiques 
• Performance 

 

- / - 
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Fonctionnalités pour les administrateurs 

CONFORMITE LTI 2 

« Affichez des outils externes sur vos cours ! » 

De nombreux sites Web fournissent des matériaux et des exercices interactifs d'apprentissage différents et 
complémentaires des ressources et des activités proposées par la plateforme EMA.  

L’activité Outil externe offre un moyen aux formateurs de lier ces activités à partir de leur page de cours.  

Les apprenants doivent uniquement se connecter à EMA ; ils n'ont pas besoin de se connecter au site de liaison. 
Les sites qui permettent la connexion à EMA de cette manière sont connus comme étant conformes LTI2 et sont 
appelés « fournisseurs d'outils ». Un exemple ? Les I-manuels Nathan. 

 

- / - 
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Fonctionnalités pour les administrateurs 

FONCTIONNALITES RGPD (NOUVELLE REGLEMENTATION 
EUROPEENNE DE PROTECTION DES DONNEES) 

« Des fonctionnalités qui répondent aux exigences du RGPD ! » 

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est le nouveau cadre européen concernant le 
traitement et la circulation des données à caractère personnel. 

De nouveaux liens (accessibles sur la page Profil) permettent de gérer la confidentialité des données et les 
politiques afin de répondre aux exigences du RGPD. 

 

Chaque apprenant peut demander l’exportation ou la suppression des données le concernant grâce au formulaire 
intégré Demandes de données. 

- / - 
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Fonctionnalités pour les administrateurs 

THEMES DE COURS 

« Habiller des cours aux couleurs d’une entreprise, c’est possible ! » 

On peut spécifier un thème graphique différent pour un cours, ce qui permet par exemple de personnaliser 
complètement l’interface pour une entreprise.  

On peut configurer ces éléments dans les Paramètres du cours, onglet Apparence.  
Activez le mode Edition, Paramètre et sélectionnez l’onglet Apparence. 

 

La personnalisation d’un thème demande des compétences techniques et un certain temps pour son 
déploiement. N’hésitez pas à contacter le DTICE pour en savoir plus ! 

- / - 
  



 

47 

 

 

Fonctionnalités pour les administrateurs 

THEMES DE COHORTE 

« Encore des nouvelles possibilités de personnalisation de l’interface ! » 

Une cohorte, c’est un groupe d’apprenants. On peut spécifier un thème graphique pour une cohorte, ce qui 
facilite la différenciation des groupes à l‘intérieur d’un même espace de cours.  

 

La personnalisation d’un thème demande des compétences techniques et un certain temps pour son 
déploiement. N’hésitez pas à contacter votre DTICE pour en savoir plus ! 

- / - 

 



 

 

 

 

 

Retrouvez vos vidéos sur la chaîne Youtube du Département Digital Learning du Groupe IGS ou à 
l’adresse suivante https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=1830 ! 

 

dticelyon@groupe-igs.fr | dtice.paris@groupe-igs.fr | dticetoulouse@groupe-igs.fr 

 

 

 
DEPARTEMENT DIGITAL LEARNING DU GROUPE IGS 

 

https://www.youtube.com/channel/UCa_wza_Srb94em-0-ee_MkA
https://ema.groupe-igs.fr/course/view.php?id=1830
mailto:dticelyon@groupe-igs.fr
mailto:dtice.paris@groupe-igs.fr
mailto:dticetoulouse@groupe-igs.fr
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