COMPLEXE SCOLAIRE BELLEVUE
LUBUMBASHI

« Devenir Exceptionnel »
« Become Exceptional »

MANIPULATION DE BASE
E-learning

Avant-propos :
Dans le souci de garder contact avec les élèves pendant cette période de confinement dû
à la seconde vague du Coronavirus (Covid-19), le Complexe Scolaire Bellevue s’est résolu d’utiliser
les outils des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) afin de
permettre la continuité des enseignements dans le but de garder en éveil l’esprit de l’élève.

Préalables et outils :
1. Disposer d’une adresse électronique (e-mail personnelle sur la plateforme Google :
adresse@gmail.com)
2. Disposer d’un numéro de téléphone enregistré sur Whatsapp
3. Télécharger et Installer l’application Whatsapp Messenger (disponible sur Playstore)
4. Télécharger l’application Google Classroom ou accéder à partir du navigateur préinstallé
sur le téléphone mobile (Adresse : https://classroom.google.com/)
5. Disposer de Google Drive (qui est préinstallé sur les téléphones Android mais disponible
sur iTunes aussi iPhone)

FAQ (Foire aux questions)
A. Comment numériser/scanner un document ? (Devoir, interrogation, examen,
etc.)
a.

Ouvrez l'application Google Drive

b.

En bas à droite, appuyez sur Ajouter

c.

Puis Appuyez sur Numériser.

d.

Prenez une photo ajustée du document à numériser.

e.

.(dans le groupe Google sur android)
.

•

Ajuster la zone de numérisation : appuyez sur Recadrer

•

Reprendre une photo : appuyez sur Numériser à nouveau la page actuelle

•

Numériser une autre page : appuyez sur Ajouter

Pour enregistrer le document fini, appuyez sur OK

.
.

.

.
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f.

Télécharger le document pour l’avoir (online) et sur le terminal (téléphone) : la garantie
est de permettre à garder de manière permanente le document.

Illustration1 :

Le document scanner peut être partagé avec l’enseignant de sur Whatsapp en appliquant cette
manipulation :
Illustration2 :

Le document peut ainsi être envoyé à l’enseignant en toute sécurité tout en gardant une bonne
résolution et peut aussi être imprimé pour une utilisation ultérieure.
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B. Comment accéder à ma classe virtuelle sur Google Classroom :
-

-

Accédez à en suivant le lien ci-après : https://classroom.google.com/
Ou en lançant directement l’application Google Classroom si elle a été préalablement
installée.
Mettez le login : adresse mail et mot de passe puis
Valider

C. Comment Accéder à un devoir ou une documentation ?
a. Rejoindre un cours

1. Cliquer sur (+) et choisir l ’option rejoindre un
cours
2. Saisir le code qui sera communiqué par
l ’enseignant (au cas où le mail n ’a pas été
ajouté manuellement par l ’enseignant)
3. Cliquer sur Rejoindre le cours
4. Résultats 

Merci !
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