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1 La page d’accueil 

Pour pouvoir consulter le matériel numérique de votre (vos) méthode(s) pédagogique(s), vous 

devez vous connecter à Pelckmans Portail : 

• naviguez vers pelckmansportail.be . 

 

Lors de votre première connexion, vous devez accepter les conditions générales. En cas de 
modification de celles-ci, vous devrez les accepter à nouveau. 

 

  

https://pelckmansportaal.be/
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Vous n’avez jamais utilisé Pelckmans Portail ? 

Connectez-vous avec votre compte Smartschool ou créez un compte Pelckmans. 

Se connecter avec un compte Smartschool 

Afin de vous connecter avec votre compte Smartschool, vous devez connaitre l’adresse 

Smartschool de votre école et votre identifiant Smartschool.  

Comment puis-je me connecter avec mon compte Smartschool ? 

• Cliquez sur le bouton « Se connecter via Smartschool » ; 

• Entrez l’adresse Smartschool de votre école et cliquez sur le bouton « Suivant ». 

 

• Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte Smartschool, et cliquez 

sur le bouton « Connexion ». 
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• Cliquez sur le bouton « Autoriser » pour donner l’autorisation d’échanger vos données. 

Vous ne devez le faire que lors de votre première connexion. 

Vérifiez si vous êtes associé au nom correct ; vous pouvez éventuellement le demander 

une nouvelle fois à titre de contrôle. 

 

Vous êtes maintenant connecté à votre compte Smartschool. 

Astuce : si par hasard vous étiez déjà connecté à Smartschool dans un autre onglet de votre 

navigateur, vous aurez automatiquement accès à Pelckmans Portail en cliquant sur le bouton 

« Se connecter via Smartschool », sans même saisir au préalable vos données de connexion.  

Créer un compte Pelckmans 

Vous pouvez facilement créer un compte Pelckmans :  

• cliquez sur le bouton « Se connecter via Pelckmans » ; 

• cliquez sur le bouton « S’inscrire » ; 

 

• complétez vos données personnelles et choisissez un mot de passe ;  

• acceptez les conditions générales et cliquez sur le bouton « Confirmer ». 
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Un courrier électronique vous sera envoyé pour confirmer votre inscription. 

• Cliquez sur le bouton « Activer votre compte » dans le courrier. 

Votre compte Pelckmans a été activé et est prêt à être utilisé ! 

• Cliquez sur le bouton « Connexion » ; 

 

• Acceptez les conditions générales ; 

• Cliquez sur le bouton « Se connecter via Pelckmans ». Vous serez automatiquement 

connecté.  

Vous êtes maintenant connecté à votre compte Pelckmans. 
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Le cas échéant, vous pouvez aussi y lier votre compte Smartschool. Ainsi, vous importez les 

classes que vous utilisez dans Smartschool dans Pelckmans Portail et vous n’avez plus à créer 

vos propres classes. Vous pouvez lire plus loin dans ce guide du professeur comment importer 

des classes. 

Relier votre compte Smartschool à votre compte Pelckmans 

• Cliquez sur « Mon compte » dans la barre de navigation, puis sur « Comptes liés » ;  

• Cliquez sur le bouton « Relier » à côté du logo Smartschool ; 

 

• Cliquez sur le bouton « Continuer » ;  

• Entrez le mot de passe de votre compte Pelckmans et cliquez sur le bouton 

« Connexion » ;  

• Cliquez sur le bouton « Continuer » ;  

• Entrez l’adresse Smartschool de votre école et cliquez sur le bouton « Suivant » ; 

• Complétez le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte Smartschool et cliquez 

sur le bouton « Connexion ». 

Votre compte Smartschool est lié.  

Vous utilisez déjà Pelckmans Portail et vous vous êtes connecté jusqu’à présent avec un compte 
Smartschool ou Pelckmans ? 

Dans ce cas, vous pouvez continuer à utiliser Pelckmans Portail avec le même compte. 
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2 Mon tableau de bord 

Une fois connecté, vous serez dirigé vers « Mon tableau de bord ».  

En tant que professeur ou élève, vous pouvez activer le code d’activation inclus dans votre livre 
sur le tableau de bord. Vous trouverez le code d’activation au début de votre livre. Vous ne devez 
le saisir qu’une seule fois par livre. Il commence toujours par « PM » ou « UP » et se compose de 
16 chiffres et/ou lettres. Entrez le code avec ou sans tirets, mais n’utilisez pas d’espaces ni 
d’autres caractères.  

 

 
 
Dès que vous avez activé un code d’activation, le livre apparait sous « Mes livres ». Cette 
bibliothèque reprend tous les titres activés. Pour consulter le matériel numérique d’une 
méthode pédagogique, cliquez sur sa couverture. Vous n’aurez plus à entrer ce code d’activation 
lors de votre prochaine connexion à Pelckmans Portail. Vous y verrez alors automatiquement 
apparaitre toutes les méthodes pédagogiques que vous avez activées.  
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3 Transfert de licences 

Vous avez transféré votre guide à un collègue ? Donnez-lui accès au matériel en ligne 
correspondant. Veuillez noter que vous n’y aurez plus vous-même accès. 

Pour transférer une licence, procédez comme suit : 

• connectez-vous à Pelckmans Portail ; 

• rendez-vous sous « Mon compte » et cliquez sur « Mes licences » ; 

 

• trouvez la licence que vous souhaitez transférer et cliquez sur « Transférer la licence » ; 

 

• indiquez l’adresse électronique du collègue à qui vous souhaitez transférer la licence et 

cliquez sur « Transférer ». Attention, ce collègue doit déjà être inscrit sur Pelckmans 

Portail avec cette adresse électronique ; 

 

La licence va maintenant être transférée à votre collègue. Dès qu’il l’accepte, la licence et le 
matériel connexe sont transférés. Vous avez saisi une adresse électronique erronée ? Tant que le 
transfert n’est pas accepté, vous pouvez l’annuler en sélectionnant « Annuler le transfert ». 
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Votre collègue accepte le transfert de votre licence en suivant les étapes suivantes : 

• il se connecte à Pelckmans Portail ; 

• il accède à « Mon compte » et clique sur « Mes licences » ; 

• il cherche la licence en question et clique sur « Accepter la licence ». 

 

La licence a à présent été transférée. Votre collègue vous rend le manuel ? Dans ce cas, il peut 
retransférer le code de licence vers votre compte. 
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4 Page récapitulative de la méthode pédagogique  

Si vous avez cliqué sur la couverture du livre, vous accédez à la méthode pédagogique. Selon la 

méthode, vous trouverez ici :  

• tout le matériel pédagogique ; 

• les exercices numériques ; 

• le système de suivi des élèves ; 

• une fonction de recherche intégrée ;  

• toutes les applications de la méthode pédagogique. 

• un ou plusieurs Digilivres ; 
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4.1 Matériel  

Dans cette section, vous trouverez tout le matériel numérique disponible. Si la méthode 

pédagogique inclut plusieurs livres, choisissez d’abord celui avec lequel vous voulez travailler. 

 

Une fois le livre choisi, sa table des matières s’affiche. Le nombre de matériels pédagogiques 

disponibles est toujours indiqué derrière les titres des chapitres et des leçons. Vous pouvez ici : 

• consulter le matériel pédagogique (1) ; 

• marquer le matériel pédagogique comme favori (2) ; 

• trier le matériel pédagogique selon l’ordre des cours ou la catégorie (3) ; 

• filtrer le matériel pédagogique par catégorie (4) ou par favoris (5) ; 

• ajouter votre propre matériel pédagogique(6) ; 

• passer rapidement d’un livre à l’autre dans la méthode pédagogique (7) ; 

• ouvrir le Digilivre à la première page de la leçon ou du chapitre concerné (8) ; 

• partager avec vos élèves (9) le matériel des professeurs sur Pelckmans Portail. 
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4.1.1 Partager le matériel pédagogique 

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs type(s) de matériel pédagogique (1). 
 

 
 
Le matériel du professeur sélectionné peut maintenant être partagé sur Pelckmans Portail avec 
(2) : 

• un ou plusieurs élèves en particulier (3) ; 
• une ou plusieurs classes spécifiques (4) ; 
• toutes les classes de votre école (5). 

 

 

3 
4 

5 

1 

2 1 
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Vos élèves voient apparaitre le matériel des professeurs parmi le matériel des élèves (dans 

Pelckmans Portail et dans leur Digilivre), accompagné d’une mention supplémentaire qui leur 

indique que le matériel a été partagé avec eux. 

 

Attention ! La capture d’écran ci-dessus montre ce qui s’affiche pour les élèves. Le contenu 
affiché est différent pour le professeur. 
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4.1.2 Partager des exercices numériques comme tâches 

Des exercices numériques peuvent aussi être partagés comme tâches. Lors du partage 
d’un exercice numérique, une option supplémentaire « comme tâche » (1) est disponible. 
 
Si vous partagez un exercice numérique comme tâche, vous pouvez sélectionner une 
période (2) et cocher ou non l’option autorisant élève à recommencer la tâche à 
plusieurs reprises pendant cette période (3). 
 

 
 
 
 
 

1 
2 
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Vos élèves reçoivent sur leur tableau de bord un message leur indiquant qu’une ou plusieurs 

tâche(s) les attend(ent). 

 

La page récapitulative de la méthode pédagogique donne aux élèves un accès à la partie 

« Tâches ». 

 

Dans cette partie, vos élèves accèdent à une liste : 

• des tâches « à réaliser »; 

• des tâches « en retard »; 

• des tâches « réalisées ». 

 

Les tâches « à réaliser» sont celles dont la période n’est pas encore échue. Les tâches « en 

retard » sont celles qui sont arrivées à échéance et que l’élève n’a pas envoyées. Les tâches 

« réalisées» sont celles dont la période est échue, mais qui ont été envoyées dans les temps. 
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Vos élèves peuvent réaliser leurs tâches à partir de cet endroit et réaliser les rattrapages le cas 

échéant, si vous avez coché cette option. 

Vos élèves voient apparaitre des tâches parmi le matériel des élèves (dans Pelckmans Portail 

et dans leur Digilivre), accompagné d’une mention supplémentaire qui leur indique que 

l’exercice est une tâche. 

 

Attention ! Les captures d’écran ci-dessus montrent ce qui s’affiche pour les élèves. Le contenu 
affiché est différent pour le professeur. 
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4.2. Matériel pédagogique personnel 

Vous pouvez aussi ajouter votre propre matériel pédagogique dans vos leçons sur Pelckmans 
Portail (1). Il pourra être utilisé sur Pelckmans Portail ainsi que dans le Digilivre. Si vous le 
souhaitez, vous avez la possibilité de le partager (2) avec certains élèves, une classe entière ou 
toutes vos classes sur Pelckmans Portail. 
 

 
 
 
  

1 

2 
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4.2.1. Ajouter son propre matériel pédagogique 

En tant que professeur, vous avez la possibilité d’ajouter des liens Web (1) et de télécharger vos 
propres fichiers (2) à utiliser en cours aussi bien sur Pelckmans Portail que dans le digilivre. 
Vous pouvez uniquement ajouter votre propre matériel pédagogique (3) ou choisir de l’ajouter 
et de le partager avec vos élèves (4). 
 

 
 
 
  

1 2 

4 3 
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4.2.2. Partager son propre matériel pédagogique 

Vous pouvez également partager le matériel que vous avez ajouté avec : 
• un ou plusieurs élèves en particulier (1) 
• une classe spécifique (2) 
• toutes les classes de votre école (3) 

 

 
 
 

 
  

1 

2 
3 
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Vos élèves ont accès au matériel pédagogique partagé dans la partie « Matériel pédagogique de 

votre professeur », à l’aide d’une mention supplémentaire qui leur indique que le matériel a été 

partagé avec eux. 

 

Attention ! La capture d’écran ci-dessus montre ce qui s’affiche pour les élèves. Le contenu 
affiché est différent pour le professeur. 
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4.3 Digilivres 

Le Digilivre est totalement intégré à Pelckmans Portail : 

• tout le matériel pédagogique en ligne de Pelckmans Portail se trouve également dans le 

Digilivre. Les applications d’apprentissage et d’exercices (par exemple, les 

entrainements du voc, les minidialogues et les exercices en ligne) sont également 

disponibles dans le Digilivre ; 

• vous pouvez facilement passer de Pelckmans Portail au Digilivre et inversement sans 

avoir à quitter votre leçon ; 

• vous pouvez facilement passer d’un livre à l’autre de la même méthode pédagogique 

dans la même année. 

4.3.1 Navigation 

Vous pouvez naviguer dans le Digilivre de différentes manières :  

• en sélectionnant un chapitre ou une leçon dans la table des matières (1) ; 

• en entrant un numéro de page et en allant directement à une page spécifique (2) ; 

• en utilisant les flèches de navigation pour passer à la page précédente ou suivante (3) ; 

• en utilisant les flèches de votre clavier pour naviguer. Sur une tablette, vous pouvez 

également glisser pour passer à la page précédente ou suivante. 

 

 

  

1 

2 3 3 
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4.3.2 Disposition 

• La barre latérale peut être placée à gauche ou à droite (1). Choisissez ce qui vous 

convient le mieux ; 

• Vous pouvez passer de l’affichage d’une double page à celui d’une page simple (2) ; 

• Vous avez aussi la possibilité de déplacer la page pour vous concentrer sur l’une de ses 

parties ; 

• Il existe plusieurs options de zoom : 

o zoom avant et arrière standard (3) ; 

o zoom à l’aide d’un cadre de sélection (4) ; 

o zoom to fit (5) : cette fonction permet de ramener le livre à l’affichage par défaut.  

 

  

3 4 5 2 
1 
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4.3.3 La liste du matériel pédagogique  

Vous trouverez dans la liste du matériel pédagogique : 

• des extraits audio et vidéo ;  

• des illustrations ; 

• des images à observer ; 

• des documents tels que les tests, les activités... ; 

• des exercices en ligne ; 

• des entrainements du vocabulaire en ligne ; 

• des minidialogues en ligne.  

Vous pouvez aussi : 

• marquer le matériel pédagogique comme préféré (1) ; 

• trier le matériel pédagogique selon l’ordre des cours ou la catégorie (2) ; 

• ne montrer que votre matériel pédagogique préféré (3) ; 

• déterminer les catégories de matériel pédagogique qui seront ou ne seront pas 

présentées (4). 

 

  

1 

2 3 4 
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4.3.4 Matériel audio et vidéo  
 
Les icônes des médias sur la page contiennent des liens vers les fragments de médias 

correspondants. Attention : tous les médias de la liste du matériel pédagogique ne peuvent pas 

être ouverts via des icônes sur la page. 

Plusieurs fichiers vidéo et audio, transcriptions et images à observer peuvent être positionnés 

simultanément sur le Digilivre. Les fichiers vidéos, les transcriptions et les images à observer 

peuvent également être agrandis et réduits. 
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4.3.5 Montrer et masquer les solutions  

En tant que professeur, vous avez la liberté de choisir comment afficher et masquer les solutions 

dans le Digilivre :  

• tout en même temps (en mode d’affichage d’une ou de deux pages) (1) ; 

• en utilisant un cadre de sélection (2) ; 

• étape par étape (3) : à chaque étape, la réponse s’éclaire pendant un instant. 
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4.3.6 Partage de solutions et impression de pages 

Vous pouvez également partager les solutions avec vos élèves.  
 
À cet effet, cliquez sur les trois points situés en regard d’un chapitre ou d’une leçon dans la table des 
matières (1). Vous choisissez ensuite de partager les solutions avec des élèves spécifiques, une classe 
ou une école entière. Vous pouvez également préciser la page à partir de laquelle vous souhaitez 
partager les solutions. 
 
Les chapitres ou les leçons pour lesquels vous avez partagé des solutions sont indiqués dans la table 
des matières par une ampoule (2). 
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Vos élèves verront une ampoule dans la table des matières de leur Digilivre en regard du chapitre 

ou de la leçon dont vous avez partagé les solutions (1). Ils ont la possibilité d’afficher ou de cacher 

les solutions partagées grâce à l’ampoule du bas (2). 

 

Attention ! La capture d’écran ci-dessus montre ce qui s’affiche pour les élèves. Le contenu 
affiché n’est pas identique pour le professeur. 

 
Vous avez aussi la possibilité d’imprimer des pages, avec ou sans solution. 

 



 

 
Page 29 de 51 

4.3.7 Fonctions de marquage 

Lorsque vous ouvrez votre livre numérique, l’icône flèche sera automatiquement activée. Elle 

vous permet de sélectionner du texte dans votre livre ou de faire glisser les pages affichées à 

l’écran. 

   
   

Les outils d’écriture et de dessin vous permettent de dessiner (1), marquer (2), marquer du 

texte (3) ou d’ajouter du texte (4) sur la page très facilement. Vous pouvez paramétrer votre 

texte, votre stylet ou votre surligneur en différentes couleurs (5) et tailles (6). Pour les zones de 

texte, vous pouvez en outre travailler avec un fond blanc ou transparent (7). Une fonctionnalité 

utile par exemple si vous ajoutez du texte à une image. Vous choisissez vous-même où vous 

ajoutez du texte. Attention ! Votre texte ne s’enregistre de façon définitive qu’au moment où 

vous quittez à nouveau la zone de texte ajoutée. 
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Vous pouvez masquer et afficher temporairement des annotations (8). 

Il existe différentes manières de supprimer des annotations (9) : 

• avec une gomme classique ; 

• en utilisant un cadre de sélection ; 

• en supprimant toutes les annotations de la page en une seule fois. 

 
             

 

Marquer du texte Ajouter du texte 

1 2 3 4 

5 

1 2 3 4 

5 

6 

7 

Supprimer des 
annotations 
 

8 8 

9 9 
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4.3.8 Outils de géométrie 

À l'aide des outils de géométrie, vous pouvez mesurer des distances et des angles ou 
dessiner des cercles sur la mise en page.  
Il y a trois outils : 

- Une règle (1) 

- Une équerre géométrique (2) 

- Un compas (3) 

 

 

 

Déplacer et agrandir 

Vous pouvez tourner chaque outil en faisant tourner la molette (3). Vous pouvez 
également ajuster la taille de l'outil en faisant glisser la double flèche (4). En choisissant 
la croix (5), vous retirez l’outil de la feuille. 

 
 
 
 
 

 

1 2 3 
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Lorsque vous faites un zoom avant ou arrière dans le livre, l’outil de géométrie reste 
proportionnellement grand. Les dimensions des outils correspondent à celles de votre 
livre.  
 
Dessiner 
Vous pouvez utiliser la règle ou l’équerre géométrique pour tracer des lignes droites. 
Une fois que vous avez placé la règle ou l’équerre géométrique, sélectionnez un stylo de 
la couleur et de la taille souhaitées, puis dessinez le long de la règle ou de l’équerre 
géométrique.  
 
Vous pouvez également dessiner des cercles avec le compas. De nouveau, placez le 
compas à l’endroit souhaité, choisissez la taille du rayon et puis, sélectionnez le stylo 
pour dessiner un cercle.   
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4.3.9 Pages blanches 

Les outils d’annotation précités s’utilisent aussi sur des pages blanches.  

Après avoir sélectionné des pages blanches dans la barre latérale, vous avez la possibilité d’en 

ajouter une ou plusieurs par section de leçon. Vous avez le choix entre une page blanche, une 

page lignée, une page quadrillée ou des portées de musique. 

Toutes vos notes sont automatiquement sauvegardées et vous retrouvez vos pages à la fois dans 

le Digilivre et dans Pelckmans Portail au niveau de la section de la leçon choisie. 
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4.3.10 Ajout de notes 

Vous pouvez également ajouter une ou plusieurs petites notes à chaque section de la leçon.  
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4.4 S’entrainer 

Dans cette section, vos élèves s’entrainent par thème (pas pour toutes les méthodes 

pédagogiques), par chapitre ou par leçon.  

 

Vous voulez vous entrainer sur un thème ?  

• Cliquez sur l’élément de menu « Par thème » ;  

• Choisissez un thème (et un sous-thème) de mise en pratique ;  

• Cliquez sur un exercice.  

Les exercices mentionnent toujours le chapitre et la leçon auxquels ils font référence. Vous 

pouvez également filtrer les exercices par chapitre ou par leçon.  

Vous souhaitez rechercher des exercices par chapitre ou par leçon ?  

• Cliquez sur l’élément de menu « Par chapitre ou par leçon » ;  

• Choisissez le bon livre ;  

• Trouvez le bon chapitre ou la bonne leçon dans la table des matières ; 

• Cliquez sur un exercice.  

La table des matières indique, par chapitre et par leçon, le nombre d’exercices disponibles.  
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4.5 Recherche  

La fonction de recherche vous permet de rechercher rapidement du matériel pédagogique 

spécifique, une leçon précise ou un chapitre spécifique à partir d’un mot-clé. La recherche est 

toujours effectuée dans les différents livres qui font partie de la méthode pédagogique. 

Cependant, vous pouvez choisir de montrer les résultats pour un livre en particulier. Les 

résultats de la recherche peuvent également être affinés en filtrant sur la catégorie du matériel 

pédagogique. 

Sous « Table des matières », vous pouvez uniquement rechercher des mots dans les titres des 

leçons et des chapitres.  
Sous « Matériel pédagogique », vous recherchez uniquement des mots parmi les noms figurant 

dans la liste du matériel.  
Il est donc impossible de rechercher tous les mots de votre livre. 
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4.6 Le système de suivi des élèves 

Pelckmans Portail inclut également un système pratique de suivi des élèves qui vous permet, en 

tant que professeur, d’avoir un aperçu très clair de leur activité d’apprentissage. En tant que 

professeur, vous pouvez ainsi suivre les acquis des élèves.  

Pour chaque série d’exercices réalisée, vous accédez aux résultats de vos élèves et visualisez les 

domaines dans lesquels ils peuvent avoir besoin d’une aide supplémentaire. Vous pouvez 

également choisir de suivre les résultats d’un élève en particulier et de vérifier ce que les élèves 

ont effectué dans les exercices en ligne.  

4.6.1 Importation d’une classe de Smartschool  

En tant que professeur, vous pouvez importer dans Pelckmans Portail les classes que vous 

utilisez dans Smartschool. Vous n’avez ainsi plus besoin de créer vous-même vos classes. Pour 

importer des classes de Smartschool, votre école doit utiliser le module Smartschool Skore et 

l’administrateur Smartschool de votre école doit avoir activé le lien vers Pelckmans Portail. 

• Rendez-vous sous « Mes classes » et cliquez sur « Classes Smartschool » ;  

• Cliquez sur le bouton « Ajouter une classe Smartschool » ; 
Si vous n’avez pas encore ajouté de matière à votre compte, vous recevrez un message vous 

indiquant que vous devez d’abord le faire sous « Mon compte ». 

 

• Choisissez l’école pour laquelle vous souhaitez importer une classe ; 

• Sélectionnez la ou les classes que vous souhaitez importer ; 

• Indiquez les matières que vous donnez à cette (ces) classe(s) ; 

• Cliquez sur le bouton « Confirmer ». 
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Votre classe Smartschool est à présent importée dans Pelckmans Portail. 
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4.6.2 Création de votre propre classe 

Vous ne travaillez pas avec Smartschool ? Pas de souci.  

Vous pouvez aussi créer vos propres classes dans Pelckmans Portail.  

Commençez par vérifier si les coordonnées de votre école et de votre matière ont été 

correctement complétées :  

• cliquez sur « Mon compte » dans la barre de navigation, puis sur « Détails de l’école et de 

la matière » ;  

• indiquez les détails de l’école et de la matière ;  

• cliquez sur le bouton « Enregistrer ».  

 

Créez une classe personnelle sur Pelckmans Portail : 

• cliquez sur le bouton « Mes classes » dans la barre de navigation ; 

• vérifiez l’année scolaire ; 

• cliquez sur « Classes personnelles » ; 

• cliquez sur le bouton « Ajouter une classe personnelle ».  
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• choisissez l’école pour laquelle vous voulez créer une classe ;  

• indiquez un nom de classe ;  

• indiquez la ou les matières que vous donnez à cette (ces) classe(s) ; 

• cliquez sur le bouton « Confirmer ». 

 

Votre classe personnelle est maintenant créée.  

L’étape suivante consiste à ajouter des élèves à la classe créée. Il y a trois façons de le faire : 

• via un lien d’activation ; 

• avec un QR code  ;  

• via une invitation basée sur leur adresse électronique. 
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Ajout d’élèves avec un lien d’activation 

Chaque classe personnelle de Pelckmans Portail dispose d’un lien d’activation unique que vous 

pouvez utiliser pour ajouter des élèves. Voici comment procéder : 

• cliquez sur le bouton « Lien d’activation » ;  

 

• copiez le lien vers le presse-papier ;  

• fournissez le lien à vos élèves.  

 

Lorsque l’élève navigue vers le lien et se connecte à Pelckmans Portail, il voit sous « Mes 

professeurs » une invitation qu’il doit accepter. 
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Ajout d’élèves avec un QR code 

Chaque classe personnelle de Pelckmans Portail possède un QR code unique que vous pouvez 

utiliser pour ajouter des élèves à votre classe. Voici comment procéder : 

• cliquez sur le bouton « Lien d’activation » ; 

• demandez à l’élève de scanner le QR code avec son smartphone ou sa tablette.  

 

Lorsque l’élève scanne le QR code et se connecte à Pelckmans Portail, il voit sous « Mes 

professeurs » une invitation qu’il doit accepter. 
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Ajout d’élèves en utilisant leur adresse électronique 

Vous pouvez également ajouter des élèves à votre classe en leur envoyant une invitation. À cet 

effet, vous devez connaitre l’adresse électronique que l’élève utilise pour se connecter à 

Pelckmans Portail : 

• indiquez l’adresse électronique de l’élève ; 

• cliquez sur le bouton « Inviter l’élève ».  

 

L’élève invité sera répertorié sous la rubrique « Élèves invités ». Lorsque l’élève se connecte à 

Pelckmans Portail, il voit sous « Mes professeurs » une invitation qu’il doit accepter. 
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4.6.3 Consulter les tâches en cours et planifiées 

Dans la partie « Tâches », vous pouvez consulter les tâches en cours et planifiées de 
 

- toutes les classes et de tous les élèves ; 
- tous les élèves d’une même classe ; 
- d’un seul élève. 

 
Tâches pour toutes les classes et tous les élèves 

• sélectionnez toutes les classes ; 

• tous les élèves sont automatiquement sélectionnés. 

 
 
Vous accédez à un récapitulatif de toutes les tâches en cours et planifiées pour toutes les classes 
et tous les élèves. 
 
Vous accédez aux informations suivantes pour chacune des tâches : 

• la date de début (uniquement pour les tâches planifiées) ; 
• l’échéance ; 
• le nom de la série d’exercices ; 
• l’école et la classe avec laquelle vous avez partagé la tâche. 

 
Vous pouvez ouvrir (1) ou modifier (2) la tâche. 
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Tâches pour tous les élèves d’une même classe 
• sélectionnez la bonne classe ; 

• tous les élèves sont automatiquement sélectionnés. 

 

Vous accédez à un récapitulatif de toutes les tâches en cours et planifiées pour tous les élèves 
d’une classe sélectionnée. 
 
Tâches pour un seul élève 

• sélectionnez la bonne classe ; 

• sélectionnez le bon élève. 

 
 
Vous accédez à un récapitulatif de toutes les tâches en cours et planifiées pour tous les élèves 

d’une classe sélectionnée. 
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4.6.4 Consulter les résultats des tâches et exercices réalisés  

Une fois que vous avez créé une classe, vous pouvez consulter les résultats de vos élèves dans le 

système de suivi des élèves. Dans la partie « Résultats », vous consultez les résultats d’une classe 

entière ou d’un seul élève, par chapitre, par leçon ou par thème. 
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Afficher les résultats par classe ou par élève 

• Sélectionnez l’année scolaire ;  

• Sélectionnez la bonne classe ;  

• Sélectionnez tous les élèves ou le bon élève; 

Afficher les résultats par chapitre ou par leçon 
• Choisissez si vous voulez afficher les résultats par chapitre, par leçon ou par thème 

d’exercice.  

• Sélectionnez le livre ;  

• Sélectionnez le chapitre, la leçon ou le thème d’exercice ; 

• Sélectionnez la série d’exercices ; 

• Choisissez le classement : alphabétique, selon le temps d’exercice, selon la progression 

ou selon le résultat.  

 

Vous verrez pour tous les élèves les données suivantes : 

• le chapitre, la leçon ou le thème d’exercice ; 

• le nom de l'élève ; 

• le type de partage (partagé sous forme de tâche ou d'exercice libre) ; 

• combien d'exercices l'élève a faits correctement (1), incorrectement (2) ou que l’élève 

n’a pas faits (3) sur le nombre total d'exercices (4) de la série d'exercices, du chapitre ou 

de la leçon sélectionnés 

• quel score l'élève a obtenu sous forme de pourcentage (5) pour les tests numériques et 

teste-toi numériques ; 

• la durée de son travail sur les exercices ; 

• la dernière date à laquelle l’élève a fait des exercices. 
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Résultats de tâches 

 

Dans les options, vous pouvez choisir de n’examiner que les résultats des exercices suivants : 

• exercices libres et/ou ; 

• tâches terminées et/ou ; 

• tâches non terminées.  

Si vous ne sélectionnez que les tâches, vous pouvez aussi choisir la période dans laquelle elles 

doivent être réalisées afin de limiter la quantité de résultats. 

  



 

 
Page 49 de 51 

4.6.5 Exporter les résultats  

 
 

Le bouton « Imprimer » a été remplacé par « Exporter en XLSX » (1). Cliquez sur le bouton 

pour exporter les résultats que vous voyez dans un fichier Excel. Les résultats de l’export 

correspondent toujours à la sélection de résultats affichée, y compris l’historique 

d’exercices. 

Vous accédez aux données suivantes pour chaque résultat : 

• la date à laquelle l’élève a réalisé la série d’exercices ; 

• le nom de l’élève ; 

• le type (exercice libre ou tâche) ; 

• le nom de la série d’exercices ; 

• la durée de l’exercice ; 

• le nombre d’exercices que comporte la série ; 

• le pourcentage d’exercices correctement terminés ; 

• le pourcentage d’exercices terminés avec des erreurs ; 

• le pourcentage d’exercices non terminés ; 

• le score en pourcentage ; 

• le score absolu ; 

• le score maximum ; 

• le nom du livre ; 

• le nom du chapitre principal, de la partie et éventuellement de la sous-partie ; 

• la session d’exercices (dernière session d’exercices ou d’une session antérieure ou 

n’y a-t-il aucune session à afficher). 
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4.6.6 Consulter les réponses  

Vous pouvez également consulter l’historique de la pratique d’un élève et les réponses aux 

exercices en ligne. 

• Cliquez sur le petit œil en regard de la série d’exercices ; 

 

Vous allez maintenant voir l’historique de la pratique de l’élève pour cette série d’exercices 

spécifique. Vous pouvez voir combien de fois l’élève a fait la série d’exercices et les progrès 

réalisés  

• Cliquez sur le petit œil en regard d’une séance d’exercices. 
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Vous allez maintenant voir la série d’exercices, avec les réponses données par l’élève pendant 

cette session. 

 

4.6.7 Rattrapage 

Vous pouvez permettre à un élève de refaire un exercice en ligne. Pour ce faire, rendez-

vous dans la rubrique « Résultats ». Sélectionnez ensuite « Rattrapage » et partagez l’exercice 

en tant qu’exercice libre ou en tant que tâche.   

• Cliquez sur l’icône de rattrapage (1) en regard d’une séance d’exercices.  
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