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Plan 

I. Les outils Gsuite for education

II. Le service Google classroom





Google Classroom

Une plate-forme d'apprentissage

permettant de simplifier la création et la

diffusion de cours et de devoirs de façon

numérique

Accéder aux supports de cours, partager

des ressources, et interagir dans le flux du

cours ou par e-mail, envoyer vos devoirs,

afficher vos notes et les commentaires

donnés par l'enseignant



Se connecter à Classroom 

Utiliser un compte mail institutionnel 

(Exemple: vous@etudiant-issit.utm.tn)







Lors de votre première connexion vous devez choisir le type de votre 

compte qui détermine votre rôle dans la classe





Modifier le profil













• Un enseignant vous

invite à un nouveau

cours

• Un enseignant crée un

devoir, une question

ou une annonce

• Un enseignant note ou

rend un devoir

• Un utilisateur commente

l'un de vos posts ou vous

mentionne dans un post

ou un commentaire

• Un enseignant vous

envoie un commentaire

privé

• Vous n'avez pas remis

un devoir à rendre dans

les 24 heures



Rejoindre un cours

Méthode 1

Rejoindre un cours à l'aide d'un code 

(communiqué par l’enseignant)

Méthode 2

Accepter une invitation par mail de 

votre enseignant 



Rejoindre un cours à l'aide 

d'un code





Saisir le code du 

cours



Accepter une invitation de 

votre enseignant 







Utiliser les menus d’un espace de cours



Notifications sur les 

tâches à faire
Echange d’informations 

entre les membres de 

l’espace du cours 



Accès aux 

ressources du cours 

(supports du cours) 



Accès aux documents 

que vous avez déposés 

sur cet espace de cours



Accès aux dates des  

évènements (Devoir, examen ...) 

liés à cet espace de cours



Répondre à une question 

d’évaluation



Rendre un devoir



Enseignant(s) responsable (s) 

du cours

Etudiants participants au cours



Revenir à la page d’accueil de 

Google Classroom



Page d’accueil de 

Google Classroom



Se désinscrire d'un cours

o À la fin d'un semestre, vous pouvez

supprimer un cours de Classroom, et ce

afin de mieux vous y retrouver

o En cas de désinscription, le cours

n'apparaît plus lorsque vous vous

connectez à Classroom

o Vous pouvez toujours accéder à

l'ensemble de vos fichiers de cours dans

Google Drive



imen.gharbi@issit.utm.tn

Merci pour votre 

attention 


