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Marche à suivre en vue de réaliser un Challenge d'école
Au sein même du Challenge en ligne sur la finance d’iconomix, vous avez la possibilité, en tant qu’enseignant, de créer
un «Challenge d’école». Vous pourrez ainsi permettre à plusieurs classes de s’affronter. La compétition ainsi créée va
inspirer et motiver les élèves. Ce guide va vous soutenir dans sa réalisation.

Préparation avant le cours
Créer un groupe de collègues
1. Vous devez vous loguer sur le site d'iconomix à l'aide de votre profil.
2. Allez ensuite sous «Mon iconomix» puis «Mes groupes».

3. Créez un groupe en cliquant sur le bouton bleu «+ Nouveau groupe».
4. Donnez un nom à votre groupe (par exemple: Challenge_ECCGSierre) et insérez les autres membres (enseignants)
en indiquant leur nom ou leur nom d'utilisateur. Cliquez ensuite sur «Enregistrer».
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Créer un cours
1. Accédez au module Challenge en ligne sur la finance et démarrez le Challenge en ligne.
2. Connectez-vous au Challenge en ligne en tant qu’enseignant.
3. Créez un cours en cliquant sur le bouton «Créer un cours».

4. Déterminez un nom de cours et choisissez sous «Salles de classe» le nom du groupe qui doit participer au
Challenge d’école (par exemple: Challenge_ECCGSierre). Choisissez sous «Type d’école» le niveau correspondant
à votre école. Enfin cliquez sur «Créer un cours».
5. Le nom du cours apparait ainsi que le code lié à ce cours. Ce code sera utile à vos élèves pour qu’ils puissent
accéder au cours.
Remarque: Vous pouvez avoir accès en tout temps au code via le module Challenge en ligne sur la finance sous
«Menu» – «Gestion du cours» – «Paramètres du cours».

Des cous déjà existants peuvent aussi intégrer une salle de classe.
Pour ce faire, sélectionnez via «Gestion du cours» puis «Paramètres» le cours souhaité.
Sélectionnez ensuite la salle de classe désirée.
Afin d’enregistrer les modifications apportées, entrez dans le champ «E-mail» l’adresse mail
correspondant à votre compte utilisateur puis cliquez sur «Enregistrer».
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Marche à suivre pendant le cours
Pour les élèves
1. Les élèves doivent se rendre sur la page https://edu.iconomix.ch et cliquer sur «Lancer Challenge en ligne».
2. Les élèves doivent se connecter au Challenge en ligne via le bouton «Connexion» et «Comme élève» en donnant
leur nom d’utilisateur (ou leur e-mail) ainsi que leur mot de passe.
Remarque: Si les élèves n’ont pas encore de profil sur le Challenge en ligne, ils doivent cliquer sur «S’inscrire» et
s’enregistrer à l’aide d’un nom d’utilisateur, leur e-mail et un mot de passe. Ensuite, ils doivent cliquer sur
«S’inscrire».
3.

Les élèves doivent cliquer sur «Rejoindre le cours» et donner le code du cours qui leur a été transmis par leur
enseignant.

4. Les élèves peuvent maintenant commencer le Challenge en ligne.

Pour les enseignants
1. Connectez-vous «Comme enseignant» sur le Challenge en ligne et indiquez sous «Connexion» votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe.
2. Allez ensuite sous «Menu» – «Gestion du cours» – «Tableau de bord du cours».

Sous le «Tableau de bord du cours», vous pouvez, en tant qu’enseignant, suivre et comparer les progrès de vos
élèves. Via le filtre (en haut à gauche), vous pouvez sélectionner votre salle de classe. Ensuite, vous pouvez aussi voir
tous les cours qui participent au Challenge d’école. Vous pouvez ainsi suivre la progression des différents cours – au
besoin aussi «en live» .
Les points individuels de chaque élève de votre propre cours sont visibles en cliquant sur «Afficher les participants».
Cette fonctionnalité n’est cependant disponible que pour votre propre cours et non pas pour les cours des autres
enseignants dont les élèves participent au Challenge d’école (protection des données).
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Afin de faire naître une atmosphère de «compétition amicale» entre les participants, le Challenge d’école peut être
mené en même temps dans différentes classes. Le Tableau de bord permet ainsi de voir «en live» l’état des points
dans chaque classe (via un beamer). Cependant le Challenge d’école peut aussi être mené de manière séquentielle,
c’est-à-dire que chaque classe participant au Challenge joue à des moments différents et voit l’évaluation tout à la fin.
Les 2 manières de faire sont envisageables.
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