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Accès à l'espace privé

Entrer pour la première fois dans l'espace privé
1.
2.

Cliquer sur le lien « Espace privé » en pied de page.
Saisir le login et le mot de passe du compte professeur (ou élève), puis valider.
Si le poste est également utilisé par des élèves, ne pas cocher « Rester identifié quelques jours ».
3. Cliquer sur la rubrique de l'Espace école.
Consulter le Tutoriel

Retourner dans l'espace privé
•

Sur un même poste, lorsque l'on est déjà entré dans l'espace privé, des boutons d'administration apparaissent
en haut à droite de l'écran (Espace privé / Rubrique xx/ Article xx/ Brève xx). Ils permettent d'accéder
directement à l'espace privé sans avoir à saisir de nouveau ses identifiants.
Le bouton « Recalculer cette page » met à jour l'affichage de la page. Il est utile lorsque l'affichage ne prend pas
en compte les modifications apportées à une rubrique ou un article.

•

Attention, si l'on essaie d'ouvrir dans l'interface privée un élément extérieur à l'Espace école (donc pour lequel
on ne dispose pas des droits), un message nous signifie une interdiction. Il suffit alors de cliquer sur le bouton «
Edition » (dans le bandeau supérieur) pour accéder à l'Espace école.
Consulter le Tutoriel

Naviguer dans l'espace privé
•

La navigation dans l'espace privé s'opère en cliquant progressivement sur une rubrique, puis sur sa
sous-rubrique, etc . S'affiche dans chaque rubrique la liste des articles qu'elle contient.

•

Le menu de la partie supérieure de l'écran offre de nombreuses options commentées lors du survol avec le
pointeur de la souris. Elles ne sont pas nécessairement prises en compte pour le portail Webécoles. A retenir
essentiellement :
• A suivre
- Lien vers les articles ou brèves proposés à la publication ;
- Affichage des forums en attente de validation, qui seront à modérer à partir des articles auxquels ils sont
associés, et non pas à partir du lien proposé.
• Edition
- Affichage de la rubrique correspondant à l'Espace école ;
- Attention, le lien « Jeux », aussi attirant soit-il, n'ouvre aucun jeu, mais permet de créer des activités
interactives (QCM, exercice à trous, etc.), c'est-à-dire des articles particuliers devant respecter une syntaxe
précisée dans la documentation correspondante.
• Visiter
- Accès au site public, en l'occurrence l'accueil du portail.
• Se déconnecter (logo sous Visiter)
- Annulation de son identification afin d'interdire qu'une autre personne, à partir du même poste, ne puisse
accéder à l'espace privé qu'en se connectant avec ses propres identifiants.

Copyright © Webécoles - Site officiel

Page 2/3

Accès à l'espace privé
•

Le paramétrage de l'aspect de l'espace privé (couleur, bouton, taille de l'écran) s'applique au compte en cours.
Le modifier si le compte auteur est utilisé simultanément sur plusieurs postes peut provoquer des
dysfonctionnements ou des déconnexions.
Consulter le Tutoriel
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