LIVRET POUR LE PARTICIPANT

1

Contenu
HOTLINE DE BSF – EQUIPE KHAN ACADEMY ................................................... Erreur ! Signet non défini.
POUR MIEUX COMPRENDRE LE MENU de la KHAN ACADEMY: ...................... Erreur ! Signet non défini.
LES PRÉREQUIS DE LA KHAN.................................................................................................................... 3
LES DIFFERENTS TYPES DE COMPTES: ..................................................................................................... 3
Compte Coach: .................................................................................................................................... 3
Compte parents: .................................................................................................................................. 3
Compte élève: ..................................................................................................................................... 3
DISTINCTIONS ÉLÈVES AVEC/SANS ADRESSE EMAIL ............................................................................... 4
ENREGISTREMENT DES IDENTIFIANTS EMAIL/MOTS DE PASSE .............................................................. 4
LES VIDEOS TUTORIEL.............................................................................................................................. 4
Liens & descriptif des vidéos ............................................................................................................... 5
COMMENT AJOUTER DES ELEVES A SA CLASSE DEPUIS LE TABLEAU DE BORD COACH ?....................... 6
Vos élèves ont 13 ans ou plus : ................................................................................................... 6
Vos élèves ont moins de 13 ans : ................................................................................................ 6
Comment faire en sorte que les élèves aient plusieurs coaches ? ......................................................... 8
KHAN ACADEMY POUR LES ELEVES : ..................................................................................................... 10
Les tutos ............................................................................................................................................ 10
La guide élève .................................................................................................................................... 10
Comment retrouver les compétences recommandées par le coach ? ............................................. 11
COMMENT UTILISER LA KHAN ACADEMY SANS CONNEXION INTERNET ? ........................................... 13
COMMENT UTILISER LA KHAN ACADEMY SANS ORDINATEUR ? .......................................................... 14
UTILISER LA KHAN ACADEMY DANS D’AUTRES LANGUES ..................................................................... 15
HELPCENTER DE LA KHAN ACADEMY .................................................................................................... 16

2

LES PRÉREQUIS DE LA KHAN
À savoir : les Conditions d’utilisation de la Khan Academy
garantissent la protection des données personnelles et
interdit la création de compte sans autorisation pour les
mineurs de moins de 13 ans. Pour plus d’informations sur
les CGU: https://fr.khanacademy.org/about/tos
et la
politique
de
confidentialité :
https://fr.khanacademy.org/about/privacy-policy (très bientôt
en français).

Pour pouvoir s’inscrire à la Khan Academy, vous pourriez le faire soit en utilisant votre propre
adresse mail, soit un compte Gmail, ou encore grâce à votre compte Facebook. Rappel : il n’est pas
nécessaire d’avoir un compte Facebook, votre propre mail suffira. Khan Academy s’engage à créer un
environnement en ligne sur pour ses utilisateurs. La plateforme ne vend pas vos informations
personnelles à tiers. La Khan s’efforce à fin de vous donner accès et contrôler les informations que
les utilisateurs lui fournissent.

LES DIFFERENTS TYPES DE COMPTES:
Compte Coach:
Permet de créer des classes, choisir une mission, conseiller des compétences à la classe ou par élève,
et suivre les progrès des élèves. Grace aux ressources pédagogiques, vous pouvez aussi réfléchir à
comment utiliser la Khan en classe et comment structurer le parcours des élèves.

Compte parents:
Permet de inscrire ses enfants à la Khan Academy, voir leurs progrès, le temps passé sur la
plateforme et les compétences maitrisés.

Compte élève:
Permet d’apprendre des nouvelles compétences en regardant des vidéo, en complétant des
exercices ou des missions. Les élèves peuvent utiliser la Khan chez eux et approfondir des
connaissances ou rattraper des cours.
Rappel: tous les comptes, son par
default des comptes élèves. Ce qui
donne la possibilité aux coachs et aux
parents d’essayer une expérience
élève.
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DISTINCTIONS ÉLÈVES AVEC/SANS ADRESSE MAIL
Pour ajouter à votre classe des élèves qui n’ont pas un adresse mail, cliquez sur “ajouter des élèves”;
é
dans la page qui s’affiche, choisissez: EN ANGLAIS

ENREGISTREMENT DES IDENTIFIANTS MAIL/MOTS
DE PASSE
Pour faciliter et accélérer l’usage en classe de la Khan Academy, on vous suggère d’utiliser
d’
le fichier
Excel proposé par la Khan Academy une fois que votre classe est créée.
Cliquez alors sur Download.cvs pour télécharger la liste des élèves avec les noms, noms d'utilisateurs
et mots de passe. Attention, vous ne pourrez pas les télécharger à un autre moment. Assurez-vous
Assurez
que vous avez plusieurs copies de ce fichier et gardez-en
gardez en au moins une en lieu sûr. C'est
C' la seule fois
où l'on vous proposera de le faire. Si un élève n’est pas lié à un compte parent et s'il perd ses
identifiants de connexion, il impossible de les récupérer.

Ce document vous permettra de ne pas perdre du temps la prochaine fois que vous
vou voudriez utiliser
la Khan Academy avec vos élèves.

LES VIDEOS TUTORIEL
Pour rendre la Khan Academy francophone plus accessible, Bibliothèques Sans Frontières a mis au
point des vidéos de tutoriel qui vous permettront d’explorer plus en détail les différentes
différe
fonctionnalités de la plateforme. Ces vidéos sont à visionner sur Youtube sur la Chaîne Khan
Academy Français : playlist Tutoriel d’utilisation du site
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Liens & descriptif des vidéos
1. Création compte
Les différentes façons de créer un compte élève, coach (professeur ou tuteur) ou parent.
2. Création compte enfant
Comment créer un compte pour son enfant, qu’il ait ou non une adresse mail.
3. Création classe
Comment créer une classe et ajouter des élèves.
4. Comment donner des devoirs
Comment donnes des devoirs à ses élèves
5. Paramètres compte
Quels sont les paramètres de votre compte et comment les modifier.
6. Edition compte
Quels sont les paramètres de votre compte et comment les modifier.
7. Ajouter un coach

mettre à jour

Les deux façons de lier un compte élève à un compte coach et vice-versa.
8. Paramètres enfant
Quels sont les paramètres d’un compte enfant de moins de treize ans et comment les modifier.
9. Expérience étudiante

mettre à jour

Présentation rapide et générale de la Khan Academy pour les élèves.
10. Faire une recommandation
Les différentes façons de faire une recommandation.
11. Progrès par élève
Suivre et mesurer les progrès en fonction de l’élève concerné.
12. Progrès par compétence
Suivre et mesurer les progrès en fonction d’une compétence fixée.
13. Suivre les progrès des enfants
Suivre les progrès des enfants dans leur processus d’apprentissage.
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COMMENT AJOUTER DES ELEVES A SA CLASSE
DEPUIS LE TABLEAU DE BORD COACH ?
Khan Academy se soucie profondément de la vie privée de tous nos utilisateurs. Tout
particulièrement lorsqu'il s'agit de protéger les jeunes élèves, nous voulons nous assurer que les
parents et les enfants se concentrent sur l'apprentissage, sans se préoccuper de la sécurité de leurs
données personnelles. C'est pourquoi Khan Academy va au-delà de ses obligations légales et fournit
de nombreuses protections supplémentaires aux jeunes élèves. Ces mesures comprennent la
restriction des droits d'utilisateur pour les comptes des élèves de moins de 13 ans (“Utilisateurs
limités”) pour bloquer automatiquement la possibilité de publier ou de dévoiler des données
personnelles, l'activation du contrôle parental et la collaboration avec d'importants groupes
industriels qui veillent à la sécurité des enfants en ligne.

Vos élèves ont 13 ans ou plus :
Invitez-les à créer leur compte en leur envoyant un lien par mail, en sélectionnant le premier lien :
De préférence, si un élève a plus de 13 ans, encouragez-le à créer une adresse email. Sinon son
compte sera associé à celui d’un élève de moins de 13 ans (partie suivante), pour créer son compte il
devra alors obligatoirement avoir l’accord de ses parents.

Vos élèves ont moins de 13 ans :
Pour protéger les plus jeunes élèves, les possibilités de création de compte ainsi que les paramètres
d’édition du profil sont confiés aux parents dont l’enfant a moins de 13 ans :
•
•

Il faut obligatoirement l’accord des parents pour la création du compte.
Il faut donc obligatoirement renseigner l’email des parents au moment où vous créez le
compte de l’élève.
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•
•

•

Un des deux parents devra alors créer un compte sur la Khan Academy puis compléter
com
la
création du compte de leur enfant.
L’ajout d’un coach est soumis à l’accord des parents : Cet accord est donné au moment de la
création du compte élève par le parent ou le parent peut entrer dans les paramètres du
compte de son enfant et activer la possibilité d’avoir d’autres coach.
Les paramètres du compte de l’élève de moins de 13 ans sont restreints. Seul un parent peut
modifier son mot de passe, ses identifiants, ou supprimer son compte.

Voici les étapes à suivre pour ajouter des élèves dont les comptes n’ont pas encore été créés :
•
•

classes
ETAPE 1 : Danss votre tableau de bord coach, il s’affichera une page avec vos classes.
Pour créer une nouvelle classe et ajouter des élèves, cliquer sur l’icône à gauche du nom de
la classe :

ETAPE 2 : Sélectionner l’onglet : « Création d’un compte Khan Academy »

ETAPE 3 : Entrer les noms et prénoms ligne par ligne de vos élèves, la plateforme génère alors
automatiquement un nom d’utilsateur et un mot de passe unique. Une fois tous les élèves créés,
cliquez sur « Ajouter des noms d’utilisateurs».
d’utilisateurs
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ETAPE 4 : Vous pourriez télécharger un document Excel qui montre les nom des élèves, leurs nom
d’utilisateur et leurs mot de passe.
Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi modifier
modifier le nom d’utilisateur de vos élèves :
1. Cliquez

sur

l’onglet

« élèves »

sur

votre

tableau

de

bord

2. Cliquez à droite du nom de l’élève sur « editer le nom de l’élève ». Vous auriez donc la
possibilité de modifier le nom de vos élèves.

Comment faire en sorte que les élèves aient
plusieurs coaches ?
Un élève peut avoir plusieurs coaches.
coaches Ils existent plusieurs possibilités pour lier le compte de l’élève
au coach sans avoir à demander à l’élève de créer plusieurs comptes.
Plusieurs solutions
ns se présentent :
•
•

Un professeur créé un compte et sa classe et ajoute ses élèves. Il partage son compte avec
les autres enseignants.
Le professeur 1 créé une classe et ajoute ses élèves. Le professeur 2 créé son propre compte
sur la Khan Academy. Le professeur
professeur 2 demande aux élèves d’ajouter le professeur 2 grâce au
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•

code de classe. Il peut également leur faire une demande par mail en ajoutant des élèves par
mail. Le professeur 2 peut ensuite créer une classe pour ses élèves.
Le professeur 1 créé une classe et ajoute ses élèves. Le professeur 2 créé son propre compte
et créé une classe vide, c’est-à-dire sans ajouter ses élèves. Les élèves ajoutent le code de
classe du professeur 2 pour rejoindre sa classe ou le professeur 2 invite les élèves à rejoindre
sa classe par mail.

Une fois que vos classes sont mises en place, chaque coach aura la même visibilité sur le progrès des
élèves.
Il n’est donc pas possible pour le coach d’ajouter un élève sans son accord/validation par mail, ou
celui de ses parents si l’élève a moins de 13 ans.
Vous pouvez également visionner cette vidéo tutoriel pour ajouter des coach :
https://www.youtube.com/watch?v=DKH_zMn9sr0&list=PLyyMJPO8Qlkk90PYj1aQiuUae7I7v7G3O&i
ndex=6 mettre à jour.

La guide pour les enseignants
Nous avons élaboré un guide pour les enseignants, pour vous accompagner dans l’utilisation de la
Khan Academy, retrouvez le ici.
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KHAN ACADEMY POUR LES ELEVES :
Les tutos
Voici une série de liens vers des tutoriels que vous pouvez présenter aux élèves à vos élèves :
Expérience étudiante mettre à jour
Présentation rapide et générale de la Khan Academy pour les élèves.
Pour les parents qui accompagnent les élèves dans la création des comptes de leurs enfants(élève de
moins de 13 ans)
Création compte enfant
Comment créer un compte pour son enfant, qu’il ait ou non une adresse mail.
Paramètres enfant
Quels sont les paramètres d’un compte enfant et comment les modifier.

La guide élève
Nous avons élaboré un guide de prise en main du site pour les élèves, découvrez-le ici :
http://communaute.khan-academy.fr/forum/topic/728
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Comment retrouver les devoirs recommandés par le
coach ?
Lorsque vous avez recommandé une compétence à un élève, soit, il le retrouve dans son tableau de
bord la première fois qu’il se connecte à son compte, soit il reçoit une notification qui s’affiche en
haut à gauche sur son nom d’utilisateur :

En cliquant sur l’identifiant : soit les notifications s’affichent directement, soit l’onglet « Messages » :
affiche « 1 message » :

En cliquant sur « message », la notification s’affiche :

L’élève peut alors cliquer sur la compétence recommandée pour accéder à la compétence.
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Il peut également y accéder via son tableau de bord : en cliquant sur le logo Khan Academy en haut
au milieu, il arrivera sur la page d’accueil de son profil, qui liste tous les devoirs à venir et passés.
Il peut retrouver l’ensemble des recommandations envoyée par son ou ses coaches,
coaches et y accéder en
cliquant dessus.
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COMMENT UTILISER LA KHAN ACADEMY SANS
CONNEXION INTERNET ?
Si vous rencontrez des soucis de connexion internet, vous pouvez accéder aux contenus présents sur
la plateforme: vidéos, exercices, articles via la version offline de la plateforme: KA Lite.
KA Lite est une initiative conduite par des volontaires pour permettre l’utilisation des vidéos et des
exercices sans connexion internet.
KA Lite est un logiciel open-source qui cherche à reproduire l’expérience en ligne. Si vous lancez KA
Lite depuis un serveur local, vous pouvez regarder les vidéos, faire les exercices et suivre les progrès
des élèves (coach report)
KA lite peut être installée sur tablette (android, ipad, OS windows) et ordinateurs (Windows, Mac OS,
Linux) et permet d’avoir accès aux vidéos, articles et exercices disponibles en ligne. Il est également
possible de suivre les progrès des élèves grâce au « coach report » et de donner des instructions aux
élèves.
Attention l’interface KA lite ne fonctionne pas comme le site, l’installation des contenus adéquats et
la prise en main de KA lite nécessite plusieurs étapes.
Pour télécharger KA lite : https://learningequality.org/ka-lite/
Pour vous guider dans votre découverte de KA Lite, il existe des guides en anglais :
Vous
retrouverez
ici
si
besoin
les
guides
lite.readthedocs.io/en/0.16.x/installguide/install_main.html
Ainsi que le guide utilisateur, notamment en tant
lite.readthedocs.io/en/0.16.x/usermanual/userman_coach.html

d’installation :
que

coach :

http://kahttp://ka-

Si vous désirez utiliser KA lite au lieu de la plateforme en ligne, merci de le préciser à nos équipes de
façon à ce que nous puissions vous accompagner.
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COMMENT UTILISER LA KHAN ACADEMY SANS
ORDINATEUR ?
Khan Academy est disponible en application mobile pour Iphone et Android, et peut également
s’utiliser sur tablette.
Seule l’iphone permet d’avoir accès aux missions, entrainement, et aux recommandations du coach.
Sur android, l’application permet d’avoir accès au contenu (vidéos, exercices) et à un tableau de bord
élève très réduit
Application à télécharger pour l’ipad :
https://itunes.apple.com/us/app/khan-academy-you-can-learn/id469863705?mt=8
P our Iphone :
https://itunes.apple.com/fr/app/khan-academy-vous-pouvez-tout/id469863705?mt=8
Pour Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android&hl=fr
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UTILISER LA KHAN ACADEMY DANS D’AUTRES
LANGUES
En plus de l’anglais et du français, la plateforme en ligne a été traduite en espagnol et en
Portugais(Brésil)
Voici les liens d’accès à ces sites :
Anglais : khanacademy.org
Espagnol : es.khanacademy.org
Portugais du Brésil: pt.khanacademy.org
Vous pouvez également modifier la langue de la plateforme depuis vos paramètres. Vous pourrez
alors rencontrer tous les contenus (vidéos, articles, missions) disponibles dans les langues proposées.
Pour modifier les paramètres, cliquer sur votre identifiant en haut à droite de l’écran et sélectionner
« paramètres »

Dans l’onglet Langue principale, faites défiler le menu et choisissez la langue qui vous convient :
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Autres langues disponibles pour Khan Academy Lite (offline) accompagnés de leurs liens :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bahasa Indonesian (Indonesian)
Bahasa Malaysian (Malay)
čeština (Czech)
dansk (Danish)
Deutch (German)
isiXhosa (Xhosa)
italiano (Italian)
Nederlands (Dutch)
Norsk bokmål (Norwegian)
polski (Polish)
Ελληνικά (Greek)
български (bulgarian)
монгол (Mongolian)
русский (Russian)
Српски (Serbian)
українська (Ukrainian)
հայերեն (Armenian)
(Hebrew) עברית
(Urdu) اردو
(Arabic)
ا ر
(Persian) ی رس
(Bengali)
(Telugu)

•

ไทย (Thai)

•

中文 (简体中文, 中国) (Simplified Chinese)

•

日本語 (Japanese)

HELPCENTER DE LA KHAN ACADEMY
Envie d’en savoir plus ? La Khan Academy US a mis à disposition un HelpCenter (en anglais) pour
répondre à un maximum de questions :
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us

16

