Mode d’emploi
pour les élèves

Bienvenue dans Udiddit, la plateforme d’apprentissage pour les élèves
et les enseignants des méthodes VAN IN – De Boeck, disponible
uniquement en ligne et sur un ordinateur ou une tablette !

1. Créer un compte sur Udiddit
 Pour créer un nouveau compte, rends-toi sur la page www.udiddit.be et clique sur
« Créer un compte » :

 Tu arrives sur cette page :

 Pour créer un compte via une adresse e-mail :
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 Encode ton adresse e-mail

 Choisis un mot de passe

 Encode ton prénom

 Encode ton nom de famille

 Termine en cliquant sur « inscription »

 Tu reçois alors un e-mail de la part de Udiddit contenant un lien d'activation sur
lequel tu dois cliquer :

 Retourne ensuite sur www.udiddit.be pour te connecter à la plateforme avec tes
identifiants (ton login et ton mot de passe) :
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Voilà, tu es dès à présent actif sur Udiddit !

2. Comment ajouter une photo de profil et modifier le
fond d’écran ?
 Étape 1 - Clique sur « Paramètres » et ensuite sur « Modifier la photo de profil » :

 Étape 2 - Clique sur « Choisissez votre propre photo » (tu pourras ainsi sélectionner
une photo se trouvant sur ton ordinateur) :
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 Étape 3 - Clique sur « Modifier l’image d’arrière-plan » et choisis parmi les fonds
d’écran celui qui te convient le mieux :
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3. Comment activer le matériel d’une méthode sur
Udiddit ?
Pour activer une méthode sur Udiddit, tu trouveras un code d’activation
« élève » imprimé au début de ton manuel ou de ton livre-cahier.
Remarque : Dans certains cas, il n’y a pas de code imprimé dans ton manuel.
Demande alors à ton professeur de te communiquer le code « élève » qu’il a
reçu par e-mail lors de sa propre demande d’accès.

 Étape 1 - Clique sur « + Ajouter la méthode »
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 Étape 2 - Entre le code qui a été communiqué par ton professeur et clique sur le
bouton « Activer » :

Une fois que tu as activé un (ou plusieurs) manuel(s), tu le(s) retrouves sur ta page d’accueil Udiddit :
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4. Comment se relier à son école ?
Pour réaliser cette étape, un enseignant de ton école doit t’avoir créé.e au
préalable dans l’une de ses classes. Cet enseignant pourra alors te
communiquer un document contenant les étapes à réaliser :

XXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

Étape 1 - Clique sur « Paramètres », puis sur « École » et enfin sur « Se lier en tant
qu’élève ».

8

Étape 2 - Remplis le code postal de l’école et sélectionne ensuite ton école.

 Étape 3 – Entre le code à 6 lettres que ton professeur t’a communiqué :
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 Étape 4 - Clique sur ton nom dans la liste des élèves que le professeur a
préalablement encodée, ensuite clique sur « Confirmer ». Capture à mettre à jour.

5. Comment avoir accès au manuel numérique « élève » ?
Attention : le manuel numérique n’apparaît pas automatiquement dans ton
profil Udiddit, c’est le professeur seul qui peut décider de le partager avec ses
élèves ou pas. S’il a été partagé par ton professeur, voici où il se trouve :
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 Étape 1 - Clique sur la couverture du manuel :

 Étape 2 – Dans la rubrique « Documents », clique sur « Manuel numérique » :
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Le manuel numérique est l’équivalent du manuel dont tu disposes au format papier :

6. Comment avoir accès aux correctifs du manuel
numérique « élève » ?
Comme pour le point 5, seul l’enseignant peut décider de te donner accès aux
correctifs. Les corrections n’apparaissent pas directement dans ton propre
manuel numérique !
 Étape 1 – Si le professeur a bien partagé les correctifs, ouvre le manuel numérique
comme indiqué au point 5 et clique sur « Menu des réponses » en haut à droite de
l’écran :
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 Étape 2 – En haut à gauche, clique sur le « Menu d’aperçu »
Dans le menu déroulant, clique sur la clé et entre le code qui t’a été communiqué par
ton professeur :

C’est ici également que tu verras les pages pour lesquelles les correctifs ont été partagés.

 Étape 3 – Retourne dans ton manuel numérique et clique sur « Menu des réponses »
en haut à droite. On constate que toutes les icônes sont dégrisées et on peut
maintenant faire apparaître les résultats des exercices (pour les pages autorisées par
ton enseignant) :
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Pour certains manuels (ceux dans lesquels tu n’écris pas), tu devras cliquer sur une
icône pour voir apparaître des correctifs.

Pour d’autres manuels (les cahiers dans lesquels tu écris), le correctif apparaitra
directement dans les cases à compléter.
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