Guide pour les utilisateurs enseignants
1. Vous êtes enseignant et vous désirez vous
connecter à Ouaip.be ?
2. Vous n’avez pas de compte et vous désirez
essayer Ouaip Devoirs avec vos élèves ?
3. Comment encoder sa classe ?
4. Vous désirez assigner un devoir ?
5. Vous désirez gérer les devoirs et voir où en
sont vos élèves ?
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1. Vous êtes enseignant et vous désirez
vous connecter à Ouaip.be ?
1. Allez sur le site à l’adresse : https://ouaip.be
2. Cliquez sur En savoir plus pour des informations.

3. Pour la gestion des Ouaip Devoirs, cliquez sur CONNEXION ENSEIGNANT.

4. Entrez votre adresse mail et votre mot de passe qui vous auront été transmis.

2. Vous n’avez pas de compte et vous désirez vous
inscrire avec vos élèves ?
1. Sur la page Ouaip.be, allez tout en bas et cliquez sur INSCRIVEZ-VOUS EN
LIGNE.

2. Complétez le formulaire avec votre nom, prénom, un mail valide et les
coordonnées de votre école, le nombre d’élèves de votre classe puis VALIDEZ.

3. Dans les heures qui suivent votre demande, notre équipe valide votre
inscription et vous recevrez par mail un mot de passe unique qui vous
permettra de vous connecter.

3. Comment encoder sa classe ?
Si c’est votre première connexion, vous serez invité à créer votre liste d’élèves
qui va pouvoir bénéficier de Ouaip Devoirs.
1. Cliquez sur RENDEZ-VOUS SUR CETTE PAGE.
2. Cliquez sur AJOUTEZ UN GROUPE à droite de l’écran.

3. Donnez un nom à votre classe, choisissez l’année puis VALIDEZ.

4. Introduisez les prénoms (uniquement) de vos élèves. Puis VALIDEZ.
Astuce : vous pouvez aussi simplement coller dans la fenêtre une liste que vous
avez déjà sur votre ordinateur.

5. Une liste apparait avec : les prénoms des élèves, leur ID Utilisateur et leur
mot de passe.

4. Vous désirez assigner un titre ?
Il y a 2 façons : l’une rapide et l’autre où vous pouvez
visualiser tout le devoir avant !
1. Allez sur le site à l’adresse ouaip.be et connectez-vous avec votre mot de
passe reçu par mail.

2. Cliquez sur LISTE DES TITRES et choisissez l’année ou utilisez le moteur de
recherches.

3. Cliquez sur Assigner ou sur le nom d’un devoir proposé pour le visualiser en
entier. Une page reprenant le devoir apparait avec ses consignes. Lisez-le dans
son ensemble avant de l’assigner.

Remarques :
• Pour faire apparaître les choix possibles qui seront proposés aux élèves,
cliquez sur l’illustration. La bonne réponse est encadrée.
• Pour parcourir l’aide qui sera proposée aux élèves, cliquez sur VOIR L’AIDE
ASSOCIEE.

Exemple d’aide qui apparait pour un devoir et dont chaque élève aura accès.
Pour fermer l’aide, cliquez sur la croix.

4. Une fois que vous avez pris connaissance du contenu, vous pouvez l’assigner
à vos élèves. Cliquez sur ASSIGNER CE DEVOIR.

5. Sélectionner le destinataire du devoir : à tous les élèves du groupe ou à des
élèves en particulier.
Cliquez ensuite dans la zone de Date de remise et sélectionner le jour sur le
calendrier. Puis, pour conclure, cliquez sur ASSIGNER.

6. N’oubliez pas de CONFIRMER. Voilà, le titre est assigné et donc disponible
pour tous vos élèves.

5. Vous désirez gérer les titres donnés et voir
où en sont vos élèves ?
1. Allez sur le site à l’adresse ouaip.be et connectez-vous avec votre mot de passe.

Attention !

Pour visualiser les titres en cours, vous cliquez sur accueil ou sur le logo Ouaip
qui se situe en haut, au milieu sur n’importe quelle page de votre compte.
2. La page qui apparait vous montre :
• les titres en cours, les titres récemment terminés.
•
3. Vous avez une vue globale sur ce que la classe a effectué, le score et le
nombre de Je ne sais pas émanant de vos élèves.

4. Cliquez sur DETAILS pour visualiser les résultats de l’ensemble de la classe.

5. Pour chaque élève, vous pouvez à nouveau cliquer sur DÉTAILS. Vous aurez
donc un retour complet sur un devoir effectué par un élève en particulier et
pourrez observer ses erreurs (en rouge) et ses réussites (en vert).

Remarque : Les élèves ont accès à leurs titres Ouaip à effectuer et peuvent les
refaire pour le plaisir, de leur propre initiative en guise de révision !
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Ce guide est indicatif et, en réalité, rarement utile. Le
site est très intuitif et aisé d’utilisation.
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