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Qu’est-ce que c’est ? 

Classroom est une plateforme qui aide les élèves et les enseignants à organiser le travail, à 

renforcer la collaboration et à améliorer la communication.  

On peut voir Classroom comme une école virtuelle. L’adresse mail et le mot de passe donnent 

l’autorisation à l’élève d’entrer dans l’école. Le code du cours est l’équivalent d’un mot de 

passe qui permet à l’élève d’entrer dans sa classe. 

Les années d'étude primaire et secondaire d'un élève déterminent en grande partie son avenir. 

Les appareils partageables et les outils collaboratifs de Google for Education aident les 

enseignants à préparer tous les élèves de façon innovante et attrayante pour leur permettre 

d'acquérir les compétences indispensables à leur réussite. 

Pourquoi utiliser Classroom ? 

Il est important pour vous, chers parents et élèves, de pouvoir travailler efficacement et le plus 

simplement possible. Classroom offre à l’élève une autonomie sécurisée grâce à un compte 

personnel et un environnement contrôlé. 

Avec un code, l’élève a accès à tout le travail que l’enseignant désire lui transmettre. 

Tout est centralisé et intuitif. 

Google Education garantit la protection des données. 

De l’aide disponible dans plusieurs les langues 

Une aide Classroom est disponible dans toutes les langues (ou presque) à l’adresse : 

https://support.google.com/edu/classroom#topic=6020277 

Voir la liste déroulante en bas de page.  

https://support.google.com/edu/classroom#topic=6020277
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1. Obtenir l'application Classroom 

Si vous travaillez sur un ordinateur ou que vous souhaitez travailler avec le navigateur de 

votre appareil mobile, passez directement au point 2.1. 

Que vous soyez enseignant ou élève, vous pouvez installer l'application Classroom sur un 

appareil mobile Android ou Chrome OS, ou sur un iPhone ou un iPad Apple®. Cette 

application n'est pas disponible pour les appareils mobiles Windows®. Une fois que vous 

avez téléchargé Classroom, connectez-vous et commencez à l'utiliser. 

 Android 

Pour utiliser Classroom sur votre appareil Android, téléchargez 

l'application à partir de Google Play.  

1. Sur votre appareil, appuyez sur Google Play Store. 

2. Recherchez et installez l'application Google Classroom. 

 

 

 iPhone et iPad 

Pour utiliser Classroom sur votre iPhone® ou sur votre iPad®, 

téléchargez l'application sur l'App Store. 

1. Sur votre appareil, appuyez sur App Store. 

2. Recherchez et installez l'application Google Classroom. 

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=fr_CH
https://apps.apple.com/fr/app/google-classroom/id924620788
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2. Se connecter sur Classroom 

2.1 Depuis un navigateur Internet 

Avec cette méthode, vous pouvez vous connecter depuis n’importe quel appareil sans avoir 

besoin de télécharger l’application. Il suffit de passer par le navigateur Internet de votre 

appareil. 

Attention : Avant de vous connecter à Classroom, veillez à vous déconnecter de tous les 

autres comptes Google que vous pourriez avoir sur votre appareil en cliquant sur le rond de 

couleur en haut à droite et sur Se déconnecter de tous les comptes. 

 

1. Ouvrez la page classroom.google.com, puis cliquez sur Accéder à Classroom. 

2. Cliquez sur "Accéder à Classroom" 

 

3. Saisissez votre nom d'utilisateur, puis cliquez sur Suivant. 

https://classroom.google.com/
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4. Saisissez votre mot de passe, puis cliquez sur Suivant. 

 

5. Si un message de bienvenue s'affiche, lisez-le et cliquez sur Accepter.

 

6. Si vous vous connectez pour la première fois, vous devrez changer votre mot de 

passe. Choisissez un mot de passe d’au moins 8 caractères, puis cliquez sur 

Change password. 
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7. Cliquez sur continuer. 

 

8. Choisissez le rôle JE SUIS UN ELEVE 

 

9. Vous êtes prêt à utiliser Classroom ! 

2.2 Avec l’application Classroom 

Attention ! Pour garantir la sécurité des données, Classroom exige que votre appareil soit 

protégé par un code ! Veillez à ajouter un code pour déverrouiller votre appareil avant 

d’utiliser l’application ! 

 

Android IPhone et IPad 

1. Appuyez sur Classroom . 1. Appuyez sur Classroom . 
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2. Appuyez sur Premiers pas.

 

2. Appuyez sur Premiers pas.

 

3. Appuyez sur Ajouter un compte > OK.

 

3. Appuyez sur Ajouter un compte  OK. 

 

4. Saisissez votre nom d'utilisateur, puis 
appuyez sur Suivant.

 

4. Saisissez votre nom d'utilisateur, puis 
appuyez sur Suivant.
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5. Saisissez votre mot de passe, puis 
appuyez sur Suivant.

 

5. Saisissez votre mot de passe, puis 
appuyez sur Suivant.

 

6. Appuyez sur Accepter. 

 

6. Pas d’étape 6. 
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7. Vous êtes prêt à utiliser Classroom.

 

7. Vous êtes prêt à utiliser Classroom.

 

 

3. Rejoindre un cours 

1. Appuyez sur le + puis Rejoindre un cours 

 

2. Entrez le code envoyé par l’enseignant, puis appuyez Rejoindre le cours ou Ok. 

3. Vous avez rejoins le cours. 

4. Vous avez le choix entre trois pages : 

 

1. Flux : C’est un peu comme un carnet de devoirs. Vous pourrez y trouver les 

communications des enseignants et les devoirs à effectuer.  

2. Travaux et devoirs : Sur cette page, vous trouverez la liste de tous les travaux et 

devoirs publiés durant ce cours. 

3. Personnes : Vous trouverez sur cette page la liste des enseignants et des élèves 

suivant ce cours. 
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4. Rendre un devoir 

4.1 Depuis un navigateur Internet 

1. Lorsque vous arrivez dans un cours, tous les devoirs sont affichés dans le flux, ou sur 

la page « Travaux et devoirs »  

 

2. Cliquez sur le devoir sur lequel vous devez travailler. 

 

Tout se passe maintenant à partir de cette page. 

Vous pouvez consulter les documents en cliquant dessus, tout comme avec Google 

Drive. 

Avec Classroom, vous pouvez renvoyer un travail directement à l’enseignant, sans 

passer par un email ou par un message Whatsapp. 

Remarques, 

consignes 

Documents à 

consulter 

Documents 

à rendre 
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3. Pour joindre un élément existant : 

a. Sous Votre devoir, cliquez sur Ajouter ou créer, 

sélectionnez Google Drive, Lien ou Fichier. 

b. Choisissez le fichier que vous désirez renvoyer à 

l’enseignant. 

4. Pour joindre un nouveau document : 

a. Sous Votre devoir, cliquez sur Ajouter ou créer   

sélectionnez Docs, Slides, Sheets   ou Drawings. 

Un nouveau fichier est joint à votre devoir, et il 

s'ouvre. 

b. Vous pouvez le modifier directement et il sera envoyé à l’enseignant. 

5. Cliquez sur Rendre le devoir, puis confirmez l'opération. Le devoir passe à l'état 

Rendu. Tous les fichiers ont été envoyés à l’enseignant. 

 

4.2 Avec l’application Classroom 

Si l’application Classroom a été installée, vous recevrez des notifications lorsqu’une 

communication ou un devoir est publié. 

1. Lorsque vous arrivez dans un cours, tous les devoirs sont affichés dans le flux, ou sur 

la page « Travaux et devoirs »  

 

2. Cliquez sur le devoir sur lequel vous devez travailler. 
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Tout se passe maintenant à partir de cette page. 

Vous pouvez consulter les documents en cliquant dessus, tout comme avec Google 

Drive. 

Avec Classroom, vous pouvez renvoyer un 

travail directement à l’enseignant, sans passer 

par un email ou par un message Whatsapp. 

3. Pour joindre un élément existant : 

a. Appuyez sur Ajouter une pièce jointe. 

b. Appuyez sur Drive, Lien, Fichier ou Choisir 

une photo. 

c. Sélectionnez le document ou saisissez son 

URL, puis appuyez sur Sélectionner. 

4. Pour joindre un élément existant : 

a. Appuyez sur Ajouter une pièce jointe. 

b. Appuyez sur Utiliser l’appareil photo, 

Nouveaux documents, Nouvelles présentations, Nouvelles feuilles de calcul ou 

Nouveau fichier PDF. 

Vous pouvez le modifier directement et il sera envoyé à l’enseignant. 

5. Appuyez sur Rendre le devoir, puis confirmez l'opération. Le devoir passe à l'état Rendu. 

Tous les fichiers ont été envoyés à l’enseignant. 

 

Remarques, 

consignes 

Documents à 

consulter Documents à rendre 
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5. Modifier le mot de passe 

Attention ! Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans la version Web de 

Classroom.  

Dans le cas où la marche à suivre suivante ne fonctionnerait pas, vous pouvez demander à 

votre enseignant de contacter l'administrateur afin que ce dernier réinitialise votre mot de 

passe.  

1. Accédez à la page classroom.google.com. 

2. En haut de la page à droite, cliquez sur le rond de couleur puis sur Gérer votre 

compte Google. 

 

 

3. Dans le menu de gauche cliquez sur Informations personnelles puis sur Mot de 

passe.  

 

4. Entrez votre mot de passe actuel > Suivant. 

 

 

https://classroom.google.com/
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5. Entrez votre nouveau mot de passe. Confirmez votre nouveau mot de passe puis 

cliquez sur Modifier le mot de passe. 

 


