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        Guide de démarrage                             pour enseignant 
 

 

 
Vous êtes enseignants et cherchez un moyen de communiquer avec vos élèves, de leur proposer 
un parcours d’apprentissage et transmettre des documents. Sqily peut vous aider. Voici de quoi 
vous accompagner dans vos premiers pas. 

Création de votre communauté  
Vous créez une nouvelle communauté en passant par le formulaire de demande en ligne 
https://www.sqily.com/community_requests/new. Vous recevrez un message de confirmation par 
email dans les 24 heures avec un lien pour la rejoindre. 

La flèche à côté du nom de votre communauté déroule un menu pour 
dupliquer, paramétrer et voir les statistiques de votre communauté ou 
accéder à vos autres communautés si vous en avez plusieurs. 

Fil de discussion 
Vous pouvez (voir illustration de la page suivante) : 

• Ecrire du texte 

• Déposer n’importe quel format de fichier. Les images (JPEG et PNG) et l’audio (MP3) sont 
prévisualisés. 

• Déposer des liens URL. Les vidéos (Youtube, Scolcast, Vimeo, …) sont prévisualisés. 

• Utiliser les codes des réseaux sociaux. Vous pouvez vous adresser à une personne avec 
une mention (@) et regrouper des conversations avec un hashtag (#) 

Vous pouvez également : 

• Agender des événements avec information et contrôle des présences. 

• Créer de petits sondages d’opinion 

Pour gérer les messages, vous pouvez : 

• Mettre en évidence les messages importants, vous pouvez les épingler. 
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Première compétence 

Sqily fonctionne par compétence. Mais vous pouvez y ajouter le contenu que vous voulez. 

Pour cela, utilisez le  de la colonne de gauche. 

La dénomination est obligatoire. 
C’est le titre. 

 

Vous pouvez ajouter du contenu 
(document, URL, lien vers vidéo) 
dans la description 

Vous pourrez ajouter une liste de 
tâche. Chaque tâche peut contenir 
une URL et un document. 

Vous pouvez aussi demander aux 
élèves de s’autoévaluer ou de 
rendre un travail d’évaluation. 

Vous pouvez regrouper vos 
compétences par groupe. Par 
exemple, des thèmes. 

Pour que les élèves voient la 
compétence, il faut cocher la case. 

Utilisez le bouton  pour éditer 
la compétence à tout moment. 
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Arbre 
Dès que vous créez une deuxième compétence, 
des paramètres vous permettent d’indiquer les 
compétences qui précèdent. 

Il est conseillé de laisser le cadenas ouvert et les 
prérequis à 0 si vous n’êtes pas encore familier 
avec Sqily. 

Dans la colonne de gauche apparaît un menu 

 

Voici un exemple d’arbre pour une communauté en mathématique 9VG en cours : 

 

Inviter les élèves 

Pour inviter des élèves, utiliser le bouton  de 
la colonne de droite. Vous avez deux 
possibilités. 

Soit vous inscrivez les emails pour inviter dans 
la liste. 

Soit vos élèves demandent une invitation via 
l’adresse URL de votre communauté que vous 
devez accepter. 

Ils reçoivent un lien de confirmation par email. 

⚠ educaent2 ne gère pas le format HTML. Il 
faut ouvrir la pièce jointe nommée 
« noname.html » pour accéder au message. 

 

Pour toute information complémentaire : philippe.ruffieux@hepl.ch 


