
Guide d'utilisateur
Étudiants



Commencez votre voyage créatif
Cliquez sur ‘Create Account’ dans la barre de menu pour 
commencer. 



Créer un compte (1/2)
Entrez une adresse email valide et choisissez votre mot de passe.



Créer un compte (2/2)
Remplissez vos informations. Vous pouvez choisir de recevoir un 
rappel de votre formation par courrier électronique (vous pouvez 
ensuite choisir de l'enlever si vous le regrettez). Les données ne 
seront utilisées qu'à des fins scientifiques.



Bienvenue!
Le voyage créatif commence maintenant. Lisez les instructions et 
appuyez sur le bouton ‘Get Started’. 



Accueil
Une fois inscrit, vous serez redirigé vers la page d'accueil. Le 
calendrier sur la droite vous donnera une vue d'ensemble de votre 
activité de formation créative.



Accueil
Sous l'avatar à gauche, vous pouvez suivre votre entraînement 
quotidien par rapport à l'entraînement quotidien recommandé de 
15 minutes. En dessous, vous pouvez voir votre temps total 
d’entraînement.



Accueil
En tant que nouvel utilisateur, vous pouvez commencer votre 
formation créative immédiatement en appuyant sur ‘Games’ dans 
la barre de menus supérieure.



Aperçu du jeu
Sur la page ‘Games’, vous obtenez un aperçu des différents jeux. 
Chaque jeu est basé sur la recherche et entraîne des qualités 
créatives spécifiques. Par défaut, le système affiche tous les jeux. 
Certaines parties seront ouvertes, d'autres seront verrouillées 
jusqu'à ce que le joueur atteigne certains objectifs.



Commencer un jeu
Sur la page ‘Games’, vous pouvez commencer n’importe quel jeu 
ouvert en cliquant dessus.



Jeux
Lorsque vous sélectionnez un jeu, il y a deux options: jouez 
immédiatement ou suivez un tutoriel. Cependant, la première fois 
que vous essayez un nouveau jeu, un didacticiel apparaît 
également via le bouton de ‘Play’.



Niveau de jeu
Vous pouvez suivre votre progression dans chaque jeu car le 
niveau de difficulté est indiqué dans le coin supérieur gauche. Le 
niveau de difficulté est incorporé sous la forme d'une petite 
médaille, gravissant la séquence bronze, argent et or. Les 
médailles seront mises en évidence une fois lorsqu'elles 
atteindront un nouveau niveau, et le nombre de niveaux joués dans 
chaque jeu sera également visible.



Fin du jeu
Une fois le jeu terminé, vous obtiendrez des informations de 
l’avatar du hibou: soit une recommandation sur les améliorations à 
apporter à chaque jeu, soit davantage d’informations sur les 
compétences que vous venez de former.



Rejouer
Après avoir terminé une partie, vous pouvez choisir de ‘Play 
Again’, d’essayer le ‘Next game’ ou de jouer à un jeu aléatoire 
parmi ‘Other games’.



Débloquer un jeu
Certains jeux seront verrouillés par défaut. Mais au fur et à mesure 
de la progression de l'entraînement, les jeux seront 
automatiquement déverrouillés lorsque le joueur atteindra certains 
jalons. Cependant, si vous êtes impatient, survolez un jeu avec la 
souris pour indiquer quand le jeu sera déverrouillé.



Tri des jeux par qualités
En cliquant sur l'une des qualités créatives à gauche, vous ne 
verrez que les jeux qui entraînent cette qualité spécifique.



Barre de progression
Chaque jeu a plusieurs tours ou niveaux. En tant que joueur, vous 
pouvez suivre votre progression dans la barre située sous chaque 
jeu sur la page ‘Games’. Chaque fois que vous atteignez un 
nouveau niveau, le système vous en informera.



Compétences
En appuyant sur la page ‘Skills’ de la barre de menus, vous 
obtiendrez un aperçu de votre activité de formation. Au centre du 
cercle, vous verrez le temps total d’entraînement, les 
pourcentages étant divisés par chacune des qualités créatives que 
vous avez acquises.



Compétences individuelles
En cliquant sur l'un d'eux, vous obtiendrez plus d'informations sur 
cette compétence spécifique.



Temps de formation
Pour revenir au menu ‘Home’, vous pouvez voir la progression de 
votre entraînement.



Compétences Créatives
Le système suivra automatiquement les compétences créatives 
que vous avez formées au cours d'une journée (affichées à droite 
du calendrier).



Suggestion de formation
Chaque fois que vous vous connecterez, le système suggérera 
automatiquement quel jeu devrait être le point de départ de votre 
routine d’entraînement quotidien. La suggestion est calculée en 
fonction de la qualité créative que vous avez le plus négligé pour 
équilibrer davantage vos compétences.



Invitation de cours en attente
Lorsque vous êtes invité à rejoindre un cours, vous recevez 
automatiquement une invitation à un cours.



Invitation
Pour vous inscrire au cours, appuyez sur le bouton ‘Join Course’.



Calendrier de formation 
Lorsque vous êtes inscrit à un cours, le bouton bleu du calendrier 
indique la date de début de ce cours, le jaune indique les jours où 
certaines qualités créatives sont formées, le vert indique les jours 
où toutes les qualités créatives sont formées et le bouton rouge 
indique la date de fin du programme le cours.



Taux d'achèvement du cours de formation
Lorsque vous sélectionnez un parcours particulier dans la barre de 
sélection située sous l'agenda, vous pouvez afficher le 
pourcentage d'achèvement d'un parcours spécifique.



Les options
En appuyant sur le bouton de votre compte dans le coin supérieur 
droit, vous avez la possibilité d'inviter vos amis, d'aller dans les 
paramètres (changer le mot de passe, les notifications par courrier 
électronique, etc.), d'en savoir plus sur Academy for Creativity, 
d'obtenir l'aide de notre programmeur et de vous déconnecter.



Accéder aux archives
Après plus de deux heures de lecture, un bouton ‘Archive’ sera 
affiché. Vous pouvez accéder à ‘Archive’ en cliquant sur l’icône de 
la carte dans le cercle orange juste sous l’avatar.



Les archives
The ‘Archive’ consiste en des exercices de créativité 
supplémentaires, mais complémentaires, destinés à développer 
vos compétences créatives. Chaque exercice dans «L’archive» 
comprend deux tâches.



Débloquer le certificat
Un certificat est décerné à chaque étudiant ayant suivi une 
formation de plus de 10 heures, qu'il soit inscrit à un cours ou non. 
Pour ouvrir le certificat, il suffit de cliquer sur l'icône étoile dans le 
cercle bleu sous l'avatar.



Certificat
Pour réclamer le certificat, vous devrez indiquer votre nom 
complet.



Certificat
C'est le certificat de réussite. Ce certificat peut être intégré à 
LinkedIn et est récompensé pour chaque étudiant ayant effectué 
plus de 10 heures de formation, qu'il soit inscrit à un cours ou non. 
Le certificat est personnel et montrera également les qualités 
créatives améliorées grâce à la formation.



Guide d’utilisateur
Enseignants



Commencez votre voyage créatif
Cliquez sur ‘Create Account’ dans la barre de menu pour 
commencer.



Créer un compte (1/2)
Entrez une adresse email valide et choisissez votre mot de passe.



Créer un compte (2/2)
Remplissez vos informations. Vous pouvez choisir de vous 
rappeler de votre formation (le plus approprié pour les étudiants). 
Les données ne seront utilisées qu'à des fins scientifiques.



Accueil
C’est le menu ‘Home’ de l’enseignant. À droite, le calendrier de 
l'enseignant est affiché. Lorsque vous créez un cours, vous 
pouvez avoir un aperçu des différents cours du calendrier. La barre 
latérale gauche est l'endroit où vous gérez les cours.



Comment créer un cours
Pour créer un cours, allez au menu ‘Home’ et cliquez sur ’Create
course’ dans la section ‘Course Management’ ’ à gauche.



Création de cours
Commencez par créer un nom de cours. Choisissez si le cours est 
volontaire ou obligatoire et définissez la période de formation. Nous 
recommandons entre une et deux heures d'entraînement par 
semaine. Pour inviter des étudiants à rejoindre le cours, vous 
pouvez soit 1) ajouter des étudiants par courrier électronique, ou 2) 
obtenir un lien (par exemple, pour poster sur votre plate-forme 
d'environnement d'apprentissage virtuel).



Ajout d'étudiants par courrier
En sélectionnant ‘Add students by mail’, vous pouvez choisir soit 1) 
d’ajouter les courriels des étudiants et d’appuyer sur le 
bouton ’Add’ pour les ajouter individuellement, ou 2) de télécharger 
une feuille de calcul Excel avec toutes les adresses e-mail. 
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur ‘’Send invitations’ pour 
inviter les étudiants.



Obtenir un lien de cours
Si vous choisissez d’obtenir un lien de cours au lieu d’inviter les 
étudiants par courrier, le système générera automatiquement un 
lien unique. Copiez le lien et utilisez-le sur votre plate-forme 
d'environnement d'apprentissage virtuel, votre intranet, votre 
groupe Facebook, etc.



Active Courses
En tant qu'enseignant, vous pouvez suivre plusieurs cours 
simultanément. Pour obtenir un aperçu de tous les cours créés, 
cliquez sur ‘Active courses’ dans la barre latérale ‘Course 
Management’. Si vous cliquez sur l’un des cours, vous accéderez 
automatiquement à la page de gestion du cours, par exemple. 
inviter d'autres étudiants.



Supprimer un cours
Vous pouvez toujours supprimer un parcours en survolant son 
nom et en cliquant sur le symbole ‘X’.



Cours perméables
Si vous cliquez sur ‘Previous courses’ dans la barre latérale 
gauche, vous obtiendrez un aperçu des activités précédentes avec 
toutes les informations sur le cours spécifique.



Aperçu du cours
Le bouton vert met en évidence une date de début de cours et les 
boutons rouges mettent en évidence les dates de fin de cours.



Aperçu du cours
En sélectionnant un cours spécifique dans la liste déroulante 
située sous le calendrier, vous ne verrez que la date de début et de 
fin de ce cours particulier. Le vert foncé met en évidence la date 
de début du cours ‘Creative Training’, le rouge indique la date 
limite, alors que le vert clair met en évidence tous les jours entre 
ces dates.



Taux d'achèvement
En sélectionnant un cours spécifique dans la liste déroulante 
située sous le calendrier, vous pouvez également extraire les taux 
d'achèvement moyens (par vos étudiants) de ce cours.



Suivre des cours
Si vous survolez l'une des dates mises en surbrillance dans le 
calendrier, vous obtiendrez davantage d'informations sur le cours, 
telles que les dates de début et de fin, ainsi que le pourcentage de 
réussite des étudiants. En cliquant sur la case ‘Manage’, vous 
accédez à la page ‘Course Management’ et en cliquant sur la case 
‘Results’, vous pourrez voir les résultats spécifiques des étudiants.



Voir les résultats
Si vous choisissez de cliquer sur les résultats, vous obtiendrez un 
aperçu des étudiants réellement inscrits dans le cours spécifique. 
Une barre de progression sera visible pour chaque élève, indiquant 
son pourcentage d'achèvement individuel. En fonction de l'activité 
de formation des étudiants, la couleur de la barre de progression 
passera du rouge (échec) au jaune (participation), puis au vert 
(terminé).



Voir les résultats
Une évaluation globale de chaque élève vous sera également 
présentée. Ceci est calculé automatiquement par le système et 
correspond au rapport du nombre d'idées divisé par le niveau de 
descriptivité de l'élève en particulier.



Progrès individuel des élèves
En appuyant sur un compte individuel d'élève, vous serez dirigé 
vers la page de profil individuel d'élève pour davantage de mesures 
permettant de suivre les performances.

GAMMEL 
LAYOUT!!!!



Progrès individuel des élèves
Ici, vous pouvez obtenir des informations plus détaillées sur 
chaque élève en termes de temps de jeu total, de nombre total 
d’idées, de leur descriptivité et du nombre d’idées par heure. Ces 
chiffres sont automatiquement comparés au reste de la classe sur 
le cours spécifique pour facilement voir si un élève est en avance 
ou en retard par rapport à la norme de la classe. Sur la gauche, 
vous pouvez suivre le comportement des élèves en formation pour 
chaque qualité créative.



Sortie de l'étudiant
Si vous cliquez sur l’un des menus déroulants, vous pourrez voir ce 
que l’élève spécifique a produit à chacun des niveaux des jeux. 
Dans cet exemple, nous sommes intéressés à voir ce qui a été 
produit dans le jeu ‘Draw in One Stroke’, le niveau où l'étudiant est 
supposé dessiner un zèbre.



Score de sortie de l'élève
Ici, vous pouvez voir le résultat réel de l'étudiant dans cet exercice. 
Vous pouvez trouver ici une partition cachée, qui est cachée pour 
les étudiants. Dans ce jeu particulier, le score est calculé en 
fonction du nombre de tâches par rapport à la longueur de la ligne 
tracée.



Histogramme d'étudiant
En plus d’obtenir une vue d’ensemble du nombre d’idées créées 
par chaque étudiant d’un cours, leur descriptivité (c’est-à-dire le 
degré de description de l’élève lorsqu’il décrit une nouvelle idée), 
ainsi qu’un indice de détail (rapport entre la descriptivité et le 
nombre d’idées), vous avez également la possibilité de consulter 
un histogramme décrivant les sessions de formation de chaque 
élève.



Histogramme d'étudiant
Ici, vous pouvez suivre les temps de formation spécifiques de 
l’élève. Cela est pratique pour voir si les étudiants s'entraînent 15 
minutes par jour chaque semaine (comme recommandé) ou 1h45 
chaque dimanche soir.



Jouer aux jeux
Essayez de jouer aux jeux du menu ‘’Game’ pour comprendre ce 
que les élèves vivent. Consultez les directives de l’étudiant pour 
plus d’informations sur la façon de jouer.



Jouer aux jeux
Essayez de jouer aux jeux du menu ‘Game’ pour comprendre ce 
que les élèves vivent. Consultez les directives de l’étudiant pour 
plus d’informations sur la façon de jouer.



Compétences
En appuyant sur la page ‘Skills’ de la barre de menus, vous 
obtiendrez un aperçu des compétences créatives acquises. Au 
centre du cercle, vous verrez le temps total d’entraînement, avec 
les pourcentages divisés par chacune des qualités créatives.



Compétences individuelles
En cliquant sur l'un de ces éléments, vous obtiendrez plus 
d'informations sur cette compétence.


